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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1967 : Point 2.2 
de l'ordre du jour (résolution EB37.R19, Actes officiels Nos 146 et 149; docu- 
ments А19 /Р&B /10 et А19/Р&B/17) (suite) 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point 2.2.5 de l'ordre du jour (suite) 

Pacifique occidental (suite) 

Le Dr НSU (Chine) exprime la satisfaction de sa délégation au sujet des 

programmes proposés pour 1967. Après les avoir examinés, le Comité régional a conclu 

qu'ils tenaient compte de toutes les parties de la Région et qu'ils devraient répondre 

aux besoins des pays Membres dans les doпщá nes oú l'assistance de TOMS leur est 

nécessaire. Il faut remercier le Directeur régional d'avoir élaboré des propositions 

aussi bien conçues. La seule critique que la délégation chinoise aurait à formuler 

с ncerne le crédit annuel de $2000 prévu pour couvrir les frais de voyage des 

conseillers régionaux, qui est nettement insuffisant. 

Avant la création du Bureau régional en 1950, le Pacifique occidental avait 

été dévasté par la guerre et la situation sanitaire y était désastreuse. Le paludisme 

causait à lui seul plus de décès que les faits de guerre, et le choléra, la variole 

et d'autres maladies transmissibles y sévissaient. Il nexistait que peu d'étab isse- 

ments médicaux ou sanitaires et le personnel qualifié était rare. 

Ainsi, le Bureau régional déploie -t -il depuis seize ans tous ses efforts en 

vue d'aider les Etats Membres à entreprendre des campagnes contre les maladies trans- 

missibles et á mettre en oeuvre des programmes intensifs d'éradication du paludisme 

et d'enseignement et de formation professionnelle du personnel national indispensable 
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au renforcement des services de santé,. ce qui a permis des progrès rapides dans tous 

les pays de la Région. A l'heure actuelle, on n'enregistre plus de cas de variole et 

l'éradication du paludisme est en vue. L'autre part, il existe maintenant tout un 

réseau d'organisations sanitaires, ainsi qu'un effectif considérable de personnel 

sanitaire qualifié. 

Le Dr Hsu tient donc à exprimer les remerciements de son Gouvernement pour • ce qu'a accompli le Bureau régional sous la direction du Dr Fang, qui vient du même 

pays que lui, et qui prendra sa retraite en juillet 1966 après avoir servi l'OMS 

pendant 15 ans avec efficacité et succès. La Chine est également très reconnaissante 

aux gouvernements des autres Et�9ts Membres, ainsi qu'au Directeur général et au per- 

sonnel de l'OMS travaillant au Siège, pour l'appui qu'ils ont donné au Directeur 

régional. 

La délégation chinoise souhaite une cordiale bienvenue au Dr F. Dy, qui doit 

succéder au Dr Fang dans ses fonctions de Directeur régional, et slengage à l'appuyer 

dans ses travaux, non seulement parce que le Dr Dy a aidé à la mise en oeuvre du pro - • gramme d'éradication du paludisme et de nombreux autres programmes en Chine, mais 

aussi en raison de ses titres, de sa compétence exceptionnelle, de ses qualités de 

dirigeant, de sa longue connaissance de ''OMS (qui date de 1951) et enfin de l'atti- 

tude compréhensive qu'il montre à l'égard des pays Membres. Le Comité régional a fait 

preuve de sagesse et de réflexion en le choisissant comme Directeur régional. 

Le Dr Hsu peut se porter garant que son gouvernement fournira, comme par 

le passé, tout son appui au Bureau régional et à son nouveau directeur. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle- Zélande) remercie le Dr Fang, non seulement de 

son excellent rapport mais surtout de la manière dont il a rempli ses fonctions de 
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Directeur régional. La délégation de 1a Nouvelle -Zélande est particulièrement triste 

de voir partir le Dr Fang, qui a droit à toute sa reconnaissance : elle ne peut que 

lui souhaiter, ainsi qu'à Mme Fang, de longues années de retraite heureuse et bien 

méritée, après 15 ans de service consacrés à la santé publique. 

Le Dr Kennedy tient également à s'associer aux voeux de bienvenue qui ont 

été formulés à l'adresse du Dr Dy. 

Le Dr CHONG (Malaisie) félicite le Directeur régional du programme réaliste 

qu'il a élaboré pour 1967 et déclare que sa délégation s'apprête à aborder avec con- 

fiance une année qui sera sûrement marquée de succès. Comme les deux orateurs précé- 

dents, il tient à remercier le Dr Fang des longues années de patient labeur qu'il a 

consacrées à la direction de la Région du Pacifique occidental, et à lui souhaiter, 

ainsi qu'à Mme Fang, une longue et heureuse retraite. Il est d'ailleurs peu probable 

qu'une personnalité aussi éminente, active et expérimentée que le Dr Fang puisse se 

permettre de prendre de longues vacances, car on ne peut douter que son talent sera 

encore maintes fois sollicité. 

La Malaisie, petit pays dont la population n'atteint que 9 millions, a eu 

la chance de progresser rapidement, dans le domaine du développement économique, 

puisque dans la partie asienne de la Région, elle arrive maintenant au second rang, 

tout de suite après le Japon. L'OMS a grandement contribué à ce développement. Le 

plan quinquennal malaisien met l'accent sur l'amélioration des zones rurales, domaine 

dans lequel l'Organisation prête une assistance considérable, tant pour l'exécition 

de projets de santé rurale que pour l'éradication du paludisme, la formation du per- 

sonnel, la protection maternelle et infantile et autres projets. 
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Avant le début de la campagne d'éradication du paludisme lanсée à Sarawak, 

le nombre de décès imputables chaque année à cette maladie atteignait 4+0 000. Malgré 

l'accroissement rapide de la population, ce chiffre est maintenant tombé à 2000 et, 

si des circonstances indépendantes de la volonté du Gouvernement n'étaient intervenues, 

l'éradication aurait été achevée en 1968. Le Dr Chong tient à remercier les pays qui 

ont fourni à cet égard une aide bilatérale et notamment ceux qui appartiennent au plan 

de Colombo : le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Australie, la 

Nouvelle -Zélande et le Canada. 

On a prétendu que les programmes de l'0MS relatifs h cette partie de la 

Région auraient pu produire des résultats meilleurs. Cette critique est assurément 

justifiée, mais il faut reconnaître que les responsables ont souvent été les pays 

eux -mêmes, qui ne pouvaient absorber l'aide qui leur était offerte ou qui ne possé- 

daient pas de personnel capable de profiter de l'expérience des experts envoyés par 

l' OMS. 

La délégation de la Malaisie souhaite la bienvenue au Dr Dy, qui'est associé 

depuis bien des années au destin de la Région et qui doit être félicité de son éleс- 

tien bien méritée. _ La Malaisie ne manquera pas de lui fournir sa collaboration et son 

appui. 

