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1. EXAMEN 1 APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMf 1E ЕT DE В ma.' POUR 1967 (suite) : 

Point 2.2 de l'ordre du jour 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point 2.2.3 de l'ordre du jour 

(résolution EВ37.R19; Actes officiels Nos 146 et 149; documents А19 /РFгR /10 et 17) 

(suite) 

Afrique (suite) 

Le Dr ELON (Cameroun) félicite et remercie le représentant de l'Organisation 

de l'Unité africaine de la déclaration qu'il a faite à la séance précédente au sujet 

des problèmes de la Région africaine, déclaration que la délégation du Cameroun 

estime tout à fait justifiée et qu'elle appuie entièrement et inconditionnellement. 

Au nom de toutes les délégations africaines, le délégué du Cameroun félicite 

chaleureusement le Directeur régional pour l'oeuvre remarquable qu'il est parvenu à 

accomplir dans le peu de temps qui s'est éсоulé depuis qu'il a assumé ses fonctions. 

Il espère que grâce à la collaboration de tous les pays Membres de la Région et de 

l'Organisation, le programme connaîtra un plein succès. 

Les projets inclus dans le programme de 1967 pour le Cameroun, en parti- 

culier Cameroun 2, Cameroun 10 et Cameroun 19, satisfont le Dr Elom. Il a déjà 

indiqué la nouvelle orientation indispensable au succès de Cameroun 2 (Paludisme : 

programme pré -éradication). En ce qui concerne Cameroun 10 (Administration de la 

santé publique), l'assistance prévue est nécessaire pour la mise en place des 

services de santé ruraux et communautaires qui constituent le fer de lance du plan 

destiné à remédier à la pénurie de médecins; il demande instamment à 1'OМS de la 

continuer jusqu'en 1970, et de l'augmenter le cas échéant. Cameroun 19 (Ecole de 

Médecine, Yaoundé) porte sur le problème vital et perpétuel de la formation des 
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médecins. Les études préparatoires entreprises en vue de la création d'une école de 

médecine sont :presque terminées, et le seul grand. problème à résoudre maintenant 

consiste à trouver les fonds nécessaires à la construction de l'école et de l'hôpital 

universitaire annexe; le Gouvernement du Cameroun espère qu'avec l'assistance de 

pays développés amis et de l'OMS, cet établissement pourra ouvrir ses portes d'ici 

1971. Le projet est évidemment lié à l'attribution des bourses d'études médicales, 

dont le nombre devrait être augmenté. 

Le Cameroun attache une grande importance aux projets inter -pays et se 

réjouit de ce que le Directeur régional se propose de les développer. Ces projets 

sont essentiels au succès des campagnes sanitaires, en particulier de celles qui 

visent les maladies transmissibles et qui revêtent un si grand caractère d'urgence 

dans les pays d'Afrique. 

Le Dr AMORIN (Togo) s'associe aux félicitations adressées par le délégué 

du Cameroun au Directeur régional pour le travail accompli au cours de l'année 

passée. Il est spécialement heureux des efforts que le Dr Quenum consacre à la • formation du personnel sanitaire en Afrique et tient h lui exprimer la gratitude 
de son pays. 

Le Dr LEKIE (République démocratique du Congo) remercie le Directeur 

général et le Directeur régional de leur action en faveur de son pays. En ce qui 

concerne les projets en cours, il déplore que l'entomologiste affIcté au projet de 

lutte antipaludique Congo (République démocratique du) 1 ait été retiré de son poste 

et demande instamment son retour au Directeur général et au Directeur régional, 

car les services de ce spécialiste sont indispensables h l'achèvement des travaux 

préparatoires á la mise en route d'enquêtes entomologiques. 
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Le Dr RAQUE (Pakistan) veut assurer les délégués des pays africains, dont 

il a écouté les interventions avec la plus grande attention, qu'il apprécie pleine- 

ment leurs besoins et que tous les instituts de médecine du Pakistan sont ouverts 

à leurs ressortissants. Quelques étudiants africains y sont dès maintenant et il 

y a encore de la place. 

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) félicite égаlement le Directeur régional.de ce 

qu'il a déjà accompli. Les pays de la Région sont reconnaissants à l'OMS d'avoir 

nommé quelqu'un qui appartient à un des leurs et qui connaît les problèmes de tous. 

En ce qui concerne l'ensemble du programme régional, le délégué du Nigéria suggère 

que l'OMS pourrait aider les pays africains à résoudre certains problèmes en сoорé- 

ration : par exemple, il serait utile que des représentants des différents pays 

se procurent mutuellement des renseignements sur les progrès des programmes pré - 

éradication du paludisme, ou même fixent leurs idées quant au sens de termes tels 

que "pré- éradication" et "infrastructure ", sur lesquels tout le monde n'est pas au 

clair. Des échanges de vues entre pays qui combattent les mêMeS maladies - oncho- 

cercose, bilharziose et méningite cérébro- spinale, notamment - pourraient aussi 

être fructueux. 

Le Dr Ademola fait d'autre part observer que si le programme fournit 

certaines indications sur l'incidence de la maladie dans divers pays, il ne présente 

pas de tableau épidémiologique global. Il propose en conséquence que soit dressée 

une carte épidémiologique pour la Région tout entière. 

Le. Nigéria est reconnaissant du soutien dont il a bénéficié, tant de la 

part de TOMS que de celle de l'Union soviétique, pour son programme de formation 

professionnelle. 
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Le Dr NAYAR (Inde) tient à s'associer à l'hommage rendu à l'oeuvre de 

l'OMS et du Bureau régional. L'Inde a toujours été heureuse d'offrir les moyens 

dont elle disposait pour la formation d'étudiants en médecine et de personnel para- 

médical africains. Ces moyens sont maintenant élargis et il lui est possible d'accueil- 

lir, en particulier, des étudiants francophones. L'extension des facilités de forma- 

tion universitaire et post•- universitaire de l'Institut de Pondichéry se poursuit 

rapidement. 

Le Dr QUENUМ, Directeur régional pour l'Afrique, exprime ses sincères 

remerciements aux membres de la Commission pour leurs bienveillantes appréciations, 

qu'il transmettra au personnel du Bureau régional. 

Il a pris note des observations du délégué du Cameroun au sujet du programme 

g.ré- éradication u paludisme. Le prote ème est le même pour tous les programmes de 

ce genre dans la Région africaine, et il retient de plus en plus l'attention de l'Or- 

ganisation. Les moyens de surmonter les difficultés et de combler les lacunes qu'ils 

présentent sont déjà à l'étude et, comme on l'a précédemment signalé, le Comité d'ex- 

perts du Paludisme s'occupera spécialement de la Région africaine lors de sa réunion 

de 1966. 

En réponse au délégué du Cameroun, qui a exprimé le voeu de voir augmenter 

le nombre des bourses d'études, le Directeur régional indique qu'il a toujours insisté 

sur l'importance des problèmes d'enseignement et de formation professionnelle dans la 

Région africaine, et fréquemment invité les gouvernements à faire connaître leurs 

besoins particuliers à cet égard dans le cadre de leurs plans généraux de développe- 

ment, de façon que le Bureau régional puisse faire de son mieux pour les satisfaire. 

Le Directeur régional remercie le délégué du Togo de ses aimables paroles. 
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Il a relevé dans l'intervention du délégué du Nigéria des observations 

utiles et pertinentes, dont il a pris note, et il espère que des réunions comme celles 

que le Dr Ademola a suggérées pourront titre organisées dans un avenir pas trop loin- 

tain : le récent séminaire sur l'enseignement de la médecine dans la Région afri- 

caine, qui a eu lieu a Yaoundé, constitue un pas dans cette direction. 

Le Directeur régional désire également remercier les délégués de pays non 

africains qui ont manifesté un vif intérét pour les problèmes sanitaires de l'Afrique, 

et en particulier le délégué de l'Italie. Les pays africains doivent faire face à de 

nombreux proЫèmes, et les ressources limitées dont ils disposent les obligent 

établir un ordre d'urgence. Si les gouvernements trouvaient le moyen d'accroître les 

fonds qu'ils mettent à la disposition de l'OМS, le Directeur général serait en mesure 

d'amplifier les programmes. 

Il remercie également les délégués du Pakistan et de l'Inde; il a pris note 

de leurs suggestions et ne manquera pas de mettre à profit les facilités offertes, 

notamment en ce qui concerne la formation post -universitaire. Les étudiants africains 

tireraient grand avantage de l'enseignement dispensé dans les instituts et écoles de 

ces pays, dont les problèmes sont très analogues à ceux de l'Afrique. 

Le Directeur régional laisse au Secrétaire de la Commissione soin de répondre 

au délégué d.. la République démocratique du Congo, étant donné la situation particulière 

dans laquelle se trouve ce pays. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, explique que l'entomologiste 

affecté au programme de pré•- éradication du paludisme dans la RépuЫique démocratique 

du Congo a été rappelé il y a quelques semaines parce qu'on a considéré que sa présence 
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n'était plus nécessaire au stade actuel des opérations, étant donné que toutes les 

données voulues ont été rassemblées. Toutefois, il peut donner au Dr Lekie l'assu- 

rance que si le besoin s'en faisait sentir, l'OMS affectera un nouvel entomologiste 

au projet Congo (Répute ique démocratique du) 1. I1 est inévitable que des modifica- 

tions soient apportées dans les programmes de ce genre qui sont établis longtemps 

à l'avance et doivent conserver une souplesse suffisante. 

Les Amériques 

Le PRÉSIDENT invite le Directeur régional pour les Amériques à présenter 

le projet de programme et de budget de la Région (Actes officiels No 146, pages 130 -167 

et )07 -350). 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, indique que le projet 

de programme et de budget de la Région des Amériques pour 1967 a été examiné à partir 

d'une évaluation des progrès accomplis par les gouvernements vers la réalisation des 

objectifs énoncés, pour la décennie 1961 -1971, dans la Charte de Punta del Este et 

approuvés par le Comité régional en 1961. Le premier de ces objectifs consiste à 

réduire de moitié, par apport à 1961, le taux de mortalité des enfants de moins de 

cinq ans, qui constitue l'un des principaux problèmes sanitaires de l'Amérique latine 

et de la région des Caraibes : en 1963, 41 % des décès enregistrés dans cette région 

intéressaient le groupe d'âge de 0 à 5 ans, le taux de mortalité variant entre 58 % 

et 13 % suivant les pays, alors qu'il est de 7 % en Amérique du Nord. 
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L'amélioration a été manifeste entre 1955 et 1963 : les décès par maladies 

infectieuses ont diminué de 41 %, et ceux qui étaient imputables aux maladies de 

l'appareil digestif et aux causes inconnues de 35 % respectivement. Ce progrès, que 

l'on espère voir s'accentuer au cours des cinq prochaines années, a été notamment dû 

à une réduction de l'incidence des maladies transmissibles, à l'amélioration de 

l'hygiène du milieu et de la nutrition, à la lutte contre l'analphabétisme et à une 

expansion des services de santé, poursuivie dans une plus grande mesure en milieu 

urbain qu'en milieu rural. Il s'agit là d'éléments de l'action sanitaire menée dans 

le cadre du processus général de développement. Un examen de chaque facteur confirmera 

les progrès réalisés et justifiera la coopération de l'OMS. 

En ce qui concerne les maladies transmissibles, les gouvernements ont 

décidé d'entreprendre l'éradication du paludisme et de la variole dans la Région et 

d'intensifier la lutte contre d'autres maladies transmissibles, telles que les affec- 

tions intestinales et la tuberculose. A la fin de 1965, la zone impaludée comptait 

104 millions d'habitants. Cinquante - quatre millions, que le programme entrepris 

en 1956 a protégés contre le risque paludéen, ont amélioré leurs conditions de vie et 

contribué à accrcitre les ressources naturelles de la région. On espère pouvoir 

étendre les mêmes bienfaits aux autres 50 millions. Depuis 1961, les progrès ont été 

remarquables, et le nombre des personnes qui vivent dans des secteurs arrivés à la 

phase de consolidation ou d'entretien atteint 30 millions. Le nombre des décès dans 

13 pays a été abaissé de 43 368 pour la période 1950 -1952 à 10 833 pour 1960 -1962, et 

il s'est établi à 2285 en 1964. L'affectation de 15 % des ressources du Bureau régional 

à la lutte antipaludique en 1967 est pleinement justifiée. Au cours des dix dernières 
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années, 73 % des crédits affectés au programme d'éradication du paludisme dans la 

Région des Amériques ont été fournis par les gouvernements, et 27 % par des sources 

internationales, bilatérales et multilatérales. 

En ce qui concerne la variole, 3047 cas ont été déclarés dans huit pays 

en 1964, et les premiers rapports pour 1965 en signalent 1535, dans cinq pays. Une 

enquête est actuellement menée dans l'ensemble du continent en vue de déterminer • le montant des fonds consacrés respectivement par les pays et par les institutions 
internationales à l'éradication de la variole pendant une période de cinq ans. 

En attendant les résultats, un montant de $150 000 a été prélevé en 1966 sur le 

budget ordinaire de l'Organisation panaméricaine de la Santé, afin de procurer au 

Brésil des véhicules et des injecteurs sous forte pression. 

Le taux actuel des décès par tuberculose est d'environ 25 pour 

100 000 habitants en Amérique centrale et dans, la région des Caralbes, et de 32 

pour 100 000 en Amérique du Sud, contre 4,2 et 3,5 pour 100000 habitants aux 

Etats -Unis d'Amérique et au Canada. Le taux maximum enregistré a été de 73 pour 

100 000 habitants. 