Le Dr SAYCOCIE (Laos) se déclare satisfait du programme présenté par le 

Directeur régional, en ce qui concerne les divers projets mis en oeuvre au Laos. Il 

est particulièrement heureux de constater que les sept projets ont été maintenus dans 

les prévisions budgétaires pour 1967. Les programmes entrepris jusqu'à présent ont 

donné toute satisfaction au Gouvernement du Laos, qui voudrait profiter de l'occasion 

pour remercier le Directeur régional de l'esprit de compréhension dont il a fait preuve. 
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Le Dr Fang peut être fier de son oeuvre, car c'est grâce à son appui et à ses efforts 

suivis que le Laos a pu mener à bien son action dans le domaine de la santé publique. 

A la veille de sa retraite, le Gouvernement laotien est heureux de lui offrir tous ses 

voeux de repos bien mérité. Le Dr Saycocie souhaite la bienvenue à son successeur, 

le Dr Dy, quit il faut féliciter de son élection et à qui il faut souhaiter tous le 

succès possible, en espérant que, sous sa direction, le Laos continuera de bénéficier 

au maximum de l'assistance précieuse fournie par l'OMS. De son côté, le Gouvernement • 
laotien continuera, comme par le passé, d'apporter tout son appui et toute sa 

collaboration. 

Le Dr PARDO (Philippines) s'associe avec les orateurs précédents pour 

exprimer au Dr Fang, au nom de la délégation philippine, tous ses voeux pour une 

retraite heureuse. Le Dr Fang s'est fait à Manille de nombreux amis qui ne l'oublie- 

ront pas. La présente Assemblée ne sera certes pas la seule occasion qu'auront les 

membres de la Région dé dire au revoir au Dr Fang, qui reviendra certainement à 

Manille; le Dr Pardo se réserve d'exprimer alors tout ce qu'il ressent. 

La délégation des Philippines remercie vivement le Directeur régional de son 

excellent rapport. Elle a lu avec attention le rapport du Directeur général. A cet 

égard, le Dr Pardo relève les critiques qui ont été formulées au sujet de l'éradica- 

tion du paludisme dans les Philippines. Il faut rappeler que ce programme a été l'un 

des premiers à être appliqué après l'adoption par l'Assemblée de la Santé du 
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programme d'éradication mondiale. A cette époque, la lutte antipaludique avait 

remporté aux Philippines des succès considérables. Une situation critique s'est 

toutefois développée par la suite et certains problèmes n'ont pu être résolus. 

Le Dr Pardo constate que le budget concernant le programme d'éradication 

du paludisme dans la Région a été réduit d'environ 50 % par rapport à l'année précé- 

dente. Le nouveau Gouvernement philippin, qui est entré en fonctions en janvier 1966, 

a l'intention de faire davantage d'efforts : un nouveau secrétaire d'Etat à la santé 

a été nommé pour s'occuper essentiellement de l'éradication du paludisme. A la 

lumière de cette situation nouvelle, qui permet de prévoir un effort maximum de la 

part de son pays, le Dr Pardo espère que les prévisions budgétaires pour l'éradica- 

tion du paludisme dans la Région seront suffisamment augmentées pour faire face à 

l'un des besoins les plus urgents : celui de la formation professionnelle. Il 

ressort de la page 237 des Actes officiels No 146 que les crédits prévus au titre des 

bourses d'études dans ce domaine atteignent seulement $10 000, ce qui est insuffisant. 

Il faut espérer que les économies qui pourront être réalisées dans d'autres chapitres 

du budget seront utilisées pour augmenter ce chiffre et que les moyens existant au • Centre de Manille seront employés au maximum. En effet, la demande s'est accrue dans 

ce domaine, en raison de la nécessité d'améliorer et de renforcer le personnel 

d'encadrement travaillant au programme. 

Le Dr Pardo remercie à nouveau le Dr Fang, dont les directives sages et 

éclairées ont permis de mener à bien de nombreux programmes dans la Région. 
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М. ЭАITO (Japon) déclare que depuis son entrée à l'OМS en 1951, son pays 

a largement profité des services et des programmes de l'Organisation. Le Japon a saisi 

toutes les occasions qui lui étaient offertes, notamment pour ce qui est de la parti- 

cipation aux séminaires et aux cours de formation, l'obtention de bourses d'études 

et l'envoi de consultants. Il a désigné de nombreux boursiers, au titre de projets 

à court terme, qui ont pu étudier, dans les pays développés, certains aspects spéciaux 

de la santé publique et des soins médicaux; à leur retour, l'administration sanitaire 

japonaise s'est efforcée de mettre en pratique ce qu'ils avaient appris à l'étranger. 

Grâce á l'assistance de l'OMS, et aux efforts constants déployés par le 

pays lui -méme, l'espérance de vie moyenne au Japon a atteint, en 1965, 68 ans pour 

les hommes et 73 ans pour les femmes. Ayant profité des avantages qu'offre l'OМS, 

le Gouvernement japonais souhaite à son collaborer à mise en oeuvre progres- 

sive du programme de l'Organisation et contribuer au relèvement du niveau de santé 

de tous les peuples du monde. 

La délégation japonaise tient elle aussi à rendre hommage à l'oeuvre accomplie 

par le Directeur régional et son personnel. Elle est très reconnaissante de la manière 

dont le Dr Fang s'est acquitté de sa tâche de directeur, au profit de tous les pays 

de la Région, et elle lui souhaite, ainsi qu'à Mme Fang, une heureuse retraite. 

М. Saito s'associe également aux félicitations adressées au Dr Dy, dont l'action 

recevra tout l'appui de son Gouvernement. 

Le Professeur bEEREIRA (Вrésil) estime que l'occasion demande que l'on 

dépasse le cadre régional pour adopter un point de vue plus universel. Il y a longtemps 

que le Professeur Ferreira admire le Dr Fang, dont la vie entièrement vouée à 
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l'Organisation mérite les remerciements, non seulement des représentants de sa Région, 

mais aussi, des délégations de l'autre hémisphère, qui tiennent â lui exprimer leur 

reconnaissance pour les longues années et la somme considéraЫe de travail qu'il a 

consacrée â l'amélioration de la santé. 

Le Dr FANG, Directeur régional de la Région du Pacifique occidental, reve- 

nant sur les observations faites par le représentant de la Chine au sujet des modestes 

• crédits alloués aux voyages en mission des conseillers régionaux, souligne que cette 

question a toujours préoccupé vivement le Bureau régional, étant donné la vaste super- 

ficie de la Région et les grands espaces maritimes qui séparent les terres. Du Siège 

de Manille à Sydney, par exemple, il y a 8000 km; de Sydney en Nouvelle -Zélande, il 

faut compter environ 3000 km de plus et la Polynésie française est encore plus 

éloignée. Un conseiller effectuant un seul voyage en Australie et en Polynésie 

française dépense la quasi -totalité des crédits attribués póur l'année. De méme, 

lorsque le.Siège souhaite envoyer un conseiller â Genève pour une réunion, il doit y 

éonsacrer'la totalité des crédits et ce_ sont alors lés activités.régionalés qui en • souffrent. C'est donc pour des raisons très valables que le Bureau régional a parfois 

dú avertir le Siège de l'Organisation qu'il ne pouvait envoyer de conseillers aux 

réunions de Genève. 

Etant dоnné le manque de crédits de voyages, la Région s'est efforcée 

d'économiser en constituant des équipes mobiles, dont l'une travaille dans le Pacifique 

Sud et 1 'autre - qui s'occupe plus particulièrement de tuberculose - poursuit ses 
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activités dans la plus grande partie de la Région. On espère ainsi éviter les dépla- 

cements trop nombreux des conseillers régionaux. Toutefois, il est indéniable que 

les crédits prévus á cet égard sont insuffisants, et le Dr Fang espère que son succes- 

seur parviendra à obtenir davantage. 

Il remercie les délégations qui ont rendu hommage à son travail, ainsi que 

tous les gouvernements de la Région du Pacifique occidental de l'amabilité et de la 

courtoisie qu'ils n'ont jamais cessé de lui témoigner. I1 est certain que son travail 

a été facilité par leur collaboration, leur appui et leur compréhension. Tout ce qui 

a été réalisé dans la Région est dû en grande partie aux directives et à l'appui 

qu'ont fournis le Directeur général et son personnel, ainsi qu'au dévouement et à 

la fidélité du personnel du Bureau régional. C'est un grand privilège que d'avoir 

appartenu à l'Organisation, et le Dr Fang est fier d'avoir vécu cette expérience. 

Le PPESIDENT est heureux d'être le dernier à prendre la parole pour louer 

l'excellent rapport présenté sur les activités de l'Organisation dans la Région du 

Pacifique occidental. Depuis la création du Bureau régional, le Directeur régional n'a 

cessé de recevoir des preuves constantes de la confiance et de l'estime amicale que 

lui témoignaient, non seulement les délégations des pays qu'il servait, mais aussi 

celles de tous les pays participant á l'Assemьlée mondiale de la Santé. Le Président 

est heureux de renouveler au Dr Fang ces marques d'admiration et de lui souhaiter une 

retraite heureuse et active. Au moment de lui dire au revoir, il forme le souhait que 

leurs chemins se rencontrent à nouveau. Le Dr Fang a bien mérité de l'Organisation 
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et peut s'enorgueillir d'avoir été l'un de ses membres les plus efficaces et les 

brillants. 

La Commission rend hommage au Dr Fang e-n l'applaudissant. 

Activités interrégionales et autres activités techniques 

Le Dr BABUDIERI (Italie) tient â présenter quelques observations sur le 

4 problème du contróle des médicaments, qui n'a pas fait l'objet d'un point distinct 

de l'ordre du jour de la Dix -Neuvième Assemblée. Le Gouvernement italien souhaite 

vivement que soit institué un contróle satisfaisant des effets cancérogènes et téra- 

togènes des nouveaux produits synthétiques, ainsi que de nombreuses hormones stérotdes. 

contróle est une entreprise complexe pour laquelle il faut un personnel bien formé 

capable de procéder à des essais durant de longues périodes et sur de très nombreux 

animaux d'espèces et de races différentes. Il est de règle en Italie que . ces essais 

soient faits concurremment par le fabricant du produit et par un institut universitaire 

spécialisé. Les résultats en sont communiqués au Comité consultatif des médicaments • auprès du Ministère de la .Santé. Le nombre des produits à contróler augmente de jour 

en jour et l'étude de leurs effets cancérogènes et tératogènes occupe á plein temps 

les instituts pharmaceutiques italiens, ce qui leur interdit toute autre activité 

scientifique. Il est cependant impossible de faire entièrement confiance aux seules 

épreuves de contróle du fabricant. Aussi le contróle effectué est -il souvent incomplet 

et il arrive fréquemment.. que le.C.omité consultatif des médicaments ne soit pas en mesure 
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de décider s'il doit autoriser ou interdire tel ou tel produit. Le matériel existant 

ne suffit pas á organiser un contróle direct de l'Etat et d'autre part les nouveaux 

médicaments n'appartiennent pas exclusivement au pays où ils sont lancés; une fois 

découverts et essayés, ils sont utilisés dans le made entier et ils sont souvent 

assujettis à, d'autres contróles - presque toujours incomplets et insuffisants - dans 

chacun des pays où ils s'emploient. Le besoin dune collaboration internationale se 

fait donc sentir dans ce domaine. Il faudrait que ces contróles fussent faits selon 

des méthodes uniformes universellement admises et de préférence par un organisme inter- 

national équipé du personnel nécessaire et financé par les gouvernements et par les 

fabricants. Il semble que l'O1S soit tout indiquée pour s'acquitter de cette tache. Le 

temps n'est pas encore venu de déposer un projet de résolution á ce sujet, mais la 

délégation italienne souhaite vivement que le problème retienne l'attention. 

Le Professeur OOREADETrI (Italie) fait observer qu'il y aurait lieu d'encou- 

rager et de développer aussi largement que possible les recherches sur 1'épidémiologiе 

de la leishmanióse, et notamment sur le róle de réservoirs joué par les animaux domes- 

tiques ou sauvages. Les formes cutanées et viscérales de la leishmaniose sont de plus 

en plus fréquentes dans le monde et l'on connaît insuffisamment leurs caractéristiques 

épidémiologiques. Toute initiative que l'O1S pourrait prendre dans ce domaine serait 

donc la bienvenue. 

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) comprend fort bien la nécessité et la raison d'étre 

des activités interrégionales déerites.dans les Actes officiels No 146, aux pages 247- 

265. Il tient pourtant á souligner que les crédits ouverts á ce titre, comme le montre 
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le tableau de la page 458, tendent à augmenter; en 1965, ils étaient de $4 400 000 et 

en 1967 ils atteindront environ $5 250 000. Ne serait -il pas possible d'identifier 

plus précisément les objectifs de ces diverses activités de façon à pouvoir intégrer 

chacune d'entre elles au programme régional correspondant ? Le projet d'intégration 

des services de santé publique, par exemple, consiste á mettre à la disposition des 

gouvernements qui en font la demande un service consultatif de treize experts. Etant 

donné que cette aide consultative est de longue durée, serait -il impossible de la 

rattacher au programme de la Région où elle est effectivement fournie ? 

La délégation du Venezuela a également noté le projet PHAl, décrit à la 

page 257 des Actes officiels No 146. Il s'agit l'. d'une activité essentielle consistant 

á étaъlir des indicateurs pour l'évaluation des programmes sanitaires. Le Venezuela 

s'intéresse particulièrement à cette question et souhaiterait savoir à qui est confié 

ce travail, dont le début remonte à 1965, et quels sont les résultats attendus. 

Le Dr NAYAR (Inde) insiste sur l'importance de la coopération interrégionale. 