Dans 16 des 20 pays d'Amérique latine pour lesquels on dispose de rensei- 

gnements, les maladies diarrhéiques figurent parmi les cinq principales causes de 

décès et sont responsables de 11 % des décès enregistrés dans tous les groupes 

d'âge, mais surtout dans celui de 0 à 5 ans. Si l'on y ajoute d'autres maladies 

transmissibles telles que la rougeole, la coqueluche et la diphtérie, on comprendra 

pourquoi 25,7 $ du budget régional sont affectés aux maladies transmissibles en 1967, 
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y compris 6,6 % pour la lutte contre la fièvre aphteuse et certaines zoonoses qui 

nuisent gravement á la production de protéines animales et è l'économie de la Région. 

L'amélioration de l'assainissement est un élément essentiel de la lutte 

contre les maladies transmissibles et de leur éradication. En 1967, 1,8 % du budget 

a été affecté à l'éradication d'Aedes aegypti et à la vaccination contre la fièvre 

jaune. Le vecteur a fait sa réapparition en El Salvador et a provoqué une sérieuse 

épidémie de fièvre jaune le long du fleuve Parana, en Argentine et au Brésil, pendant 

l'аnnéе 1966. Au Venezuela et à la Jamaique, on va essayer un nouvel insecticide 

phosphaté : l'Abate; au Venezuela, le Baytex a donné de bons résultats sur des 

souches résistantes. Une conférence régionale sera convoquée en 1967, en vue de pro- 

mouvoir l'éradication d'Aedes aegypti. 

L'action menée par les gouvernements et l'assistance fournie par les orga- 

nisations financières internationales - en particulier la Banque interaméricaine de 

développement - ont eu pour effet d'accélérer l'exécution du programme d'approvision- 

nement public en eau de l'Amérique latine. De 1961 à avril 1966, plus de $902 000 000, 

soit $760 000 000 pour les districts urbains et $142 000 000 pour les secteurs ruraux, 

ont été investis au bénéfice de 46 000 000 d'habitants. Neuf pays sont parvenus à 

assurer la distribution d'eau potable à 70 % de leur population urbaine, mais dans 

les campagnes, on est Encore très loin du but qui est de desservir 50 % des habitants 

d'ici la fin de la décennie 1961 -1971. 

L'évacuation des eaux usées pose également un problème difficile dans les 

zones rurales. Près de $2 400 000, soit 12,4 % du budget de 1967, ont 4té affectés à 

l'assainissement du milieu. 
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Pour ce qui est des programmes sanitaires à proprement parler, le Dr Horwitz 

attire en particulier l'attention sur l'amélioration de la nutrition à laquelle sont 

affectés, $2 000.000, soit 10 % du budget de 1967. Le déséquilibre qui existe en 

Amérique latine entre la population et les ressources à sa disposition est particuliè- 

rement accentué dans.le secteur alimentaire. En 1964, à cause de l'augmentation régu- 

lière'de la population, la production alimentaire par habitant arrivait à peine à 

dépasser ce qu'elle état en 1954. En revanche, la consommation, mesurée par la ration 

protéique individuelle, s'est sensiblement accrue au cours de la dernière décennie dans 

10 des 11 pays pour lesquels on a des renseignements, plus particulièrement au Brésil, 

au lexique et au Venezuela. Les proteines animales ne représentent que 30 % de la ration 

protéique totale. En 1964, la ration alimentaire quotidienne était encore inférieure 

à 2500 calories par personne dans 14 pays, et à 2000 calories dans trois autres. Parmi 

les mélanges de protéines végétales utilisées comme palliatifs, le plus remarquable est 

1'Incaparina dont la mise'.au pointa stimulé la recherche d'autres protéines indigènes 

dans différents. pays. Il faudrait envisager sérieusement l'importation de protéines • animales. 
L'un..des objectifs de la Charte de Punta del Este est d'améliorer la nutrition 

des groupes les plus vulnérables. Pour les enfants d'áge préscolaire; notamment dans les 

zones rurales, le problème- ne saurait être envisagé dans l'optiqué habituelle. 

Comme on'l'a dit bien souvent, c'est le personnel qui constitue le véritab e 

nerf de l'асtoп sanitaire. D'á`près' les statistiques officielles, il y a en Amérique 
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latine 5,8 médecins pour 10 000 habitants et 111 écoles de médecine qui décernent 

chaque année environ 6800 doctorats. Le nombre des écoles a doublé au cours des 

vingt dernières années et celui des nouveaux médecins augmente régulièrement. Mais 

lа qualité de l'enseignement laisse encore à désirer, ainsi que les installations 

et les manuels mis à la disposition des étudiants. Il faudrait également éloigner 

les médecins des villes au profit des campagnes. En ce qui concerne les infirmières, 

la situation est plus grave car on en compte deux fois moins que de médecins ou à 

peine plus en faisant la somme des diplômées et des auxiliaires. En outre, 25 à 

50 % seulement des infirmières auxiliaires des différents pays ont suivi des cours 

professionnels organisés. 

Le nombre des dentistes n'est que 2,3 pour 10 000 habitants et reste, 

malgré une augmentation, très inférieur aux besoins. En 1961, la fluoration de l'eau 

avait été introduite dans 60 villes de dix pays; en 1963, ce traitement était pra- 

tiqué dans 114 villes des mêmes pays et touchait 24,3 % de la population urbaine 

desservie par les réseaux de distribution. La pénurie d'ingénieurs sanitaires, ainsi 

que celle de spécialistes de l'habitat et de l'hygiène industrielle, constitue un 

gros handicap, surtout si l'on considère l'importance des programmes d'hygiène du 

milieu entrepris par les gouvernements avec l'aide de capitaux étrangers. Dans toute 

l'Amérique latine, il n'y a en effet que 2000 ingénieurs sanitaires. Il est donc 

essentiel que les efforts de planification comprennent notamment l'étude des res- 

sources humaines à mettre au service de la santé. On espère qu'en 1967, les essais 

méthodologiques effectués en Colombie depuis trois ans seront terminés. 
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Afin d'augmenter les rendements dans le secteur des soins médicaux, on 

donne aux gouvernements des avis sur la meilleure façon d'utiliser leurs ressources, 

par exemple en raccourcissant la durée des hospitalisations et en multipliant les 

consultations externes. Mais les taux généraux et spécifiques de mortalité montrent 

qu'il reste encore beaucoup á faire. 

La planification sanitaire est le seul moyen d'arriver á combler le fossé 

entpe, d'une part, les besoins et, d'autre part, les ressources humaines et maté- 

rielles disponibles. Huit cours internationaux sur ces questions ont été organisés à 

l'intention d'environ 200 techniciens des cadres supérieurs; á. cinq d'entre eux était 

associé l'Institut latino- américain de Planification économique et sociale, et les 

trois autres ont eu lieu à l'Ecole d'Hygiène Johns Hopkins. Des cours nationaux 

d'initiation aux méthodes de planification ont été également suivis par environ 

500 personnes et des services de planification ont été constitués dans les Ministères 

de la Santé de 15 pays parvenus à des niveaux de développement différents. Six pays 

ont élaboré des plans sanitaires nationaux qui englobent toutes les activités rele- 

vant du Ministère de la Santé et plusieurs autres ont commencé de rassembler des 

renseignements en vue de déterminer quels sont exactement leurs proЫèmes sanitaires 

et d'en fixer l'ordre d'urgence. On espère que l'expérience ainsi acquise permettra 

de faire entrer la planification sanitaire dans les institutions par le moyen d'un 

centre panaméricain auquel participerait l'Institut latino- américain de Planification 

sanitaire et sociale. Le projet a é té soumis au Programme des Nations Unies pour le 

Développement. 
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Pour répondre à ce que l'on attend d'elle, la planification sanitaire exige 

de meilleures statistiques démographiques et sanitaires. A cet effet, on a affecté 

3,1 du budget de 1967, soit un peu plus de $600 000, à des services de consultants, 

à des activités de formation et à des recherches. Il y a lieu également d'améliorer 

les méthodes et les pratiques administratives, comme le montrent les demandes de 

plus en plus nombreuses reçues des gouvernements. Les dépenses prévues à ce titre 

pour 1967 dépassent $170 000. 

Conformément à la résolution WHA18.49 relative aux aspects sanitaires de la 

situation démographique dans le monde, le Bureau régional a_.donné au Gouvernement du 

Pérou des avis sur l'organisation d'un centre d'études. de population; un séminaire 

sur le même sujet s'est tenu à la fin de 1965. L'Ecole deSanté publique du Chili et 

l'Université de Sao Paulo préparent un cours multidisciplinaire sur les rapports, 

entre la santé et la dynamique des populations, et l'on espère que l'on trouvera les 

fonds nécessaires pour organiser des cours analogues dans d'autres universités de 

la Région'Le Bureau régional possède maintenant un service de la dynamique des popu- 

lations dont 1'йne des fonctions est de rassembler et diffuser des renseignements sur • 
les programmes entrepris par les gouvernements et les institutions privées en mettant 

à profit la coopération internationale. 

Au total, le programme comprend 4 projets, l'attribution de 951 bourses 

d'études et la participation de 384 personnes à des séminaires et autres réunions 

éducatives. L'augmentation budgétaire proposée pour 1966 est de 7,7 $, abstraction 

faite des contributions du FISE dont on ne connaît pas encore le total pour 1967. 
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Les gouvernements ont décidé que l'objectif d'ensemble des programmes sani- 

taires de la décennie 1961 -1971 serait d'augmenter de cinq ans de plus l'espérance 

de vie de tous les individus nés pendant cette période. Dans cinq pays oú l'on a 

calculé une table de mortalité pour la période 1950 -1960, on a constaté une augmen- 

tation de l'espérance de vie d'au moins cinq ans, et même de dix ans dans l'un 

d'entre eux. La diminution du taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans 

permet d'espérer que l'objectif visé sera atteint. 

Lorsque tous les pays auront mis en train des plans sanitaires nationaux, 

il sera possible de définir avec plus de précision les objectifs généraux de la Charte 

de Punta del Este, et d'en fixer d'autres dans le cas de certains pays. De ce fait, 

il faudra certainement apporter des modifications au programme de services consultatifs 

du Bureau régional. 

'- 

Le Dr OLGUIN (Argentine) est d'avis que le rapport du Directeur régional 

dépeint clairement la situation sanitaire dans les Amériques et met en lumière 

l'oeuvre accomplie par l'OMS; il est possible ainsi de se rendre compte de l'état de 

choses actuel en ce qui concerne la santé, des progrès réalisés et de ce qui reste 

encore à faire. De plus, ce document permet d'apprécier la situation au regard de la 

politique énoncée d'un commun accord par les pays des Amériques dans la Charte de 

Punta del Este, qui sert, en matière sanitaire, de ligne de conduite aux gouvernements . 

et au BSP /Bureau régional de 1'0г pour les Amériques. Des évaluations périodiques 

fournissent l'occasion de procéder à un examen critique des programmes et d'accorder 

leur poursuite avec les objectifs convenus; et pour que ceux -ci soient atteints, il 

est essentiel que la planification sanitaire nationale vienne s'insérer dans les plans 

généraux. 
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Un système d'indices:,. déterminés par des méthodes statistiques et permettant 

d'estimer la situation dans les Amériques, pourrait donner de celle -ci une idée 

exacte.,Мbyennant uni planification et une évaluation effectuées . l'échelon national, 

et suivies d'une analyse á l'échelon régional, chaque région peut apporter un élément 

à l'évaluation de la santé mondiale par TOMS. 

Le Dr COМISSIONG (Trinité et Tobago) désire signaler trois questions qui • revêtent de l'importance pour son pays, et au premier rang desquelles se place la 

planification sanitaire. A ce sujet, il exprime la gratitude de son pays pour l'aide 

revue de 1'OMS par 1'intermédiaire de son Bureau régional. Il va naturellement de 

soi qu'il ne saurait y avoir de planification efficace sans un appareil administratif 

adéquat, et c'est afin de mettre celui -ci en place qu'a été entreprise à Trinité et 

Tobago une réorganisation complète des services de santé, tache qui n'aurait pu être 

menée á bien sans les avis et l'assistance fournis pari 01S et les consultants du 

Bureau régional; de cette aide, Trinité et Tobago est profondément reconnaissant 

à l'Organisation. • Le paludisme est la deuxième des trois questions. Trinité et Tobago a 

récemment été inscrit au Registre où figurent les zones dont le paludisme a été 

éradiqué. Peu de temps après, cependant, un brusque réveil du paludisme á malariae, 

qui s'est traduit par un nombre limité de cas dans une zone circonscrite de Tobago, 

est venu rappeler que la réalisation de l'éradication ne veut pas dire que le proьlème 

s'arrête là. Le fait qu'il s'agissait du parasite responsable de la fièvre quarte 

donne à penser qu'on se trouvait en présence d'une recrudescence d'un cas latent due 

à l'infection du vecteur connu Anopheles aquasalis, qui était toujours présent dans 
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cette zone. La possibilité de l'importation d'un cas qui aurait été à l'origine de 

la poussée en question n'a pas été écartée, car Tobago est un lieu de tourisme eù .,. 

se rendent de nombreuses personnes venant de toutes les parties du monde,-y compris 

celles où le paludisme existe encore. On ne saurait trop appuyer sur la nécessité 

de la vigilance : la satisfaction chronique de soi -même, l'inaptitude, faute d'expé- 

rience, à reconnaître cliniquement la maladie, ainsi que la sensibilité accrue des 

individus á l'infection, par suite de l'immunité réduite tenant au fait qu'ils ne 

sont plus exposés au risque, sont autant d'ennemis á combattre. 