Les diverses Régions ont en commun bien des problèmes et bien des programmes. Il est 

• certes fort utile de tenter de régler les questions de santé publique à l'échelon 
régional, mais pour certaines d'entre elles le point de vue interrégional compte aussi, 

surtout en matière d'enseignement médical, d'éducation sanitaire de la population, 

d'administration de la santé publique, de protection maternelle et infantile et de 

pollution des eaux. La délégation de l'Inde souhaite: que l'accent soit mis sur la 

nécessité de la coopération interrégionale. 
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Le Dr HAMBI (Irak) déclare que sa délégation se félicite de constater à 

la page 248 des Actes officiels No 146 qu'un séminaire sur la leishmaniose sera convo- 

qué et espère que la forme viscérale de cette affection y sera étudiée. En ce qui 

concerne la santé publique vétérinaire, le Gouvernement de l'Irak souhaiterait que 

1'OMS organise un séminaire sur l'hydatidose, dont plusieurs cas ont été signalés 

dans la Région et en Irak même. Il faudrait procéder à des études épidémiologiques 

portant notamment sur les réservoirs d'infection. 

z,,e Dr NOZARI (Iran) note qu'aucun crédit n'est prévu dans les programmes 

interrégionaux pour la protection maternelle et infantile, qui est l'un des secteurs 

les plus importants de la santé publique, surtout dans les pays en voie de dévelop- 

pement. Il est indispensable qu'une partie des futurs programmes interrégionaux soit 

consacrée à ce sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT' assure qu'il a été pris bonne note des obser- 

vations et des voeux exprimés par les diverses délégations. Le délégué du Venezuela, 

citant le tableau de la page 458, a estimé que les crédits ouverts pour les programm:.,.; 

interrégionaux étaient en augmentation. Il faut toutefois observer que le tableau en 

question porte sur les trois parties du programme que la Commission examine actuel- 

lement, à savoir les activités interrégionales proprement dites, l'aide à la recherche 

et aux autres services techniques et la collaboration avec les autres organisations. 

Ce délégué a également exprimé le voeu que la ou les Régions bénéficiant des programme: 

interrégionaux soient précisées. Le Secrétariat s'efforcera à l'avenir de tenir compte 

de cette demande dans toute la mesure du possible. 
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Quant au projet interrégional 156 dont a égaiement parlé le délégué du 

Venezuela, il consiste à former un groupe d'experts de la santé publique que l'on 

recrute avant de connattre les besoins effectifs, afin d'éviter les longs délais 

qui se sont parfois écoulés tandis que l'on s'employait à pourvoir les postes créés. 

Le Dr BTESH, Directeur de la Division de la Planification et de la Coordi- 

nation des Recherches, indique qu'en 1960 l'Organisation a convoqué un comité 

d'experts des indicateurs sanitaires, qui a examiné les indicateurs sanitaires déjà 

en usage, en a proposé d'autres et a conclu que de nouveaux seraient encore néces- 

saires. Ce Comité a donc recommandé que l'OMS reprenne l'étude d'ensemble de 

l'emploi des indicateurs sanitaires. En 1965, l'Organisation a décidé d'étudier 

l'emploi des indicateurs sanitaires dans le cadre d'un projet pilote, pour lequel on 

a sélectionné une collectivité de 100 000 personnes en Irlande du Nord. L'intention 

était de réunir des données sur les méthodes de travail. L'étude vient de s'achever 

et les données obtenues sont en cours d'analyse. On espère qu'ainsi l'Organisation 

sera en mesure de recommander certaines méthodes dans les régions en voie de 

dévelo ppement. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) tient à présenter certaines observations sur le 

problème de la collaboration avec d'autres organisations et en particulier avec 

l'AIEA et l'OIT. La collaboration de l'OMS avec ces organisations est en effet fort 

utile pour étudier les problèmes de santé que pose l'emploi à grande échelle des 

rayonnements ionisants. Le fait que les trois Organisations ont en commun, depuis 
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quelques années, étudié des problèmes de cette importance montre que leur collabora- 

tion prend de plus en plus d'ampleur et permet d'espérer qu'elles pourront consacrer 

en particulier au prote ème de la protection contre les rayonnements ionisants une 

étude plus poussée. Cette collaboration s'est dé,�à traduite concrètement, en 1965, 

par la définition de nouvelles normes applicables à la protection contre les rayonne- 

ments. Une telle collaboration ne peut qu'étre profitable à l'action sanitaire. Il 

faudrait toutefois accorder plus d'attention à certains proЫèmes dont l'ОМS n'a pas 

encore envisagé l'étude en collaboration avec l'АlEA ou qui ne concernent pas direc- 

tement cette organisation. A l'heure actuelle, l'emploi thérapeutique des rayonne- 

ments constitue, du point de vue des risques de leucémie et des risques génétiques, la 

principale source d'irradiation artificielle. Le Comité scientifique des Nations 

Unies pour l'étude des Effets des Radiations ionisantes a entrepris un large rassemble- 

ment de données statistiques sur l'irradiation à des fins médicales. Les données 

réunies sont toutefois tirées d'études effectuées selon des méthodes très diverses et 

sur des échantillons statistiques défectueux, si bien qu'elles n'ont pas permis 

d'évaluer correctement l'importance réelle de cette irradiation. C'est donc à l'OМS 

qu'il appartient de prendre l'initiative de convoquer un comité d'experts qui formu- 

lera des directives méthodologiques applicables à l'étude de l'irradiation des popu- 

lations. Ces directives devront porter notamment sur les échantillons statistiques 

à utiliser pour évaluer correctement l'importance des irradiations thérapeutiques, 

sur les méthodes de mesure des doses tolérées par les gonades et par la maalle osseuse, 

et enfin sur le traitement statistique des données. Il serait utile également d'entre- 

prendre, sous la direction de l'OMS, certaines études pilotes visant à évaluer les 
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effets possibles de l'irradiation thérapeutique sur les populations et des études 

comparatives sur l'augmentation de l'irradiation provoquée dans les divers pays par 

les examens radiologiques de dépistage. On pourrait aussi confier à un groupe 

d'experts de l'OiB le soin d'étudier quelles pourraient être les limitations 

applicables au diagnostic radiologique et au diagnostic par les isotopes radio -actifs 

et de préciser les indications et les doses maximales de rayons X, de rayons gamma, etc. 

Peut -être pourrait -on tenter de standardiser certaines méthodes de diagnostic et de 

traitement. Les conséquences pathologiques des modifications intervenant dans le 

niveau de radioactivité naturelle à la suite de transformations constantes du mode 

de vie et de travail, et notamment les répercussions à long terme ou celles qui 

pourraient toucher les générations à venir, revêtent une importance croissante. Pour 

procéder à une évaluation précise de l'irradiation naturelle des populations à partir 

de données obtenues par des méthodes uniformes, l'OVE devrait exécuter avec le 

concours des Etats Lembres mi vaste programme de recherches systématiques. Des 

renseignements sur 1'irradiation naturelle contribueraient également à faire connaître 

les effets de cet élément ambiant sur la santé publique. Comme on utilise de plus en 

plus des substances fortement radioactives, les chercheurs qui travaillent dans 

certaines branches de l'industrie sont exposés à des risques de contamination 

radioactive et au mal des rayons, et il importe que les médecins soient préparés à 

diagnostiquer et à traiter les cas de ce genre. Un plan relatif à l'assistance que 

des organisations internationales pourraient prêter aux autorités nationales ou 
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internationales en cas d'accident est en préparation à 1!АISA. L'OIБ a examiné 

le problème des irradiations accidentelles aiguës et elle a analysé les principaux 

cas qui s'étaient produits jusqu'en 1962, Un groupe d'experts a également étudié .. 

la question du contrôle médical des personnes professionnellement exposées aux 

rayonnements. On pourrait en outre établir un programme de recherches sur le 

diagnostic précoce de l'irradiaticn et de la contamination interne, ainsi que sur 

divers problèmes de clinique, de traitement et de prophylaxie. Sur la base de ce 

programme, on pourrait organiser par la suite divers types de collaboration locale, 

régionale et mondiale. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) souligne la fréquence de l'hydatidose dans 

son pays et appuie la demande formulée par le délégué de l'Irak pour que l'0]Б 

convoque un séminaire sur cette maladie. Il demande officiellement au Directeur 

général et au Directeur régional d'étudier comment l'Organisation pourrait aider 

son pays à se débarrasser de ce fléau. 

Le DIEWIEUR ОЕ ЕRAL ADJOI1UТ a pris note de l'observation présentée par 

le délégué de Chypre. L'importante intervention du délégué de la Roumanie pose le 

problème de tout le programme de l'Organisation dans le domaine des radiations, qu'il 

s'agisse de son action propre ou de celle qu'elle mène en collaboration avec 

l'Agence internationale de l'Enеrgie atomique. Le temps fait défaut peur répondre 

en détail à tous les proЫèmes soulevés. Le délégué de la Roumanie peut être assuré 

que l'Organisation met tout en oeuvre pour réaliser une collaboration étroite et 

efficace avec l'AIEA. Ce n'est un secret pour personne qu'il existe un chevauchement 
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entre les attributions de l'АIEА et celles de '0]V en ce qui concerne les rapports 

entre la santé et l'énerg e atomique ou les radiations et qu'il a fallu instituer 

un système de coopération extrêmement étroit. Les deux Organisations ont depuis 

quelque temps des agents de liaison : un fonctionnaire technique de l'АILА assure 

la liaison au Siège de l'OP:Б et 1'0IЅ a nommé un fonctionnaire techniquement 

qualifié pour exercer la même fonction à Vienne. Les questions soulevées par le 

délégué de la Roumanie portent surtout sur l'effet des radiations d'origine médicale. 

C'est un sujet que l'0IS étudie depuis qu'elle s'occupe de radiations, car on n'a 

pas tardéà remarquer que les actes de radiologie médicale - par exemple pour les 

examens de masse - constituaient une des sources les plus importantes de l'au@ien- 

tation de lá radioactivité ambiante. L'Organisation a oherché à assurer une certaine 

standardisation des méthodes de mesure et de l'équipement radiologique. Elle a 

travaillé en collaboration très étroite avec la Commission internationale de protectiaa 

radiologique et avec la Commission internationale des unités et mesures radiologiques. 

Les Actes officiels No 186 (page .260, section 18) énumèrent une série d'études 

ayant trait à un, certain nombre de points soulevés par le délégué de la Roumanie. 

Une étude sur les effets des radiations naturelles, dont a parlé le délégué de la 

Roumanie, se poursuit avec l'aide de l'OlБ dans le sud de l'Inde où l'on peut étudier 

les phénomènes génétiques et somatiques au sein d'une population assez stable exposée 

depuis des générations à un niveau d'irradiation anormalement élevé. Si le délégué 

de la Roumanie le désire, d'autres précisions pourront lui être fournies. En tout 

état de cause, ses observations ont été notées et le Secrétariat les étudiera très 

attentivement lorsqu'il repensera son programme en matière de radiations et d'isotopes. 
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Le Dr SHARIF (Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 

Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient), prenant la parole sur l'invitation du 

Président, explique que plus de 1 250 000 réfugiés arabes résident dans une région 

qui comprend la Jordanie, le Liban, la République Arabe Syrienne et la Bande de Gaza, 

en République Arabe Unie. Parmi les services offerts par 1'UNRWA aux réfugiés figure 

un programme d'action sanitaire exécuté avec le concours et l'aide de l'015. L'accord 

entre 1'UNRWA et l'OMS a été approuvé initialement par la Troisième Assemb ée mondiale 

de la Santé dans sa résolution WHАЗ.71.4 et, depuis lors, il a été prorogé à plusieurs 

reprises. Au cours des seize années durant lesquelles 1'UNRWA a déjà exercé son 

action en faveur des réfugiés, les services de santé se sont constamment développés 

sous le coiitrele et la direction technique de l'OMS jusqu'à faire l'objet d'un 

programme complet d'action sanitaire couvrant toutes les branches de la médecine 

curative et préventive. L'Office dispense des services cliniques généraux dans 

122 postes à environ 1 200 000 réfugiés : soins ambulatoires, consultations médicales, 

administration de médicaments, injections, soins chirurgicaux, traitements ophtalmo- 

logiques, et, dans une certaine mesure, soins dentaires. Des consultations de 

spécialistes ainsi que des services de laboratoire et d'hospitalisation ont pu étre 

organisés grâce à l'appui d'institutions bénévoles, gouvernementales ou privées, qui, 

le plus souvent, offrent des subventions. 

Il importe de souligner que 40 % des réfugiés sont âgés de 0 à 16 ans et 

17 % de moins de 6 ans, l'augmentation de la population étant de près de ) % par an. 

La protection maternelle et infantile est assurée dans 80 centres. Les accouchements 
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ont généralement lieu à domicile, encore qu'un certain nombre d'accouchements normaux 

aient lieu dans les centres de maternité organisés par l'Office. En cas d'anomalie 

ou de complication, la parturiente est dirigée sur un hôpital. Les nourrissons et un 

nombre déterminé d'enfants de 3 ans sont vus à des centres d'hygiène infantile pour 

des contrôles de routine. 

Quinze centres de jour pour la réhydratation et la nutrition ont été mis 

sur pied en quelques points stratégiques et ont contribué dans une large mesure à 

sauver des vies d'enfants. Des menus spéciaux ont été mis au point à ces centres 

ainsi qu'aux services d'alimentation d'appoint de l'Office. 