La troisième question est celle de l'éradication d'Aedes aegypti. Il faut 

se réjouir de ce que le Surgeon -General des Etats -Unis ait fait état de ce problème 

dans ses observations sur le rapport du Directeur général, et en particulier de ce 

qu'il ait déclaré que le danger de réapparition de la maladie persistant aussi long- 

temps que persiste Aedes aegypti, il faut maintenant viser à l'éradication de ce 

moustique en entreprenant, notamment, un programme intéressant la partie méridionale 

des Etats -Unis d'Amérique. Le Dr Comissiong croit comprendre qu'il s'agit également 

là des dépendances américaines dans la région des Caraïbes. 

Il serait probablement injuste à l'égard des Etats -Unis de suggérer que ce 

qui les a poussés à agir est la vague de dengue qui a déferlé il y a deux ans sur 

cette région et qui a atteint leurs possessions, alors que Trinité et Tobago, qui 

étaient exemptes d'Aedes ae¿тpti, ont été épargnées. La presse américaine a alors 

réclamé l'interdiction des entrées aux Etats -Unis en provenance de la Jamaique, en 

oubliant que la dengue sévissait aussi à Porto Rico. Que les Etats -Unis soient restds 

si longtemps sans prendre à l'endroit d'Aedes aegypti les mesures qui leur incombaient 
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a toujours été un sujet d'étonnement: pour les habitants de Trinité et Tobago, ceux -ci 

pensant que le plus fort contributeur â TOMS et au Bureau régional pour les Amériques 

se devait de prendre à tache de ne pas laisser persister à l'intérieur de ses 

frontières une situation faisant obstacle au progrès du plus grand programme d'éradi 

cation de l'Organisation. Le Dr Comissiong a entendu dire que des oeufs viables 

d'Aedes avaient été importés au lexique en même temps que des pneus d'automobiles; 

le délégué du lexique pourra probablement confirmer ou infirmer ces dires. 

La générosité dont les Etats -Unis d'Amérique font preuve à d'autres égards 

commande qu'on ne leur fasse pas grief d'avoir laissé proliférer Aedes aegyрti. Aussi 

bien, le Gouvernement américain a déclaré qu'il allait mettre de l'ordre dans sa 

maison, et l'on peut être sûr qu'un action énergique sera menée pour éradiquer aussi 

rapidement que possible ce vecteur dans les régions des Amériques qui dépendent des 

Etats -Unis. 

Mais ne serait -ce pas trop que d'attendre d'autres puissances : Royaume -Uni, 

France et Pays -Bas, qui ont également des dépendances dans la région des Caraïbes, 

qu'elles prennent des mesures analogues ? Les territoires où rien n'est fait dans 

le domaine considéré sont ceux qui dépendent encore d'une métropole. Dans quelques 

territoires britanniques, Ste -Lucie par exemple, l'éradication d'Aedes aerpti a 

bien été réalisée, mais, faute d'activités d'entretien appropriées, l'Île a été 

complètement réinfеstée. 

La résistance aux insecticides sert souvent d'excuse à l'absence de toute 

action : c'est le cas, par exemple, en ce qui concerne la Jamaïque, pays voisin de 

Trinité et Tobago. A cette excuse, le Dr Comissiong opposera ce que le Rapporteur 

de la Commission a déclaré à maintes reprises, à savoir que le Brésil avait éradiqué 
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Aedes aegypti h une époque où les insecticides n'existaient pas, en recourant aux 

méthodes appliquées à l'époque. Ce que le Lrésil a fait hier, d'autres pays ne 

peuvent -ils le faire aujourd'hui ? I1 est difficile pour un petit pays comme Trinité 

et Tobago, qui, avec l'assistance de fois certes, mais aussi en consentant de très 

gros sacrifices financiers, a réalisé l'éradication du dangereux moustique, de garder 

le sileпce devant le danger constant de réinfestаtion auquel l'expose la négligence" 

d'autres pays qui possèdent les ressources voulues pour faire le nécessaire de leur 

côté. Il n'y a rien que l'Organisation puisse faire si les pays intéressés eux -mêmes 

ne prennent.aucune.initiative et n'assumant pas le rôle qui leur incombe. 

Le Dr MONTALVAN (Equateur) s'associe à l'appréciation portée par le délégué 

de l'Argentine sur le rapport concernant les activités du Bureau régional pour les 

Amériques. Toutefois, il n'est pas sans quelque appréhension quant au programme de 

1967, en particulier pour ce qui est de l'éradication du paludisme et de la variole. 

Il est regrettable qu'une offensive décisive ne puisse, faute de moyens financiers, 

être menée contre cette dernière maladie, r' .ont l'éradication est presque complète 

puisqu'il ne reste qu'un seul foyer central dans la Région. Le délégué de 1'Equateur 

est heureux de constater que d'importants montants pourront être employés au titre 

du fonds bénévolе pour la promotion de la santé à la poursuite de la grande tâche 

qui a été entreprise. 

Cependant, le programme relatif aux Amériques ne fait pas une place suffi- 

sante à certaines questions au nombre desquelles sont les maladies parasitaires, 

notamment la bilharziose et l'onchocercose, et le Dr Montalvan tient à souligner, 

comme il l'a déjà fait en 1962 et en 1963, qu'on ne se soucie pas assez de la maladie 
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de Chagas qui pose en Amérique du Sud, en Amérique centrale et dans quelques régions 

des Etats -Unis, un grave problème épidéшiologique. De ce problème, il convient 

d'étudier non seulement les aspects épidémiologiques, mais aussi ceux qui concernent 

les insecticides et la distribution géographique de la maladie. Le délégué de l'Equateur 

demande également instamment que le proЫème soit considéré non pas comme quelque 

chose qui intéresse seulement un ou deux pays, mais bien le continent dans son • ensemble. 
Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) s'associe, au nom de sa délégation, 

aux louanges adressées au Directeur du Bureau régional pour les Amériques au sujet 

des progrès accomplis dans cette région du monde par l'OМS et 1'OPS : c'est en effet 

gráce aux efforts du Directeur régional et de son personnel que la santé occupe une 

si bonne place dans le programme interaméricain relatif à la Charte de Punta del Este. 

Le délégué des Etats -Unis tient à souligner l'importance particulière que 

revêt la nutrition, aussi bien sur le plan mondial que sur le plan régional. La 

malnutrition protéines calories, surtout chez les enfants, est l'un des problèmes de 

santé les plus graves. Le montant des fonds consacrés par le В Р à l'action menée 

dans le domaine de la nutrition dépasse celui des ressources que TOMS y affecte 

elle -même : i1 ne s'agit pas là d'une critique à l'égard de l'Organisation, car le 

rythme de l'accroissement des fonds employés à ces activités est satisfaisant et le 

Dr Williams ne doute pas que cette tendance ne se maintienne. 

En réponse aux observations formulées par le délégué de Trinité et Tobago, 

le Dr Williams précise qu'il ne serait pas exact de dire que les autorités américaines 

ont été poussées à agir par une épidémie quelconque, attendu qu'elles se sont surtout 
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préoccupées des plaintes des pays membres du ВSР au sujet de l'apparente importation 

d'Aedes aegypti en Amérique latine à partir des Etats -Unis. C'est pourquoi elles 

ont résolu d'éradiquer ce vecteur dans les territoires américains, entreprise qui se 

poursuit depuis 1963 et s'étend à la partie méridionale du pays, y compris Porto Rico 

et les Îles Vierges. D'après certains rapports, malheureusement, il semble que le 

vecteur ait de nouveau fait son apparition dans la région des Caraibes - exception 

faite de Тrin.ité et Tobago - ainsi que dans les régions septentrionales de l'Amérique 

du Sud. On voit donc qu'il est fait obstacle à des progrès satisfaisants, et le 

délégué des Etats -Unis espère que le Directeur régional prêtera l'attention voulue 

á ce problème de façon que l'éradication d'Aedes aegypti puisse être finalement 

réalisée. 

Le Dr JURICIC TURINA (Chili) désire insister spécialement sur certains 

poiY.nts du programme de 1967 qui semblent devoir contribuer à améliorer les services 

de ~ante nationaux. Il se félicite des efforts visant à mettre au point une métho- 

dologie de la planification sanitaire en tant qu'élément des plans de développement 

économique et social élaborés à l'échelon national. Cette activité est renforcée 

par des programmes de formation, qui favorisent eux aussi l'organisation de programmes 

nationaux c'est ainsi que plusieurs pays sont en mesure d'établir, avec l'assis - 

tance de 1'0145, des plans d'action sanitaire à court terme comme à long terme. Pour 

assurer un meilleur fonctionnement des programmes, la modernisation des rouages 

administratifs s'impose, et une aide est nécessaire à cet égard. La question des 

soins médicaux et de leur place dans le. cadre de l'assurance sociah demande que 1'01S 

lui. prête attention en priorité. 
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Le délégué du Chili est d'avis que la partie du projet de programme et de 

budget pour 1967 qui se rapporte à la Région des Amériques montre que. les activités 

se développent harmonieusement et tiennent dûment compte des besoins nationaux 

et régionaux. 

Le Professeur FERREIRA (Brésil) se déclare très satisfait de la coopération 

internationale réalisée par 1'015 et le BSР et s'associe aux délégués qui ont loué • l'oeuvre accomplie dans la Région. 
Les progrès constatés dans les divers pays en matière de santé publique 

sont en rapport direct avec l'amélioration des conditions dans du continent, 

et il y a lieu de se féliciter des réalisations obtenues par le Directeur général 

et son personnel. 

S'agissant en particulier de la question de l'éradication d'Aedes aegypti, 

soulevée par le délégué de Trinité et Tobago, le Professeur Ferreira, parlant uni- 

quement en sa qualité de délégué du Brésil, et non en tant que membre du Conseil 

directeur du BSP, souligne l'immense importance de cette éradication dans les Amériques. • Au vrai, cette entreprise difficile a pu être menée à bien dans nombre de pays, de 

sorte que l'on s'étonne que les Etats -Unis, qui ont fourni dans tant de domaines une 

aide extrêmement généreuse, n'y soient pas encore parvenus. Sans vouloir aucunement 

insinuer que la réapparition d'Aedes aegypti, là oú elle s'est produite, est imputable 

à cet état de choses, le délégué du Brésil croit que les Etats -Unis contribueraient 

utilement à �'éradication de ce vecteur sur le plan mondial s'ils la réalisaient dans 

leurs propres territoires. Il n'a pas l'intention de présenter à cet égard une réso- 

lution particulière, et il demandera au Directeur régional de faire procéder au sujet de 

la situation une enquête complète, tenant compte de l'existence ou de l'absence de 

plans destinés à cette fin. 
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Le Dr AGUILAR (El Salvador) rappelle qü'Aedes aegypti, déclaré éliminé 

d'El Salvador en 1959, y a ét.é réintroduit l'an passé par des voyageurs et infeste 

à nouveau le pays. 

Il voit dans les progrès signalés par le rapport du Directeur régional un 

témoignage de la fructueuse coopération qui s'est établie entre 1'СMS, l'OPS et 

l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique. 

Comme l'expérience l'a montré en El Salvador, c'est l'action régionale 

concertée qui offre aux pays les meilleures chances de surmonter leurs difficultés. 

Divers exemples l'attestent, et notamment l'oeuvre accomplie par l'Institut de la 

Nutrition pour l'Amérique centrale et le Panama. L'éradication du paludisme, elle 

aussi, se fait sur une base régionale, avec l'aide de l'AID. Enfin, le marché commun 

de l'Amérique centrale est une autre réalisation constructive qui illustre bien la 

valeur de la coopération. 

Le Dr Aguilar tient à exprimer la gratitude de son pays pour l'aide qu'il 

a revue du Bureau régional. 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques; se dit très sensible 

aux compliments adressés au Bureau régional et donne aux Membres l'assurance que 

l'effort entrepris sera poursuivi. 

Revenant sur les diverses questions évoquée$;_ il reconnaît qu'il y a roté- 

rêt à évaluer les services, de santé et à essayer de mesurer les effets sociaux de 

l'action médico- sanitaire. Le Bureau régional, qui a aidé le Gouvernement de lа 

Trinité et de Tobago h améliorer ses méthodes administratives, estime que la forme 

de planification sanitaire pratiquée dans ce' pays peut être citée en exemple 
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A propos d'Aedes aegypti, il annonce que de nouveaux insecticides seront mis 

à l'épreuve pour l'éradication de ce vecteur. Il se tiendra l'annéе prochaine unе 

grande conférence sur ce sujet qui serait semble -t -il une bonne occasion de présenter 

le rapport demandé par le délégué du Brésil sur l'état d'avancement de l'éradication 

d'Aedes aegypti. La réapparition de la fièvre quarte à Tobago montre bien la néces- 

site d'une vigilance constante. 

En réponse au délégué de 1'Equateur, le Dr Horwitz fait observer que le 

compte spécial pour l'éradication de la variole possède une réserve de plus de 

$700 000, mais que, l'Assemblée venant d'approuver le financement du programme anti- 

variolique sur le budget ordinaire, les opérations d'éradication commenceront vrai- 

semblablement dès que le Directeur général aura décidé de l'affectation des fonds 

de ce budget. D'autre part, on est en droit d'espérer une amélioration dans la lutte 

contre la bilharziose et les autres maladies parasitaires, étant donné qu'un conseiller 

régional et des consultants à court terme ont été nommés et que dе: bourses ont été 

accordées. 

La maladie de Chagas pose dans la Région un рrob èmе d'importance majeure 

dont un groupe d'étude et plusieurs comités consultatifs ont déjà analysé les divers 

aspects. A la suite de leurs recommandations, deux laboratoires travaillent á la 

préparation d'antigènes pour le diagnostic, ce qui permettra de faire des enquétes 

sur la fréquence globale et l'incidence de l'affection. Les travaux de Fejfar & 

Davies ont cónfirmé la spécificité des complications cardiaques cónsécutives à la 

maladie de Chagas. Dans de nombreux pays, aucune action systématique n'a été entre- 

prise, mais le Gouvernement du Brésil et celui de l'Argentine, avec la coopération 
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..de TOMS, mènent des opérations de lutte assez étendues. I1 faut se souvenir que le 

problème de la maladie de Chagas est, sans aucun doute, étroitement lié à celui du 

logement. 

Asie du Sud -Est 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est à pré- 

senter le projet de programme et de budget pour la Région (Actes officiels No 146, 

pages 168 -186 et 351 -372). 

Le Dr MAKI, Directeur régional pour l'Asie. du Sud -Est, fait observer que 

les prévisions pour 1967 comportent une légère augmentation des activités concrètes. 

financées sur le budget ordinaire. On s'efforce maintenant de réorganiser ces acti- 

vités. en les orientant davantage vers l'enseignement et la formation professionnelle 

et de réduire les affectations long terme de personnel OMS, surtout dans le cadre 

des grands programmes de lutte contre les maladies transmissibles, oú le personnel 

national est désormais capable d'assurer le gros du travail avec le soutien de consul- 

tants et d'un noyau de fonctionnaires de l'Organisation. 

Dans le budget régional, près de 37 $ des crédits vont à la lutte contre 

les maladies transmissibles. Il est inutile de revenir ici sur le paludisme et sur 

la variole qui faisaient l'objet de points distincts de l'ordre du jour. 

Le deuxième en importance des grands programmes de la Région a trait à la 

tuberculose. Les efforts portent essentiellement sur le dépistage et sur la chimio- 

thérapie à domicile. Jusqu'ici, le plus difficile a été d'obtenir que les malades 
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prennent les médicaments pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois. 

On s'emploie d'autre part à substituer aux examens radiologiques de masse, -qui 

sont très coûteux, des examens de laboratoire relativement simples. 

Pour certains pays, le programme comprend des projets de lutte contre la 

lèpre dont certains, surtout en Thaïlande, sont de très grande envergure. Là 

encore, le problème ne peut étre résolu dans l'immédiat, car les méthodes actuelles 

ne permettent pas d'éliminer totalement la maladie, encore qu'on ait pu la faire 

4 
reculer considérablement. 

La filariose, elle, semble poser un рrоЫèте pratiquement insoluble. 

A mesure que les pays s'industrlis(7,nt, la population des zones d'endémie se 

déplace et la maladie gagne de nouveaux secteurs. La présence de Culex fatigans 

est signalée partout et il est difficile de remédier à l'insalubrité, 'tant dom' 

les énormes investissements qui seraient nécessaires pour obtenir une véritable 

amélioration. 

Tous les pays de la Région sont déjà dotés d'une infrastructure sani- 

taire, mais il reste encore beaucoup à faire pour couvrir la totalité de la popu- 

lation, surtout dans les campagnes. La pénurie de personnel est grande dans toutes 

les catégories - médecins, infirmières et auxiliaires - et l'Organisation est 

appelée à soutenir largement la formation professionnelle. Comme l'avIS n'a pas 

encore été en mesure d'engager sous contrat de longue durée des professeurs pour 

les écoles de médecine, elle leur envoie des consultants à court terme et a davan- 

tage recours à la formule des séminaires et des conférences -ateliers. Les pays 
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développés, qui sont eux -mêmes à court de personnel, n'ont pas pu fournir le 

nombre de professeurs qu'aurait exigé l'expansion rapide des éta issements d'en- 

seignement médical. Dans ces conditions, il est inévitable que la formation médi- 

cale donnée dans les pays en voie de développement accuse une baisse de qualité. 

Pour le personnel infirmier, les perspectives sont meilleures. L'OMS a pu envoyer 

les enseignants nécessaires et s'emploie actuellement à développer dans tous les 

pays l'enseignement infirmier supérieur. Le programme comprend aussi un certain 

nombre de projets intéressant la formation de personnel auxiliaire et paramédical. 

Etant donné ce développement de l'enseignement et de la formation pro- 

fessionnelle, le nombre des bourses passera de 105 en 1966 à 190 en 1967. Sur 

les -38 projets nouveaux, 15 se rapportent exclusivement à l'enseignement et à la 

formation professionnelle. Le nombre total de projets de toutes catégories pour 

1967 est de 125. 

Comme il faut maintenant intégrer les services antipaludiques dans le 

cadre général des services sanitaires de base, le Comité régional a souhaité que 

des recherches opérationnelles soient entreprises sur le processus d'intégration. 

Le Bureau régional s'emploie donc a évaluer le volume de travail des infirmières 

sages - femmes auxiliaires, ainsi que l'effectif infirmier nécessaire à la consul- 

tation externe d'un grand hôpital. Il a ё6' également demandé que soient faites 

des études permettant de déterminer quelles devraient être les dimensions, les 

fonctions et la dotation en personnel des centres de formation pratique pour étu- 

diants en médecine. Il faudra aussi évaluer le volume de travail de l'agent 
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sanitaire de base en prêtant notamment attention à ses attributions, à sa formation 

et à son secteur d'activité. Tous ces projets sont inscrits dans le projet de pro- 

gramme et de budget. 

Le Dr NAYAR (Inde) tient à exprimer ses sincères félicitations au Direc- 

teur régional pour l'excellent programme qui s'exécute dans la Région sous sa 

direction compétente. Certains programmes sont incontestablement d'une importance 

particulière, mais elle aurait néanmoins plusieurs suggestions à formuler. Elle 

estime notamment qu'il faudrait intensifier l'action de l'OМS contre la•tuberculose 

et la lèpre, peut -être en lançant des projets. pilotes de lutte. Différents travaux 

de recherche sont déjà en cours en Inde, mais il serait souhaitable de les développer. 

Le problème de la filariose est évidemment assez déconcertant. Peut -être 

y aurait -il lieu de reprendre une suggestion qu'elle avait déjà formulée à propos 

.de l'éradication du paludisme et d'organiser une action concertée pour l'extermina - 

tion des moustiques - Culex et. Anopheles - par l'irradiation et per d'autres moyens • de. lutte génétique. М mе s'il subsistait un рrоЫёте d'insalubrité, la disparition 

du vecteur ferait franchir une étape considérable sur la voie de la solution. 

Le Dr Nayar signale les difficultés que les services indiens,ont rencon- 

trées avec les appareils de radiographie qui sont indispensables dans la grande 

majorité des cas de tuberculose puisque les examens de crachats ne donnent la plu- 

part du temps que des indications insuffisantes. Les pannes fréquentres de ces appa- 

reils ont entraîné des frais considérables et il serait sans doute fort utile d'or- 

ganiser dans la Région des stages ou ateliers de formation pour les opérateurs. 
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Afin de remédier à la pénurie de professeurs venant des pays développés 

pour enseigner dans les écoles de médecine de la Région, on pourrait peut -étre envi- 

sager d'engager ces professeurs pour un certain nombre d'années au moment où ils 

prennent leur retraite; il semble en effet qu'il y ait des enseignants que cette 

formule intéresserait. Pour ce qui est des conférences -ateliers, elles sont certai- 

nement utiles. D'autre part, des études sur les méthodes d'examen paraissent souhai- 

tables. Enfin, il y a le problème de l'émigration des médecins des pays en voie de 

développement vers les pays développés, où leurs gains sont supérieurs. C'est là un 

рrоЫèте délicat, mais l'0MS pourrait aider à le résoudre en veillant au moins à ce . 

que ces médecins reçoivent dans les pays développés une formation appropriée et 

acceptent dans le plus grand nombre de cas possible de regagner.leur pays d'origine. 

L'OMS pourrait, en outre, comme elle le fait déjà pour les soins infirmiers, 

fournir une assistance à long terme dans certains domaines particuliers de la méde- 

cine. Il faudrait que la méthodologie de la recherche soit enseignée aux futurs méde- 

cins, car la recherche opérationnelle joue un rôle extrémement important dans l'inté- 

gration des services de santé. Il faudrait aussi chercher à obtenir que les centres 

d'enseignement assurent la protection médico- sanitaire des régions rurales 

environnantes. 

On ne peut que se féliciter des enquÊtes sur le volume de travail des 

agents sanitaires de base, mais il serait bon d' étudier plus à. fond le рrоЫèте de 

leur avancement. 
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Enfin, il conviendrait de faire le plus de place possible dans les 

programmes d'action à la lutte anticancéreuse et á la protection de la santé mentale. 

Le Dr WAHID (Afghanistan) félicite le Directeur régional de son remarquable 

rapport. 

A propos d'un problème qui se pose dans son pays et probablement dans 

d'autres pays en voie de développement, il insiste sur l'iritérét qu'il y a à créer 

des services de santé préscolaire et scolaire dans le cadre des services généraux de • santé publique. 
Après avoir rappelé les ravages que font le trachome, la rougeole, la 

coqueluche et la diphtérie, il remercie l'Organisation de ses envois de vaccin triple 

associé et d'injecteurs mécaniques sans aiguille, f- signale également l'importance 

des questions d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de nutrition. 

La lutte contre les accidents (qui constituent une cause importante de 

décès chez les enfants), l'hygiène dentaire et les statistiques sanitaires posent 

aussi des prob èmes importants dont la solution est grandement facilitée par l'aide 

de l' OM5 . 

. L'Afghanistan n'établit pas encore de statistique des maladies profession- 

nelles, ni des actf nts, mais á mesure que le pays s'industrialise, les risques 

.professionnels augmentent rapidement. Il serait donc essentiel d'y faire une étude 

d'ensemble sur cette question, sans négliger l'organisation des examens médicaux 

avant l'embauche et l'élaboration d'une législation appropriée. 
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Le Dr РRADНAN (Népal) exprime á l'O et au Bureau régional la gratitude 

de son pays pour l'aide qu'ils lui ont fournie. Il tient à féliciter en particulier 

le Directeur régional à qui revient le mérite d'inspirer l'action sanitaire de tous 

les pays de la Région. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) félicite à son tour le Directeur régional de son 

rapport et de l'action menée par le Bureau régional. L'amélioration de la situation 

sanitaire dans la Région de l'Asie du Sud -Est a naturellement des répercussions sur • 
l'état général de santé au Pakistan. Le Dr Raque souhaiterait donc recevoir les 

statistiques qui ont été établies sur certains problèmes car elles seraient extrême- 

ment utiles aux autorités sanitaires de son pays. 

Le Dr EFFENDI RAMADLAN (Indonésie). remercie le Directeur régional de 

l'excellent travail exécuté dans la Région. 

I1 tient également à souligner l'importance de la recherche pour l'action 

sanitaire dans les secteurs ruraux, où. les étudiants en médecine et les élèves de 

l'enseignement paramédical sont maintenant associés à la tache quotidienne et où les 

programmes de soins infirmiers et de formation ont été d'un grand profit. 

Pour, lutter contre la tuberculose, l'Indonésie aurait besoin de grandes 

quantités de fournitures et de matériel. Il faudrait également qu'elle puisse former 

du personnel national et serait très reconnaissante de bénéficier á cette fin de 

bourses d'études. . 
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Malgré les dommages résultant de diverses catastrophes naturelles, les 

services de santé nationaux fonctionnent de façon satisfaisante. Les principales 

difficultés tiennent à la pénurie de fournitures et de matériel, ni le FISE ni 

l'UNESCO ne pouvant en livrer. Dans file de Timor, à la frontière du Timor portugais, 

la filariose pose un problème et il est à souhaiter que l'OMS puisse fournir ce qu'il 

faut pour le traitement de cette maladie. 

L'intégration dans les services de santé publique des agents employés h 

l'éradication du paludisme s'est bien effectuée et ce personnel est maintenant 

polyvalent. 

Le Professeur FERREIRA (Brésil) estime que, dans le monde entier, on ne 

saurait avoir que respect et admiration pour la compétence avec laque1е le Dr Mani 

s'acquitte de ses fonctions de Directeur régional et il est certain de se faire 

l'interprète de tous les pays de la Région à laquelle appartient le Brésil en 

exprimant ce sentiment. 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, déclare avoir pris 

bonne note des suggestions de la représentante de l'Inde, notamment en ce qui concerne 

la recherche opérationnelle, et il compte développer l'action du Bureau régional dans 

le sens qu'elle a préconisé. La recherche est certes indispensable dans des domaines 

de plus en plus nombreux et il fera tout son possible pour l'intensifier dans la 

Région. 