Grâce à un programme de vaccination périodique des nourrissons et enfants 

et à des campagnes de masse régulièrement organisées, la population est protégée 

contre la variole, le tétanos, la diphtérie, la coqueluche, la poliomyélite et les 

fièvres typhoïde et paratyphoïdes. Ces campagnes sont coordonnées avec les activités 

correspondantes des pays d'accueil. La lutte antituberculeuse est généralement menée 

parallèlement par l'Office et par le Gouvernement du pays d'accueil et l'on se propose 

d'organiser à bref délai la vaccination au BCG de tous les nouveau- nés'et de tous 

les enfants entrant à l'école. 

Il ressort d'une analyse récente que l'incidence du paludisme, de la 

tuberculose, de la fièvre typhoïde, de la diphtérie, de la coqueluche et du tétanos 

des nouveau -nés n'ont cessé de diminuer. On a également enregistré un recul marqué 

du trachome et des ophtalmies transmissibles, ainsi que de la poliomyélite. Abstrac- 

tion faite d'un cas récent de fièvre récurrente, on n'a pas signalé un seul cas de 

maladie quarantenaire depuis plusieurs années. 
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La diarrhée des adultes et la gastroentérite infantile demeurent de graves 

problémes épidémiologiques et l'hépatite infectieuse a tendance à progresser. La 

rougeole, la varicelle et les oreillons ont continué à sévir avec les variations 

cycliques habituelles. L'Office sait gré à l'OMS de lui avoir fait don d'une quantité 

considérable de vaccin tué contre la rougeole, ce qui lui permettra de lancer une 

campagne contre cette maladie. 

Les services infirmiers de l'Office apportent toujours une contribution 

précieuse au programme d'action sanitaire en faveur des réfugiés. 

Quarante pour cent des réfugiés vivent dans des camps administrés par 

l'Office. Les services d'hygiène du milieu y sont pleinement assurés et tous les 

problèmes qui surgissent sont examinés avec le concours de la municipalité intéressée. 

Au cours de l'année précédente, les activités d'éducation sanitaire se sont 

intensifiées : on a organisé chaque semaine une journée de la promotion de la santé 

et, chaque mois, un effort de propagande centré sur un aspect différent. 

Un service d'hygiène scolaire a été mis sur pied et on fait une place 

croissante à l'éducation sanitaire dans Renseignement scolaire. En 1965, l'éduca- 

tion sanitaire a été incluse à titre de branche distincte au programme de l'une des 

écoles normales de l'Office. On espère qu'au cours de l'année scolaire à venir cette 

innovation pourra être étendue à toutes les écoles normales. 

Les rations quotidiennes de base accordées aux réfugiés fournissent à 

chacun 1500 calories en été et 1600 en hiver. Les protéines animales et les denrées 



А19 /P&B`Min/13 
Page 

fratches ne sont pas comprises dans ces rations. Un programme de distribution de 

lait et d'alimentation d'appoint a été mis sur pied afin de protéger les groupes 

vulnérables contre les carences nutritionnelles. Un mélange de lait entier et de 

lait écrémé a été distribué aux nourrissons de six mois à un an et aux nourrissons 

de moins de six mois non nourris au sein, les enfants d'un an à 15 ans recevant du 

lait sous forme liqu,de. Un programme de distribution de lait a également été insti- 

tué au bénéfice des écoliers pendant l'année scolaire. Un repas chaud bien équilibré 

du point de vue nutritionnel a été servi à midi aux enfants de moins de six ans et à 

d'autres enfants choisis pour des raisons médicales. Des rations supplémentaires ont 

été offertes aux femmes enceintes et aux mères allaitantes, ainsi qu'aux tuberculeux 

soignés à domicile. On a donné des capsules de vitamine A et D aux personnes se 

présentant au centre d'alimentation d'appoint et aux enfants des écoles primaires de 

l'Office. 

Un système de cours et de bourses d'études a été organisé à.l'intention des 

réfugiés se destinant aux carrières de médecin, dentiste, infirmière, vétérinaire, 

inspecteur de la santé publique, technicien de laboratoire, pharmacien et technicien 

de radiographie. En vue d'entretenir et de développer les connaissances et compé- 

tences professionnelles des médecins, infirmières et autres agents sanitaires au 

service de l'Office, le Département de la Santé a mis sur pied des programmes de 

formation en cours d'emploi. On a fait tout le possible pour maintenir les frais à 

un niveau aussi bas que possible; les dépenses afférentes aux services de santé ont 

représenté un peu plus d'un cent par personne et par jour. L'accroissement naturel 
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de la population et la conscience, la compréhension plus nette qu'ont les réfugiés 

des possibilités qui leur sont offertes, ont pour effet d'augmenter de plus en plus 

les demandes de prestations faites aux services de santé de l'Office. 

Le budget de 1'UNRWA a accusé ces derniers temps un déficit qui va en 

s'aggravant; on compte qu'il manquera en 1966 quelque 4 200 000 dollars. Des appels 

pressants lancés par l'Office ont toutefois suscité un certain espoir et on s'attend 

à une amélioration de la situation financière pendant l'exercice en cours. L'UNRWA 

espère qu'au cours des années à venir il disposera de fonds suffisants pour pouvoir 

maintenir les services de santé à un niveau satisfaisant. 

Le Dr Sharif remercie à l'avance l'Assemblée qui ne manquera certainement 

pas de reconduire l'accord conclu entre l'Office et 1'OMS jusqu'au 30 juin 1969, de 

manière à en faire coïncider la date d'expiration avec celle du mandat que 

l'Assemblée générale des Nations Unies a prolongé à sa dernière session. Cela 

permettra à l'Office de continuer à collaborer avec fruit avec l'OMS et à bénéficier 

de l'assistance et des conseils et avis compétents de l'Organisation. 

Le représentant de l'Office profite de l'occasion pour remercier sincère- 

ment les gouvernements des pays d'accueil : Jordanie, Liban, République Arabe 

Syrienne et RépuЫique Arabe Unie, de leur si chaleureuse coopération et de l'indé- 

fectible soutien qu'ils accordent aux programmes de 1'UNWRA. Il remercie également 

les gouvernements, les institutions bénévoles, les sociétés philanthropiques et tous 

les particuliers qui ont continué à soutenir le programme sanitaire de l'Office. 
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Le PRESIDENT, parlant en sa qualité de Membre de la délégation jordanienne, 

félicite le Dr.Sharif de la manière dont les services de santé de l'Office sont 

organisés. Il espère que la collaboration entre la Jordanie et l'UNRWA pourra se 

maintenir. 

Le Dr BERNARD, Sous- Directeur général, Secrétaire, annonce que quelques 

exemplaires du rapport sur les services de santé de l'Office sont à la disposition • des délégués. 
Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Le SECRETAIRE donne lecture du texte d'un projet de résolution que le 

Conseil exécutif a recommandé à l'Assemblée dans sa résolution EB37•R19• 

Décision t Le projet de résolution contenu dans la résolution EB37.R19 est 
approuvé. 

Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet 
de programme et de budget 

Il n'y a pas d'observations. 