Il donne au délégué du Pakistan l'assurance que toutes les statistiques et 

autres données réunies dans la Région sont à son entière disposition. 
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Il n'ignore pas qu'en matière de fournitures et de matériel la situation 

de l'Indonésie est extrêmement grave. L'OMS fera de son mieux pour y remédier. Des 

bourses seront certainement accordées pour renforcer les services de santé 

indonésiens. 

Enfin, il exprime sa gratitude au délégué du Brésil pour ses aimables 

paroles. 

Europe 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional pour l'Europe à présenter le 

projet de programme et de budget de la Région (Actes officiels No 146, pages 187 

203 et pages 374 à 397). 

Le Dr VAN DE САLSEYDЕ, Directeur régional pour l'Europe, dit que 1'examen 

des activités auquel le Bureau régional procède chaque année lui fournit l'occasion 

de se livrer à une analyse critique de ce qui a été fait, et d'être ainsi mieux à 

même de préparer l'avenir. 

Il ressort du programme de la Région pour 1967 que, comme par le passé, 

l'accent a été mis sur l'enseignement et la formation professionnelle. Le Bureau 

régional se propose, en premier lieu, de continuer à fournir une assistance pour la 

formation de boursiers, en s'attachant tout spécialemrnt à choisir des candidats qui, 

à leur retour dans leur pays, seront chargés d'enseigner les diverses disciplines 

médicales. A cet effet, un programme de bourses d'études a été étai dans chaque 

pays de la Région. Une évaluation du programme général a été présentée au Comité 

régional à sa session de septembre dernier, et le Comité a estimé que cette étude 

était assez importante pour devoir être poursuivie. 
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En second lieu, le Bureau régional accordera une assistance visant à amé- 

liorer l'enseignement universitaire et post -universitaire, en particulier celui de 

la médecine préventive, et qui sera fournie sous les formes suivantes : visites de 

consultants et de conférenciers, attribution de bourses d'études au personnel ensei- 

gnant -t fourniture de petites quantités de matériel à certains établissements 

d'enseignement. En Algérie, au Maroc et en Turquie, on formera des infirmières, des • sages -femmes, des techniciens de l'assainissement et certaines catégories de per- 
sonnel sanitaire. L1Ecole de Médecine de Rabat, au Maroc, bénéficiera des services 

de deux professeurs, et des bourses d'études seront attribuées à son personnel 

enseignant. En Algérie, un spécialiste de pédagogie médicale aidera à la formation 

d'assistants médicaux en Algérie, et dans trois pays plus avancés de la Région : 

Pays -Bas, Pologne et Tchécoslovaquie, certains projets ayant trait à l'enseignement 

de la médecine seront mis en oeuvre. 

Le Bureau de l'Europe consacre une part importante de son budget à des 

activités de formation professionnelle, qui apportent une aide utile non seulement • aux pays de la Région européenne mais aussi à ceux d'autres Régions. La création de 

deux écoles internationales d'enseignement infirmier supérieur, l'une à Edimbourg 

pour les élèves de langue anglaise, l'autre à Lyon pour celles de langue française, 

représente une étape importante dans le développement de l'enseignement infirmier. 

De plus, l'affectation d'un épidémiologiste à 11Ecole de Santé publique de Rennes 

contribuera à améliorer les moyens de formation mis à la disposition des étudiants 

francophones d'autres Régions. 
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Une assistance limitée continuera en outre d'étre procurée pour l'organisa- 

tion de certains cours spéciaux que l'01S a déjà patronnés dans le passé, sur des 

matières telles que l'administration des services médicaux et la santé publique. Un 

effort particulier sera entrepris pour assurer la formation d'ingénieurs sanitaires, 

et, comme les possibilités offertes dans ce domaine sont assez réduites, le Bureau 

régional s'emploiera à soutenir les cours dispensés en français, en anglais et en 

russe, dont certains seront particulièrement profitables aux étudiants d'autres 

Régions. 

En troisième lieu, le Bureau régional a commencé la publication d'un bulle- 

tin d'enseignement médical, qui vise à encourager les échanges d'informations scien- 

tifiques et à stimuler les progrès dans le domaine de l'enseignement de la médecine. 

L'accent mis sur les activités de formation professionnelle ne doit pas 

donner l'impression que le Bureau régional néglige pour autant les autres domaines 

d'action qui s'offrent à son initiative. La lutte contre les maladies transmissibles 

se poursuit sans reláche, et si le paludisme a été pratiquement éliminé des pays 

d'Europe continentale, la campagne se poursuit dans d'autres pays de la Région. 

Certaines autres maladies transmissibles, notamment la tuberculose, les maladies 

vénériennes et les affections oculaires, mettent sérieusement en danger la santé de 

la population de la Région européenne. 

Tandis que les maladies transmissibles sont combattues par les moyens tra- 

ditionnels qui ont déjà fait leurs preuves, les travaux de recherche sont poursuivis 

en vue d'améliorer les méthodes, et le Bureau régional se tient au courant des progrès 

réalisés dans ce domaine. 
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Malgré le développement constant des activités du Bureau régional, il n'est 

prévu que deux postes supplémentaires pour 1967, l'un et l'autre dans la catégorie 

des services généraux. Sur les 90 postes figurant dans les prévisions budgétaires, 

contre 88 en 1966, 29 seront occupés par des fonctionnaires de la catégorie profes- 

sionnelle et 61 par des fonctionnaires de la catégorie des services généraux, et des 

41 postes prévus au total pour 1967 sous la rubrique "fonctionnaires sanitaires régio- 

naux", 20 seront occupés par des fonctionnaires de la catégorie professionnelle et • 21 par des fonctionnaires de la catégorie des services généraux. Le poste additionnel 

proposé dans le budget de 1967 est destiné à un fonctionnaire de cette dernière caté- 

gorie. 

L'effectif du personnel du Bureau régional s'accroissant, les locaux de- 

viennent exigus. Cette éventualité avait été envisagée dès 1960, date à laquelle le 

Gouvernement du Danemark avait accepté d'agrandir les locaux et de construire une 

salle de conférences. Diverses difficultés de nature juridique ont cependant surgi, 

restreignant les possibilités de construction dans la zone considérée, de sorte 

qu'aucune décision n'a pu être prise avant mai 1965, date à laquelle une loi a permis • de surmonter les difficultés en question. Le Gouvernement du Danemark a indiqué au 

Directeur régional qu'à son avis, le nouveau bâtiment devrait être achevé à la fin de 

1968. D'ici là, tout développement important des activités du Bureau régional sera 

impossible, étant donné que la place manque déjà et que la situation ne fera probable- 

ment que s'aggraver. Informé de cet état de choses, le Gouvernement danois a pris la 

décision d'ériger un baraquement provisoire où seront installés la section de repro- 

duction des documents et six bureaux supplémentaires, et qui sera occupé en juin 1966. 

Les services professionnels disposeront ainsi de plus de place. Le Dr van de Calseyde 

adresse au Gouvernement danois l'expression de sa gratitude. 
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Comptë tenu dés аjustеmétts rendus nécessaires par les mutations de personnel 

et par les retards avec lesquels les postes nouveaux sont généralement pourvus, les 

prévisions de dépenses du Bureau régional de l'Eúrope font appаraitre une augmentation 

nette de $215 273, soit 8,18 ¡ par rapp;o'rt á 1956, Sur ce chiffre: $106 866, 

soit 1,06 %, représentent un accroissement des dépenses afférentes à des postes 

déjà prévus en 1966, ce qui laisse un solde de $108 407, soit 4,12 $, pour accroître 

l'assistance procurée aux gouvernements de la Région. Le total des crédits prévus à 

titre de bourses d'études de sujets divers s'élève à $404 270, soit une augmentation 

de $33 370 par rapport à 1966. Mis à part les 33 projets qui concernent l'attribution 

de bourses d'études, le nombre de projets s'élève à 69, contre 66 en 1966. 

On constatera, à la page 373 des Actes officiels No 146, que les dépenses 

du. Bureau régional qui sont couvertes par les fonds extrabudgétaires s'é`lèveront 

$1 143 000, contré $1 332 000 en 1966, et que celles qui sont couvertes par des 

fonds admi_nistré.5 par 1'018 s'élèveront à $4 270 637, ce qui représente une'augmen- 

tat_i.on de $243 894, soit 6,5 ó par rapport à 196& A la page 377 des Actes officiels 

No 146, on trouve un résumé des activités dans les pays de la Région européenne. Il 

convient d'ajouter à ces activités les projets additionnels demandés par les gouver- 

nements, et dont les exposés descriptifs figurent à l'annexe IV. Ils représentent une 

dépense de $51+7 950, mais ne seront bien entendu mis en Oeuvre que si des crédits - 

devenaient disponibles. 

Pour conclure, le Dr van de Calseyde tient à souligner que le Bureau régio- 

nal maintient avec les différents organismes relevant des Nations Unies, en particulièr 

le FISE, et les autres institutions spécialisées, des relations de travail harmonieuses 

et fructueuses. Les Etats Membres continuent h le faire bénéficier de leurs observa- 

tions constructives lui permettant ainsi de bien connaître ,.s besoins et l'aidant à 

mieux formuler leurs programmes. 
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Le Professeur SENAULT (France), constatant que la répartition des objectifs 

prioritaires en fonction des besoins manifestés -et des différents niveaux de dévelop 

pement atteints par les pays de la Région a nécessairement imposé au Directeur régio- 

nal un choix difficile, le félicite, ainsi que ses collaborateurs, du programme réa- 

liste et mûrement réfléchi qu'il a présenté. 

Le Dr BENYAKIL,EF (Maroc) estime que le Directeur régional a mis à juste 

titre l'accent sur le problème de la formation professionnelle. Son pays bénéficie 

amplement de l'aide de l'OMS dans ce domaine, et la récente visite au Marie du 

Directeur général et du Directeur régional témoigne de l'importance donnée à ces 

questions dans la Région. La délégation marocaine note avec satisfaction que 

l'accent porte également sur les problèmes de l'éradication du paludisme et de la 

lutte contre les maladies transmissibles dans la Région européenne. A cet égard 

encore, le Maroc reçoit de l'Organisation une assistance importante. 

Bien que la situation sanitaire dans la Région européenne ait maintenant 

atteint un haut niveau, il reste encore à résoudre, en particulier dans les pays en • voie de développement, un certain nombre de рrоЫ èmes importants : lutte contre la 

tuberculose et approvisionnement en eau potable, par exemple. De l'avis du délégué 

du Marie, le Bureau régional devrait plutót accorder la priorité à ces questions 

c u''. c:.11 : 1b , :ène dentaire Gui_, гuг trc sans aucun doute irnportarto, 

l'est cependant moins que les deux problèmes que le Dr Benyakhlef vient de 

mentionner. 
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Le Professeur CORRADETTI (Italie) s'étonne de constater que le programme 

ne prévoit rien de précis pour la lutte contre l'hépatite á virus,, qui pose pourtant 

dans la Région un important problème de santé. Un Comité d'experts a été réuni â 

Genève en décembre 1963 et un symposium s'est tenu à Prague pour examiner_ la ques- 

tion, mais le délégué de l'Italie souhaiterait que l'on fasse.á l'avenir un plus 

gros effort dans ce domaine. L'agent de la maladie étant encore inconnu, il serait 

bon de stimuler les études et la recherche sur 'ce point. Des travaux tendant à 

isoler des virus ont déjà. été effectués dans divers laboratoires et le Profes- 

seur Corradetti demande au Directeur régional s'il serait possible à l' OMS d'encou- 

rager dës échangés de souches et de sérums. De cette manière, on arriverait à 

découvrir plus rapidement le véritable agent de la maladie. 

Le Dr BENGHEZAL (Algérie) signale que, pour les quatre dernières années, 

90 % de l'ensemble du budget sanitaire de son pays ont été affectés à la médecine 

curative. Toutefois, les experts de TOMS ainsi que quelques médecins algériens ont 

réussi à convaincre les autorités de prendre á l'égard des petits hôpitaux certaines 

mesures qui entratneront de très importantes économies. Les ressources ainsi 

dégagées seront consacrées à la médecine préventive et le délégué de L'Algérie tient 

h remercier TOMS de ses conseils en la matière. 

Mise à part l'éradication du paludisme, tous les programmes élaborés 

avec l'aide de l'OMS sont en cours d'exécution. La nutrition pose un problème très 

grave en Algérie et le Gouvernement espère qu'en 1967 l'Organisation continuera 
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de soutenir les efforts nationaux dans ce domaine, d'autant plus qu'avec son 

concours il a été mis au point et sera bientôt fabriqué à l'échelle industrielle 

un produit pour l'alimentation des enfants sevrés. Le Dr Benghezal a appris avec 

beaucoup d'intérêt ce qui s'est fait en Espagne où un excellent service de nutrition 

a notamment amené les gens à consommer davantage de poisson. 

Autre problème majeur : celui que pose la tuberculose. Malgré les sommes 

importantes qui ont été affectées à la lutte contre cette maladie, il semble qu'en • réalité la situation se soit aggravée car le nombre des malades porteurs de bacilles 
pharmaco- résistants a augmenté. Il est du devoir de TOMS de reviser les principes 

sur lesquels se fonde le traitement de la tuberculose. Le délégué de l'Algérie 

estime que l'ère des sanatoriums est révolue et que, surtout dans les pays en voie 

de développement, le traitement ambulatoire - expérimenté par le Dr Fox à Madras - 

est le traitement de choix. I__ reste que T OMS devrait patronner des recherches 

v -isant à découvrir des antibiotiques moins coûteux auxquels le bacille n'offrirait 

pas de résistance. Sur les avantages respectifs de la radiographie et de la bacté- 

rioscopie, le Dr Benghezal ne partage pas 1'opinion de la déléguée de l'Inde. Pour 

les pays en voie de développement, la baotérioscapie est infiniment préférable car 

elle revient moins cher; en Algérie, seuls sont radiographiés les enfants présentant 

une intradermo- réaction de plus de 8 mm. 

Abordant le рrоЫèте de l'enseignement et de la formation professionnelle, 

il indique qu'actuellement les différentes écoles de médecine d'Algérie comptent 
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au total 1500 étudiants. Selon le plan décennal du Gouvernement, ce nombre atteindra 

4000 à 4500 en 1976. Etant donné la nécessité de constituer les cadres supérieurs 

de la nation, un concours d'agrégaton, ouvert aux Algériens, aura lieu en novem- 

bre 1966. C'est le personnel enseignant qui manque le plus et l'Algérie l'a toujours 

souligné dans ses rapports avec la France. Mais la France a besoin, elle aussi, de 

ses professeurs, ce qui a obligé l'Algérie à recruter des enseignants dans d'autres 

pays, particulièrement pour les disciplines qui se rattachent à la santé publique. 

L'Algérie voudrait donner un enseignement médical orienté vers la santé publique 

et' former aussi des assistants médicaux. Ce dernier aspect du proème, qui a été 

examiné en coopération avec la France et avec l'ONS, restera particulièrement 

important pendant un grand nombre d'années encore pour les pays en voie de dévelop- 

pement qui s'efforcent d'élever le niveau de santé de leurs peuples. 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) remercie le Directeur régional et son personnel 

du travail qu'ils ont accompli dans la Région et se félicite des excellentes 

relations qu'ils ont entretenues avec les autorités danoises. Elle se réjouit que 

les difficultés juridiques concernant le nouveau bâtiment aient été surmontées, ce 

qui permettra au Bureau régional de disposer á l'avenir de locaux satisfaisants. 

Le monde médical est de plus en plus conscient de l'existence de 1'0MS et de son 

action et la déléguée du Danemark remercie l'Organisation, en la personne du 

Directeur régional pour l'Europe, des efforts qu'elle déploie et des résultats 

qu'elle obtient. 
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Le Dr LELIGDOWICZ (Pologne) estime qu'en raison de la recrudescence des 

maladies vénériennes dans la Région, une action inter -pays est indispensable. Sous 

réserve des possibilités financières, il serait utile d'organiser . ce sujet un sym- 

posium que la Pologne serait heureuse d'accueillir. 

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) félicite le Directeur régional de son rapport 

et le remercie, avec -tout. son personnel, du . travail qu'ils Ont accompli. La délégation • néerlandaise espère que- le Bureau régional continuera d'accorder une attention de plus 

en plus grande aux maladies chroniques dégénératives, notamment aux maladies cardio- 

vasculaires, ainsi qu'aux problèmes de santé mentale qui prennent, dans la Région, de 

plus en plus d'importance. Il y a 1. une nécessité que le Comité régional avait déjà 

soulignée à Istanbul en 1965. 

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) indique qu'indépendamment des projets 

énumérés sous la rubrique Espagne, à la page 196 des Actes officiels No 146, d'autres 

programmes sont en cours dans son pays, parmi lesquels un programme de nutrition qui 

bénéficie de l'assistance conjointe de 1'OМS et de la FAO et que le délégué de l'Algérie • a déjà évoqué. Des campagnes intensives ont été également entreprises, avec l'aide de 
l'Organisation, contre la poliomyélite, le trachome et la tuberculose. L'assistance de 

1'015 en l'occurrence n'est pas d'ordre matériel mais prend la forme de conseils 

d'experts. 
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L'Espagne comprend parfaitement qu'elle ne peut demander davantage d'aide 

matérielle à l'Organisation et que les ressources disponibles doivent être.utilisées 

avant tout en faveur des pays en voie de développement. 

Le Dr VAN DE САLSЕYDE, Directeur régional pour l'Europe, remercie tous les 

délégués qui ont félicité le Bureau régional de son action. 

Répondant d'abord aux observations du délégué de l'Italie concernant 

l'hépatite à virus, il indique que cette maladie est mentionnée, sous: la rubrique des 

services du Siège, à la page 30 des Actes officiels No 11+6, section 4.7.4 (Maladies 

à virus). Rien n'est actuellement prévu au programme du Bureau régional à cet égard, 

mais le Secrétariat a pris bonne note de la suggestion relative aux échanges de souches 

entre laboratoires. 

• A l'intention du délégué des Pays -Bas, le Directeur régional signale qu'á la 

page 201 des Actes officiels No 11+6, on peut constater par le point 9 (Maladies chro- 

niques et dégénérat ves) que les voeux exprimés par le Comité régional à sa dernière 

session ont été pris en considération...L'Organisation poursuivra les travaux en question, 

auxquels le Cоmité régional attache beaucoup d'importance. 

Après avoir remercié. le délégué de la Pologne qui a proposé que son pays 

accueille éventuellement un symposium sur les maladies vénériennes, il reconnaît que 

le problème est incontestablement sérieux, mais doute que de nouvelles informations 

soient obtenues d'ici à 1967. Le Bureau régional sera toutefois heureux d'organiser 

le symposium envisagé en 1969, à moins que le Comité régional ne décide qu'il serait 

préférable de le réunir en 1968. 
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Pour terminer, M. Van de Calseyde exprime sa gratitude aux délégués de 

l'Algérie et du Maroc. Etant donné que leurs pays appartiennent à la Région, on peut 

être certain que tous les problèmes qui s'y posent seront abordés de façon réaliste. 

Il tient à remercier le délégué de l'Algérie d'avoir bien voulu dire combien sont 

fructueuses et amicales les relations entre le Bureau régional et les autorités sani- 

taires algériennes, ainsi d'ailleurs que les autorités marocaines. 

• Méditerranée orientale 

Le Р Е- IDЕNT invite le Directeur: régional à présenter le projet de programme 

et de budget pour la Région :(Actes officiels" No 146, pages '204 -225 et 398 -426) . 

Le Dr ТАВА, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, fait observer 

que le programme régional pour 1967 comprend un très large éventail d'activités et 

qu'il a été établi sur la base des besoins prioritaires des pays intéressés. nomme il 

a déjà eu l'occasion de le dire, tous les pays de la Région évoluent rapidement, encore 

que le stade de développement atteint varie beaucoup de l'un à l'autre. Avec l'aide de • l'Oie dans la plupart des cas, un certain nombre de ces pays ont préparé des plans 
sanitaires à long terme qu'ils ont intégrés dans leurs plans généraux de développement 

socio- économique. Toutefois, le développement normal de leurs services de santé est 

entravé par le manque de personnel qualifié. 
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Présumant que l'ensemble du programme pour lа Régi:m, tel qu'il est pré- 

senté dans les Actes officiels No 146, a été eкaminé en détail par les membres de 

lа Commission, le Dr Taba n'en exposera pas nouveau les divers aspects et fera 

porter ses commentaires sur deux éléments seulement: l'enseignement et lа formation 

professionnelle et la lutte contre le choléra. 

L'enseignement et la formation professionnelle retiennent de plus en plus 

¡_'attention à cause de la pénurie générale de personnel professionnel et technique 

que tonnait la Régi<:n. Environ 30 % des crédits du budget régional sont affectés à 

des projets concernant exclusivement la formation professionnelle et la formation 

р7•ofessionnelle occupe aussi une place importante .Dans uá grand nombre d'autres 

projets. Des efforts toujours plus soutenus sont consacrés partout à l'enseignement 

de la médecine, ainsi qu'en témoigne l'existence de trente -cinq facultés de médecine, 

alors qu'on n'en comptait que huit il y a vingt -cinq ans. Deux nouvelles écoles de 

médecine se sont ouvertes en 1965 et quatre autres - en Syrie, en Arabie Saoudite, 

au Koweït et en Lybie - sont à l'état de projets plus ou moins avancés. Il est 

prévu qu'elles entreront toutes en service dans les quelques années qui viennent. 

L'assistance de l'OMS dans le domaine de la formation professionnelle 

prend des formes très diverses Des consultants ont été nommés pour de courtes 

périodes afin d'aider les gouvernements à organiser de nouvelles facultés; d'autres, 

détachés pour de longues périodes, sont chargés de donner des conseils concernant 

l'amélioration des moyens de formation existants ou d'enseigner diverses disciplines 

médicales, y compris les sciences fondamentales. En 1965, vingt bourses d'études ont 

été accordées à des professeurs et des chargés de cours pour leur permettre de se 
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spécialiser davantage dans leurs disciplines respectives. En outre,' les facultés de 

médecine et leurs bibUothèques ont reçu une grande quantité de matériel et de four- 

nitures; à cet égard, la résolution de la Dix -Neuvième Assemée mondiale de lá Santé, 

qui prévoit la création du fonds de roulement, aura certainement de très heureux 

effets. Il est à noter également qu'il, existe au Bureau régional un poste de conseiller 

régional pour l'enseignement de la médecine. L'OMS a soutenu aussi 1a formation de 

bibliothécaires médicaux pour lesquels deux cours ont été organisés par le Bureau 

régional avec la coopération de l'Université américaine de Beyrouth. Des conférences 

sur l'enseignement méç:ical ont été convoquées, ainsi que des réunions de groupes de 

professeurs de médecine. On se propose de réunir en 1967 un nouveau groupe de profes- 

seurs et, en 1968, une autre conférence sur l'enseignement médical, avec la partici- 

pation de toutes les écoles de médecine de la Région. L'OMS a également favorisé et 

encouragé des échanges d'enseignants entre les divers pays. En ce qui concerne l'en- 

seignement post -universitaire, le programme, assez vaste aussi, intéresse plus parti- 

culièrement la spécialisation dans diverses branches de la médecine et de la santé • publique. Les Instituts de Santé publique d'Alexandrie, de Téhéran et de Lahore 

reçoivent à ce titre une assistance importante. Dans le cadre des activités inter -pays, 

le programme comprend des projets de formation spécialisée soutenus par l'OMS Dés 

cours interrégionaux de cytopathologie ont été donnés et i1 est prévu d'en organiser 

d'autres pour lá virologie, l'anesthésiologie et le génie sanitaire. 

Le nombre des bourses d'études, facteur essentiel dans l'aide de l'OMS' aux 

pays de la Région, s'est élevé à 274 en 1965. On compte en attribuer davantage encore 
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à l'avenir en faisant une plus grande part aux disciplines très spécialisées. En 1965, 

plus de 20 % de. ces bourses sont allées à des femmes, contre 8 % en 1961. Comme 

d'habitude, il a été octroyé un certain, nombre de bourses :d'études universitaires 

à des pays dépourvus d'écoles de médecine; on compte actuellement 68 boursiers de 

1'OMS dans cette catégorie. Cinquante étudiants de la Région ont terminé leurs. études 

et occupent maintenant des postes de responsabilité dans leur propre pays. L'impor- 

tance et l'étendue du programme de bourses de la Région exigent qu'il soit constam- 

ment réévalué, soit par le personnel du Bureau régional, soit à l'occasion de visites 

de consultants spécialisés. Dans l'ensemble, une amélioration sensible a été enre- 

gistrée au cours des dernières années. 

A propos de l'enseignement et de la formation professionnelle, il faut:. 

parler aussi de la profession infirmière qui est de plus en plus acceptée et reconnue 

dans la Région. L'0М accorde son assistance à divers établissements de niveau uni - 

versita .re, comme les écoles d'infirmières d'Alexandrie, de Téhéran et de Bagdad, 

ainsi qu'à d'autres écoles formant du personnel de niveau professionnel ou des auxi- 

Haires. On. attache surtout de l'importance à lа formation de cadres, non seulement 

pourl'enseignement mais aussi pour les postes clés. dans les ministères de la santé 

et les hôpitaux, afin que soit donnée aux soins infirmiers la place qu'ils méritent 

dans,les services ou les programmes sanitaires des pays intéressés. Vers.la fin de 

1966, il se tiendra h,Тéhéran un séminaire chargé d'examiner les possibilités d'amé- 

lioration des services infirmiers dans toute la Région. En 1967, le Comité régional 
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prendra pour thème de. ses discussions techniques l'enseignement infirmier et la. 

formation professionnelle des infirmières et cherchera à définir des moyens de 

satisfaire les besoins de la Région. D'autre part, il a été constitué un comité - 

régional restreint,_cómposé d'infirmières possédant la formation et l'expérience 

nécessaires,.qui pourra donner des avis sur les prote èmes relatifs aux soins 

infirmiers et plus particulièrement sur l'organisation des services infirmiers 

dans la Région. On espère qu'une fois élargi, ce comité s'affirmera en tant 

qu'organe consultatif capable d'aider le Bureau régional dans les efforts qu'il 

consacre à l'amélioration des services infirmiers de la Région, 

Abordant le second élément du programme régional.sur lequel il. souhaitait 

s'étendre - la lutte contre le choléra -le Dr Taba indique qu'au cours de l'annéе 

écoulée, cette maladie est devenue l'un des рrоЫ èmes les plus préoccupants. auxquels 

ont à faire face les pays de la. .Région et l'Organisation. Le choléra, en particulier 

sous la forme E1 Tor, s'étend vers l'ouest depuis 1961 et, au cours de 1' -été de 1965, 

il a débordé les limites des foyers d'endémie pour envahir de nouveaux secteurs de 

la Région. Le danger d'une diffusion plus large, voire mondiale, est réel. Les risques 

sont aggravés par un certain nombre de facteurs, tels que la rapidité des moyens, . 