Dеuxièте rapport de ] .,Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques à la Commission du Programme et du Budget (document А19 /Р&B /17) 

Le SECRÉTAIRE indique que les chiffres á ajouter aux sections 4, 5 et 6 de 

la partie II de la résolution portant ouverture de crédits sont respectivement 

$41 614 190, $4 903 633 et $262 000. La résolution est soumise à la Commission pour 

approbation. 

Décision : La résolution partant ouverture de crédits est approuvée. 
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2. NODE DE PRESENTATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : Point 2,2.4 de l'ordre du jour 
(résolution EВ37.R29; Actes officiels Nos 146, 148 et 149) 

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à présenter la 

question. 

Le Dr EVANG, représentant du Conseil exécutif, rappelle qu'à la Dix -Septième 

Assemblée mondiale de la Santé, plusieurs délégués ont souhaité que la présentation 

du projet de programme et de budget facilite l'identification des sommes totales 

qu'il est prévu d'engager pour chaque domaine d'activité de l'Organisation. 

En conséquence, la Dix -- Septième AssemЫée mondiale de la Santé a prié le 

Directeur général et le Conseil exécutif, par sa résolution WHA17.21,d'étudier la 

possibilité de présenter progressivement les futurs projets de programme et de budget 

sous une forme fonctionnelle et de manière à faire bien apparaître l'ensemble des 

activités envisagées dans un domaine particulier. Le Directeur général a soumis au 

Conseil exécutif, à sa trente- septième session, un rapport où il examinait les 

mesures à prendre pour apporter des améliorations à cet égard. Ce document fait 

l'objet de l'annexe 15 des Actes officiels No 148. Le Directeur général a également 

présenté au Conseil: exécutif, è: Cette même session, des exemples d'exposés_..de pro- 

grammes décrivant dans les grandes lignes l'activité de 1'OMS dans deux domaines et 

tenant compte des suggestions et recommandations formulées au cours des débats con- 

sacrés à cette question par le Comité permanent des Questions administratives et 

financières et le Conseil exécutif à sa trente -cinquième session. 
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Après avoir étudié ces exemples, reproduits à l'appendice 5 des Actes offi- 

ciels No 149, et examiné le rapport du Directeur général, le Conseil a adopté la 

résolution ЕВ37.R29, qui recommande à la Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

un projet de résolution dont le deuxième paragraphe du dispositif prie le Directeur 

général "de faire figurer dans les volumes des Actes officiels qui contiendront les 

projets de programmes et de budgets pour 1968 et les années suivantes un certain 

nombre d'exposés de programmes analogues à ceux qu'il a soumis au Conseil exécutif 

à titre d'illustration dans le cas du projet de programme et de budget pour 1967 ". 

Le PRESIDENT invite le représentant du Fonds des Nations Unies pour 

l'Enfance à prendre la parole. 

Sir HERBERT BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) se déclare 

satisfait des mesures qui ont été prises pour faire ressortir dans le projet de pro- 

gramme et de budget de TOMS les sommes qui doivent être allouées par le FISE en 

faveur des projets qui intéressent les Etats Membres de l'OMS. Le FISE s'est efforcé 

dans le passé de donner des prévisions concernant ses futurs engagements de crédits 

afin qu'elles puissent être incorporées aux prévisions de TOMS, mais cette méthode 

a créé des difficultés pour le Conseil exécutif du FISE, lequel se réunit après la 

préparation du programme de 1'OMS. A l'avenir, les informations relatives aux alloca- 

tions du FISE qui figureront dans le projet de programme et de budget seront unique- 

ment celles qui se rapportent aux allocations déjà approuvées par le Conseil exécutif 

du FISE. Ce système pourrait conduire à des interprétations erronées des chiffres 

relatifs à la troisième année dans les prévisions de TOMS, puisque le montant total 
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des crédits à inscrire dans les colonnes qui correspondent à ce troisième exercice 

ne sera connu qu'après la session du Conseil exécutif du FISE, qui a lieu normalement 

après l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le représentant du FISE espère que, lorsque paraîtront les prochaines pré- 

visions budgétaires, elles ne donneront lieu à aucune fausse interprétation au sujet 

de l'importance de la coopération du FISE avec l'OMS. En 1965, 75 % des allocations 

du budget du FISE concernaient des projets relatifs à la santé et à la nutrition et 

il n'y a aucun doute que cette coopération se poursuivra au moins sur les mêmes bases. • 
Sir Herbert Broadley remercie les membres de la Commission qui ont souligné 

l'utilité de la coopération du FISE dans les domaines d'activité déjà explorés par la 

Commission. Leurs remarques seront transmises au Directeur exécutif du FISE et au 

Siège de cette institution à New York. 

Le Dr AI-WAHBI (Irak) indique que l'oeuvre Pccomplie par le FISE est très 

appréciée dans de nombreux pays, et particulièrement dans le sien. Toutefois, il 

désire faire une remarque qui, il l'espère, sera transmise au Siège du FISE. Au 

début de la séance, les délégués du Pakistan et du Liban ont fait certaines remarques 

au sujet de la part du budget qui est prévue pour la Région de la Méditerranée orien- 

tale dans les Actes officiels No 146 et ils ont mentionné que cette part est en 

diminution. Le Dr Al -Wahbi fait observer que la diminution ne porte pas sur le budget 

ordinaire, mais sur les "autres fonds extra -budgétaires ", qui ont diminué d'environ 

un million et demi de dollars. Etant donné que la majeure partie de ces fonds viennent 

du FISE, on voit que la diminution de l'assistance du FISE est très sensible pour la 

Région de la Méditerranée orientale. 
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Le délégué de l'Irak n'a pas l'intention de discuter la politique du FISE, 

mais i1 a remarqué que l'aide accordée par cette Organisation semble avoir diminué 

en ce qui concerne les activités sanitaires, tandis qu'elle s'est accrue en faveur 

de l'éducation. Il demande instamment que le FISE continue d'apporter son soutien 

aux activités sanitaires; la santé est la base du développement dans tous les pays 

et elle revêt une importance capitale dans toutes les activités qui concernent 

l'enfance. 

Le PRESIDENT déclare qu'il s'associe aux remarques du représentant de l'Irak. 

Le Dr GALAKHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que la 

méthode qui a été appliquée pour présenter la partie du projet de programme et de 

budget de 1967 qui concerne le fonds bénévole pour la promotion de la santé, à partir 

de la page 479 des Actes officiels No 146, oú les tableaux sont placés après la partie 

du texte à laquelle ils se référent, devrait être appliquée aux autres parties de la 

publication, et particulièrement a l'annexe 2, Consacrée aux Activités régionales, 

page 107 et suivantes. Les tableaux analytiques par régions, qui semblent en quelque 

sorte suspendus en l'air, pourraient peut -être être transférés parmi les tableaux qui 

figurent aux pages numérotées en chiffres romains, ou avant le texte relatif à la 

Région africaine. 