de transport modernes, la densité des populations urbaines et rurales de certaines 

régions, et l'insuffisance de l'hygiène dans de vastes zones à travers le monde -tout 

entier. Les résultats des. enquêtes et des recherches récentes de TOMS confirment 

ce danger d'une plus grande diffusion du mal. La maladie causée par le .vibrion 

El Tor est moins grave que le choléra classique mais ce vibrion'résiste mieux aux 

influences défavorables du milieu. Il y a quelques années, les porteurs de ce germe 
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n'étaient pas tenus pour un facteur important dans la propagation de la maladie 

mais il n'en est plus ainsi. L'état de porteur peut durer chez un individu jusqu'à 

trois ans et peut -être même davantage. Le traitement des porteurs n'est pas toujours 

couronné de succès et la détection bactériologique n'est pas facile. L'examen des 

selles ne donne pas à cuup sûr des résultats concluants et il arrive qu'on n'obtienne 

des cultures positives qu'après administration d'un purgatif. Il est probable que la 

vaccination n'est efficace que dans 30 % des cas environ et, de toute manière, pour 

une période qui n'excède pas six mois. Bien que très utile, le Règlement sanitaire 

international a ses limitations, car il n'exige essentiellement que la vaccination 

qui ne garantit pas nécessairement une immunité durable. L'application, même très 

stricte, de ce règlement, ne suffit pas toujours à écarter le danger. Une prompte 

déclaration des cas est naturellement de la plus haute importance, non seulement 

pour les services sanitaires du pays intéressé mais aussi pour les pays voisins et 

pour le reste du monde. Elle peut aussi éviter des soupçons injustifiés et des 

mesures excessives qui sont parfois prises sans nécessité; dans bien des cas, les 

restrictions aux exportations, même s'il s'agit de produits alimentaires, sont sans 

fondement scientifique. 

Les gouvernements peuvent faire beaucoup pour prévenir le choléra en amé- 

liorant leurs services de santé publique et en encourageant l'éducation sanitaire. 

L'importance de l'assainissement, en particulier de l'approvisionnement public en 

eau pure et de l'élimination des déchets, est évidente. De même, il est essentiel 

d'enseigner aux épidémiologistes les aspects les plus modernes de la surveillance 
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épidémiologique du choléra, aux bactériologistes les nouvelles techniques de 

détection du vibrion et aux cliniciens les méthodes de traitement les plus récentes. 

L'amélioration des services sanitaires, notamment dans le secteur de l'hygiène mater- 

nelle et infantile, est aussi importante, car la mortalité par choléra est dix fois 

plus forte chez les enfants que chez les adultes. 

Lorsque s'est déclarée l'épidémie de choléra de 1965, le Bureau régional 

a pris des mesures pour aider les gouvernements à lutter contre le mal. Deux cours • régionaux de formation ont été organisés pour des bactériologistes et des épidémio- 
logistes, à Beyrouth et à Téhéran respectivement. Un séminaire itinérant a conduit 

des dirigeants des administrations de la santé publique dans plusieurs pays où le 

choléra était endémique depuis quelque temps. Une communication sur les dernières 

découvertes en matière d'épidémiologie, de prévention et de traitement du choléra a 

été présentée au Comité régional. A l'occasion d'un séminaire interrégional tenu à 

Alexandrie, les autorités sanitaires ont pu examiner les divers aspects du problème. 

Pour 1966, on se propose d'organiser un cours de formation sur les aspects cliniques 

du choléra à Dacca, où se trouve un institut de santé publique doté de laboratoires 

bien équipés et connu pour son activité dans le domaine de la recherche. Un autre 

séminaire interrégional, analogue au séminaire itinérant de 1965, se tiendra vrai- 

semblablement vers la fin de l'année• Le Bureau régional est très reconnaissant au Siège, 

en particulier à la Division des Maladies transmissibles, de l'aide qui lui est 

fournie pour l'organisation des cours et des séminaires. 
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On sait aussi que le choléra se répand, et surtout se répandait dans le 

passé, à la faveur des pèlerinages Orr il existe dans la Région de nombreux lieux 

saints mais tous les intéressés sont parfaitement conscients du risque qu'ils repré- 

sentent. Ainsi, il est réconfortant de noter que le dernier pèlerinage de La Mecque, 

auquel ont participé environ un million et demi de personnes, a été déclaré indemne 

et qu'aucune maladie quarantenaire n'y a été signalée. 

En ce qui concerne l'ensemble du programme, le Directeur régional indique 

que les demandes d'aide reçuéa des divers pays sont bien plus nombreuses que les 

projets inclus dans le programme, même si l'on tient compte des "pages vertes" 

(annexe 4) des Actes officiels No 146. La majorité de ces demandes doivent être 

satisfaites à l'aide du budget ordinaire et les pays de la Région s'inquiètent de 

constater que les autres ressources, par exemple celles du Programme des Nations Unies 

pour le Développement,'n'ont pas augmenté, tout au moins en ce qui concerne la part 

affectée à l'action sanitaire. A ce propos, le Dr Taba attire l'attention de la 

Commission sur le fait que le financement d'un certain nombre de projets entrepris 

en Libye et en Arabie Saoudite a'été assuré par des fonds de dépôt 

Eh conclusion, il rëmerèiè les pays de la Région de leur collaboration 

étroite et fructueuse avec l'Organisation. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) note avec regret que, si le budget de l'Organisation 

dans son ensemble accuse une augmentation d'environ 18 ó, le budget de la Méditerranée 

orientale est en réalité en diminution. Certains postes importants ont été supprimés, 
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par exemple un poste de virologiste, en dépit de la nécessité urgente d'intensifier 

les travaux des laboratoires de virologie dans les pays où la variole est endémique. 

Le Pakistan, dont les services sanitaires étaient très réduits il y a dix -huit ans, 

est un vaste pays dont la population atteindra bientôt 105 millions d'habitants. Il 

est donc difficile de comprendre les raisons qui pourraient justifier une réduction 

du budget. 

Le délégué du Pakistan déplore également qu'il n'ait pas été établi de 

centre régional au Pakistan. 

Depuis trois ans, l'Organisation a promis son aide au Pakistan pour la lutte 

contre le cancer de la gorge, mais jusqu'ici rien de nouveau n'est intervenu à ce 

sujet. Il est regrettable aussi que l'Organisation n'ait pas jugé utile d'encourager 

la recherche sur les maladies cardio -vasculaires dans les pays en voie de développe- 

ment, qui offrent pourtant un vaste champ pour des travaux prometteurs. 

En ce qui concerne le choléra, le Directeur régional a souligné l'importance 

d'une prompte déclaration des cas. Au Pakistan, le nombre des cas de diarrhée qui ne • sont pas imputés au choléra est quatre fois supérieur au nombre des cas de choléra 
diagnostiqués; étant donné la difficulté du diagnostic, on se demande comment la 

déclaration pourrait être effectuée plus rapidement. Quant au choléra El Tor, la 

différence qu'il présente avec le choléra classique semble être quantitative plutôt 

que qualitative, et il importe de faire de nouvelles recherches sur ce point. Un 

grand effort a été accompli au Pakistan en ce qui concerne la vaccination; la protec- 

tion est assurée en moyenne à 75 ó, généralement pour neuf mois environ. Le délégué 
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du Pakistan ne pense pas qu'il y ait un danger de diffusion du choléra par les indi- 

vidus vaccinés, et il demande si l'OMS a eu connaissance de cas de ce genre. 

Les réalisations du Pakistan pendant ces dix -huit dernières •années n'au- 

raient pas été possibles sans L'aide de l'OMS et du FISE. Il existe maintenant au 

Pakistan douze écoles de médecine, quatre instituts post -universitaires d'études 

médicales et un institut d'études infirmières. Le Gouvernement du Pakistan est éga- 

lement reconnaissant aux Etats -Unis d'Amérique de leur assistance dans les domaines 

de l'enseignement de la médecine, de la lutte contre diverses maladies transmissibles 

et de la recherche - en particulier de ce qu'ils ont fait pour la création d'un ins- 

titut des sciences fondamentales et pour l'encouragement de la recherche sur le 

choléra. 

Enfin, il exprime à titre personnel sa reconnaissance au Directeur régional 

pour sa grande compréhension et son esprit de coopération. 

Le Dr BARRI (Tunisie) s'associe aux remerciements adressés au Directeur 

régional par le délégué du Pakistan. 

Il signale en particulier que l'OMS a aidé son pays á mettre en place une 

infrastructure sanitaire en vue de lancer en 1968 un programme d'éradication du palu- 

disme, à organiser un service de statistiques sanitaires, à améliorer ses programmes 

d'enseignement infirmier et à développer ses services de génie sanitaire. L'OMS a 

également soutenu l'enseignement de la médecine en Tunisie en octroyant des bourses 

d'études et en envoyant des professeurs pour l'enseignement des sciences fondamentales 

à la Faculté de Médecine de Tunis. 
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La Tunisie a eu récemment l'honneur de recevoir le Directeur général et le 

Directeur régional, qui ont eu ainsi l'occasion de mesurer l'étendue de l'assistance 

fournie par l'Organisation et l'importance des efforts déployés par la Tunisie pour 

la réalisation de son programme. 

M. AERAR (Somalie) exprime à son tour sa profonde gratitude au Directeur 

régional et à l'Organisation pour leur aide. 

En Somalie, pays qui manque de médecins, c'est aux études médicales uni- 

versitaires qu'est attribuée la priorité dans le domaine de la formation profession- 

nelle. L'Organisation se préoccupe déjà beaucoup de cette importante question, mais 

le délégué de la Somalie espère que son assistance en la matière pourra encore être 

accrue. 

Le Dr JALLOUL (Liban) remercie également le Directeur régional et ses 

collaborateurs de tout ce qui a été fait dans la Région et plus particulièrement de 

l'aide apportée au Liban, surtout dans les domaines suivants : enseignement et forma- 

tion professionnelle, éradication du paludisme, hygiène rurale, santé mentale, méde- 

cine sociale et médecine du travail, lutte contre la bilharziose. En outre, l'assis- 

tance technique pour la lutte contre le choléra a permis au Liban, qui s'est trouvé 

il y a quelques mois menacé par cette maladie, de ne pas être touché par l'épidémie. 

Il faut souhaiter que ''OMS continue d'aider le Liban à lutter contre le 

goitre, l'hépatite infectieuse, le trachome et la tuberculose, à développer ses ser- 

vices de médecine du travail et de nutrition et, enfin, à poursuivre la réorganisa- 

tion de ses services de santé. 

Comme le délégué du Pakistan, le Dr Jalloul se déclare inquiet de la 

diminution du budget régional. 
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Le Dr AL- ADWANI (Koweit) remercie le Directeur régional et ses collabora- 

teurs du soutien et de la coopération qu'ј1s ont constamment accordés à son pays, en 

particulier pour étudier la possibilité d'y créer une école de médecine. 

A sa réunion d'Addis- Abéba, le Comité régional a entendu un exposé détaillé 

des motifs justifiant les mesures prises par le Koweit pour se prémunir contre l'impor- 

tation du choléra. C'était là, de l'avis du Gouvernement du Koweit, le minimum néces- 

saire à la sauvegarde de son territoire et les faits qui l'ont incité à agir de la 

sorte ont été confirmés par le Siège. 

Le Dr Al-Adwani espère que l'on trouvera prochainement le moyen d'utiliser 

effectivement l'arabe comme langue de travail au Bureau régional, ce qui serait un 

progrès dont l'importance a été fréquemment soulignée depuis quelques années. 

Le Dr GJIDIN (Israël) exprime sa profonde reconnaissance au Directeur 

régional et à ses collaborateurs pour l'assistance et les conseils qu'ils ont fournis 

à son pays. 

Il se félicite que l'Organisation envisage de nommer un deuxième conseiller 

régional pour les soins infirmiers et insiste à nouveau sur l'importance d'un certain 

nombre d'activités : recrutement et formation professionnelle des infirmières, refonte 

des programmes d'études et introduction des questions de santé publique dans l'ensei- 

gnement infirmier. 

Le Dr RAMZI (Syrie) remercie le Directeur régional de son rapport et de sa 

collaboration. 
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Dans son pays, les efforts portent surtout sur la médecine préventive. On 

vient d'y lancer une campagne de vaccination de masse contre la poliomyélite et le 

Dr Ramzi remercie tous ceux qui ont aidé la Syrie à se procurer le vaccin nécessaire. 

Aucun cas de variole n'y a été signalé depuis 25 ans, et cela grâce à la vaccination 

obligatoire. Le Gouvernement syrien serait reconnaissant à l'OMS de lui fournir 

l'aide technique nécessaire pour fabriquer du vaccin lyophilisé. 

• Le Dr НAMDI (Irak) remercie l'Organisation d'avoir aidé son pays dans divers 

domaines : éradication du paludisme, enseignement et formation professionnelle, hygiène 

du milieu, épidémiologie, hygiène rurale et soins infirmiers. 

Il rappelle que l'Irak a demandé que soit créé à Bagdad un centre régional 

de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques; il reviendra sur cette 

question au cours du débat sur le projet de résolution commun dont la délégation de 

l'Irak est cosignataire. 

Pour ce qui est de l'emploi de l'arabe comme langue de travail, le Comité 

régional a déjà adopté diverses résolutions dans ce sens et c'est à l'Organisation • qu'il appartient maintenant d'y donner suite par des mesures concrètes, ce qui faci- 

literait le travail dans la Région. 

La lutte contre le choléra El Tor ne peut être totalement efficace pour 

diverses raisons : manque de vaccin actif, existence d'un grand nombre de porteurs 

et insalubrité du milieu dans la Région. A cela s'ajoute que les pèlerinages aux 

lieux saints constituent une menace pour la population de l'Irak. La situation se 

complique encore du fait que le système de déclaration des cas de choléra El Tor 
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dans les pays d'endémie ne fonctionne pas de façon satisfaisante. Il faudrait aussi 

développer la recherche, surtout dans le domaine de l'immunologie, de l'épidémiologie 

.et de la chimiothérapie. L'Irak s'appréte à demander une revision du Règlement sani- 

taire international et compte que le Comité de la Quarantaine internationale pourra 

dire quels critères il faudrait adopter sur le plan international pour assurer conve- 

nablement le contróle des voyageurs en provenance ou â destination de zones d'endémie 

du choléra. Il est évident que le document actuellement exigé - à savoir un certi- 

ficat international valable - ne donne pas de garanties suffisantes. 

Le Dr Hardi s'associe aux félicitations adressées par les autres délégués 

au Directeur régional. 

Le Dr EL_KADY (Répub ique Arabe Unie) remercie le Directeur régional et 

l'Organisation de leur assistance, notamment en ce qui concerne le projet pilote de 

lutte contre la bilharziose, le centre antipoliomyélitique, l-'enseignement infirmier, 

l'Institut supérieur de Santé publique d'Alexandrie, le centre de préparation à la 

lutte antipaludique et le centre de recherche virologique. 

Il adresse également ses remerciements aux autres organisations internatio- 

nales, en particulier le FISE, qui soutiennent la réalisation de différents projets 

sanitaires. 

Le développement de.l'aide en matière de recherche et de formation profes- 

sionnelle au: niveau national et international est souhaitable car il faciliterait à 

coup sûr la solution des Problèmes de -santé publique actuels. 

Le Dr'_E1 Kady. souscrit enfin aux observations formulées par les orateurs 

précédents au sujet de l'emploi de la langue arabe dans la Région. 
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Le DrTARCICI (Yémen), parlant au nom du Dr El- Wassy, Ministre de la Santé 

du Yémen, qui est malheureusement absent de Genève, adresse un témoignage de profonde 

gratitude au Directeur régional qui..s'emploie avec tant de compétence et de compréhension 

à améliorer l'état général de santé dans la Région. 

A son tour, il tient à souligner combien il importe que l'arabe soit utilisé 

comme langue de travail dans la Région. 

Le Dr NOZARI (Iran) remercie l'Organisation de son assistance et cite 

quelques nouveaux projets importants qui bénéficient en Iran d'un soutien financier au 

titre de l'assistance technique : création d'un institut d'enseignement infirmier supé- 

rieur, d'un laboratoire de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques et 

d'un institut de la.nutrition. Les crédits d'assistance technique affectés á des projets 

sanitaires pour l'exercice 1967 -68 ont été réduits de prés de moitié par rapport 

1965 -66. En outre, le budget ordinaire est également en diminution. Dans ces conditions, 

l'exécution des projets ne peut être poursuivie selon les plans; le Dr Nozari demande 

donc pour son pays un soutien continu de l'OMS. 

Le Dr TREISH (Libye) félicite le Directeur régional de son excellent rapport 

et remercie l'Organisation de l'assistance qu'elle accorde à son pays, notamment dans 

les domaines des soins infirmiers, de l'éradication du paludisme et de la lutte contre 

la bilharziose. 

Une équipe de quatre experts envoyée par 1'ОМБ est arrivée en Libye en 

février 1966 pour étudier les services médicaux existants, en faire une évaluation 



A 19/1?8cB/мiп/12 

Page 60 

critique et participer à leur` réorganisation. Les quatre mois pendant lesquels l'équipe 

doit 'rester en Libye paraissant•t^op courts pour qu'elle puisse achever ses travaux, 

le Dr Tr'eish demande que 1a duréé de la mission soit prolongée. 

-1 fait siennes les observations des orateurs précédents concernant l'impor- 

tance de l'emploi de l'arabe comme langue de travail. 

Le Dr ТАВА, Directeur régiоnal pour la Méditerranée orientale, en son nom 

propre et au nom de ses collaborateurs, remercie les représеntants de leurs aimables 

paroles: . 

Afin de faire gagner du temps à la Commission, il se propose de discuter per- 

sonnellement avec les délégués les points qu'ils ont soulevés au sujet`de leurs pays 

respectifs. Il se bornera donc pour le moment à revenir sur les questions d'intérêt 

général concernant l'ensemble de la пégon. 

Les délégués du Pakistan et du Liban ont opposé l'état du 'budget de la Région 

à l'augmentation du budget total de l'бrganisation. A ce`propos,'le Dr Taba souligne 

que l'augmentation globale d'environ 16 % pour le budget ordinaire de l'Organisation 

comprend le coût du programme d'éradication de la variole; si l'on ne tenait pas compte • 
de ce programme, l'accroissement ne serait que de 12 ó. En vertu de la résolution 

adoptée à la présente Assemblée, le programme d'éradication de la variole en Méditerranée 

orientale sera également imputé sur le budget ordinaire, ce qui représentera en fait 

des crédits supplémentaires assez importants. Sans compter le programme d'éradication 

de la variole, le budget régional accuse une augmentation d'un peu plus de 10 %, ce, 

qui parait raisonnable si l'on tient compte des besoins des autres Régions. Il ne faut 
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pas oublier que les crédits inscrits au budget total de l'Organisation sont répartis 

entre les différentes Régions de manière aussi équitable que possible, en fonction 

de leurs besoins. De même, à l'intérieur d'une Région donnée, les crédits les plus 

importants sont.attribués aux pays dont les besoins - qui ne sont pas forcément 

proportionnels à leur superficie et à leur population - paraissent être les plus grands. 

Par exemple, 1'Ethiopie, le Yémen et la Somalie figurent parmi les pays de la Méditerranée 

orientale qui bénéficient des projets les plus importants. • En réponse au délégué du Pakistan, le Dr Taba confirme que le choléra peut 

se déclarer chez des personnes vaccinées, même lorsque le vaccin est particulièrement 

efficace. C'est ce que l'on a pu constater par exemple en Inde et aux Philippines alors 

que pas moins de douze types de vaccin différents avaient Été mis à l'épreuve dans des 

essais pratiques. 

Le Dr Taba continue de penser que la déclaration des cas de choléra est 

d'une importance capitale et il espère que les gouvernements ne manqueront pas de 

déclarer tous les cas, y compris ceux qui peuvent paraître douteux. 

En ce qui concerne l'emploi de l'arabe au Bureau régional, les délégués • savent bien qu'en fait cette langue est utilisée dans une large mesure, notamment 

lorsqu'il s'agit des relations avec les pays où il apparaît que l'exécution du pro - 

gramme de l'Organisation peut y gagner beaucoup. Par contre, c'est une autre question 

que de faire de l'arabe une des langues officielles de travail pour la Région; pareille 

décision de politique générale relève du Conseil exécutif qui en a déjà maintes fois 

discuté. L'importance de l'arabe pour la Région ne fait évidemment pas de doute puisque 

c'est la langue maternelle et officielle dans la majorité des pays qui composent la 

Région; le Dr Taba est reconnaissant au Directeur général de la compréhension dont il 

a fait preuve en la matière. 
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Pacifique occidental 

Le PRESIDENT prie le Directeur de la Région du Pacifique occidental de 

présenter le projet de programme et de budget régional (Actes officiels No 146, 

pages 226 -248 et 427 -457). 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, indique 

que, compte tenu des ajustements pour mouvements de personnel et retards à prévoir dans 

les affectations aux postes nouveaux, le montant des dépenses proposées pour la 

Région en 1967 au titre du budget ordinaire accuse un accroissement net de 

$270 343 (7,63 %) par rapport à 1966. Sur ce total, $54 634 (1,54 %) représentent 

les augmentations liées au maintien des postes déjà existants, ce qui ramène à 

$215 709 (6,09 %) l'accroissement correspondant au développement des services à 

fournir aux Membres de la Région. Le montant total des crédits prévus pour l'octroi 

de bourses d'études dans divers domaines est de $892 950, soit $163 210 de plus 

qu'en 1966. Outre 86 projets dont le coût total représente uniquement des bourses 

d'études, le programme comprend 75 autres projets, soit 3 de plus qu'en 1966. 

Les activités intéressant l'ensemble de la Région sont résumées par 

grandes catégories à la page 430 des Actes officiels No 146. Il n'y a guère de 

changement dans l'ordre de priorité fixé par les gouvernements pour le développement 

sanitaire général. Les programmes sont conçus de manière à assurer une action à 

long terme aussi efficace ï "possible étant donné les moyens disponibles et l'on a 

tenu dûment compte de la capacil,é des pays à utiliser complètement l'assistance 

fournie par l'Organisation. 
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L'administration de la santé publique continue de compter pour beaucoup 

dans les prévisions budgétaires car la nécessité de renforcer les administrations 

sanitaires nationales dans les pays en voie de développement persistera pendant 

plusieurs années encore. La planification sanitaire nationale reste aussi l'un des 

principaux objectifs à atteindre, de même que l'intégration des campagnes de masse 

dans l'activité des services généraux de santé, ce qui, pour différentes raisons, 

n'est pas facile à réaliser. Les administrateurs de la santé reconnaissent de plus • en plus qu'intégration ne signifie pas seulement incorporation de services spéciaux 
dans la structure des services sanitaires généraux, mais aussi intégration de 

l'action de santé dans les plans nationaux de développement économique et social. 

Les mesures de lutte contre les maladies transmissibles ont été renforcées 

et les programmes de vaccination étendus. Toutefois, le seul pays de la Région où 

l'on a réussi à éliminer le paludisme est la Chine (Taïwan) et si les autres 

programmes d'éradication avancent en général de manière satisfaisante, des diffi- 

cultés administratives et financières et des conditions d'insécurité entravent 

dans plusieurs cas leur déroulement normal. Une équipe indépendante d'évaluation • continuera d'analyser les progrès réalisés dans l'éradication du paludisme et à 
étudier tous aspects particuliers du programme antipaludique dans la Région. 

La lutte antituberculeuse n'a rien perdu de son urgence et l'on s'attend 

à de nouvelles demandes d'assistance à mesure que seront diffusés plus largement 

les renseignements sur les méthodes modernes et sur l'utilité des projets pilotes. 

L'équipe consultative régionale pour la tuberculose, qui a déjà prêté son aide à 

8 pays, restera en fonction. 
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Un programme plus énergique de lutte contre le choléra, dont les incidences 

n'apparaissent pas dans le document budgétaire soumis à la Commission, est en cours 

d'élaboration. En conformité d'une résolution adoptée par le Comité régional à sa 

seizième session, des d6marehes ont été entreprises en vue de réunir des données sur 

les moyens disponibles dans les différents pays pour lutter contre des épidémies 

soudaines de choléra. On s'efforce également de recueillir des informations sur 

les producteurs et fournisseurs de vaccin, de façon que le Bureau régional soit en 

mesure d'indiquer aux pays oú ils pourraient s'approvisionner en cas d'urgence. 

Un séminaire régional doit étre organisé et l'on se propose d'élargir le mandat 

de l'équipe consultative pour les maladies transmissibles afin qu'elle puisse 

également s'occuper de la question du choléra. 

D'autre part, un nouveau projet inter -pays est envisagé en vue d'améliorer 

les services de quarantaine dans la Région; une équipe se rendra dans différents 

pays pour organiser des séminaires, des cours et des démonstrations à l'intention 

du personnel intéressé. 

L'enseignement et la formation professionnelle font toujours l'objet 

d'une attention particulière et aucun effort ne sera épargné pour trouver des 

occasions et des moyens de stimuler le développement des centres de formation 

régionaux. La Faculté royale de médecine au Cambodge, l'Institut national de la 

santé et l'Ecole de santé publique en Corée, l'Université de Malaisie et l'Univer- 

sité de Singapour reçoivent tous une assistance de l'Organisation qui leur envoie 

des consultants et des chargés de cours et leur attribue des bourses d'études. 
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Les stages de formation et les démonstrations occupent une place importante dans 

tous les projets soutenus par TOMS. Une nouvelle forme d'action, dont c'est le 

premier exemple pour la Région et qui sera poursuivie dans l'avenir, a été entre- 

prise : i1 s'agit du projet inter -pays d'aide aux écoles de santé publique 

(page 246 des Actes officiels No 146). Son objet est de permettre à des professeurs 

ou à des doyens d'étab issements d'enseignement accueillant des boursiers de pays 

de la Région de se renseigner sur la formation générale revue par les boursiers et • sur les problèmes de santé publique qui se posent dans ces pays afin de pouvoir 
mieux adapter les cours aux besoins. 

Pour terminer, le Dr Fang déclare qu'à son avis le projet de programme 

et de budget est bien fait pour utiliser au mieux les ressources disponibles et 

répond aux besoins prioritaires des gouvernements de la Région. 

La séance est levée à 19 heures. 