Une présentation sm,'aire pourrait être adoptée pour la partie du volume 

qui concerne le Siège, c'est- à -dïil que le texte de la section 4 - "Activités du 

programme" - serait suivi des tableaux qui s'y rapportent, et le texte et les tableaux 

relatifs aux services administratifs viendraient ensuite. 
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Ces modifications simplifieraient non seulement la lecture, mais aussi la 

préparation du volume. 

Le Dr Sushila NAYAR (Inde) fait observer que ce n'est pas seulement dans la 

partie du budget intéressant la Région de la Méditerranée orientale que l'on constate 

une diminution; une différence en moins d'environ $3 500 000 par rapport à 1966, due 

sans doute à une diminution de l'aide du FISE, apparaît dans le tableau qui concerné 

la Région de l'Asie du Sud -Est, à la page 351 des Actes officiels No 146. La déléguée 

de l'Inde espére que des mesures sérieuses seront prises pour que la tendance révélée 

par ces chiffres ne persiste pas. 

• Le DIRECTEUR GENERAL explique que si 1.'OMS présente des prévisions détaillées 

concernant la participation du FISE à certains projets approuvés par le Conseil exécutif 

de cette organisation, elle prévoit également l'assistance qu'elle peut s'attendre à 

recevoir au cours de l'exercice financier. Toutefois, le FISE, qui suit un cycle bud- 

gétaire différent, n'est pas en mesure de fournir à: L'Organisation des prévisions 

détaillées au sujet de cette aide, en sorte que. chiffres concernant les projets 

qui bénéficient d'une assistance du FISE pour la troisième annéе mentionnée dans le 

projet de programme et dé budget ne sont que provisoires. En. vertu d'un arrangement 

qui vient d'être conclu entre les deux organisations, un chiffre global sera dоnné à 

l'avenir pour l'année budgétaire et c'est pourquoi, dans les prévisions de 1968, les 

tableaux feront apparaître un chiffre total représentant L'assistance que le FISE 

compte apporter aux activités sanitaires. Il ne sera cependant, possible d'établir 

des prévisions détaillées que lorsque le Conseil exécutif du FISE aura spécifiquement 

approuvé les allocations pour les divers projets. 



А19/Р& / l3 
Page 31 . 

Les . diminutions relevées. par délégués де l'Irak et de l'Inde s'expliquent 

par le fait que l'on n'a pas incorporé aux prévisions pour l'année budgétaire, tous 

les chiffres qui concernent l'aide du FISE. Etant donné lá coopération qui. existe 

de longue date entre le FISE et l'OIS dans le domaine de, la santé, on peut prévoir 

que l'aide du FISE aux projets de l'Organisation restera approximativement au шmе 

niveau que précédemment, 

La suggestion du. délégué de, 1'.Inion_sóvietioue sera examinée avec attention, 

mais ce qu'il demande a, en réalité, déjà été fait. .La méthode actuelle de présen- 

tatic�n a été adoptée en vue de réduire les délais de publication du document 

budgétaire. La question sera réexaminée et les résultatsde cet examen seront , 

communiqués au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale, de la Santé. 

Le PRESID 1Т'invite les délégués à se prononcer sur le projet de 

résolutiôn EB37.R.29. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé à l'unaniпité. 

3. ADOgrIOïl DU PROJET DE eIIтQU�I.E вAPPOнт DE LA. :COr1тsSIOгг (document А19/Р&В/21) 

Le Professeur FERRE IRA (Brésil), Rápporteur, présente le projet de 

cinquiéme rapport de la Commission du Programme et du Budget. 

Décision : Le projet de cinquième rapport de la Ccmmission du Programmе et -.du.. 
Budget est adopté à l'unanimité. 

4. ACTIVITES QUE L' 0ЬБ POURRE.IT IцSCКIRC A 60W PROGRAг .E AU SUJET DES ASPECTS 
5ANIТAIRЕS DE LA SITUATION DEI °iOGRAPHIQUE I:TOPIDIALE : Point 2.15 de l'ordre du 
jour (résolution W1A18.49; document А19 /Р&В /19) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter la question. 
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Le DIRECTEUR 01 -EFАL appelle l'attention de la Commission sur les 

différentes sections du document А19 /Р &В /19. Pour faciliter l'examen de ce document, 

la résolution adoptée par la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a été 

reproduite aux pages 1 à 3. La première partie est une introduction exposant, dans 

la section 1, les travaux entrepris par l'OI.S sur les aspects sanitaires de la 

situation démographiquе mondiale depuis la Dix -Huitième AssemЫée mondiale de la Santé 

et se référant, en particulier, à l'examen qu'a fait le Comité consultatif de la 

Recherche médicale des rapports de plusieurs groupes scientifiques qui ont étudié 

des problèmes connexes. Le Comité consultatif de la Recherche médicale a également 

examiné les rapports entre la dynamique des populations et la santé publique, notam- 

ment en ce qui concerne les facteurs biolmgiques et sociaux agissant sur la dynamique 

des populations et les rapports entre les services de santé et l'accroissement 

démographique; il a formulé diverses suggestions quant aux recherches qu'il convien- 

drait d'entreprendre et il a préconisé une coopération avec les gouvernements et 

les organisations nationales. La section 2 de l'introduction traite des activités de 

l'Organisation des Dations Unies en ces domaines au cours de la même période et se 

réfère aux débats du Conseil économique et social, puis à l'examen, par l'Assembléе 

générale, du rapport du Conseil économique et social et du rapport de la Seconde 

Conférence mondiale de la Population réunie à Belgrade en septembre 1965. L'Assemblée 

générale a renvoyé à sa vingt et unième session l'adoption d'un projet de résolution. 

La section 2 du document décrit également les activités du FISE et les relations 

du rISE avec l'Oi..B pour ce qui touche les aspects sanitaires de la situation 

démographique. 
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La partie Il du document А19 /Р&B /19 rend compte des travaux des groupes 

scientifiques qui se sont. réunis depuis la Dix - Huitième Assemьlée mondiale de la 

Santé. Dans son rapport, le Groupe., scientifique sur les aspects immunologiques 

de la reproduction humaine exprime l'opinion que la recherche immunologique permettra 

sans doute de reconnaître, et peut -être de prévoir, le moment de l'ovulation chez 

la femme et chez les primates supérieurs. Le rapport du Groupe scientifique sur la 

chimie et la physiologie des gamètes accorde une importance particulière aux nom- 

breuses possibilités de recherche sur le développement des cellules germinales mâles 

et sur les sécrétions de l'appareil génital. Le Groupe scientifique sur les aspects 

cliniques de l'utilisation des gestagènes oraux examine en détail, dans son rapport, 

toutes les indications valables que l'on possède sur l'emploi des stéroïdes actifs 

par voie buccale et analyse.leurs effets secondaires et leurs contre -indications. 

Le Groupe scientifique des recherches sur les aspects physiologiques et cliniques 

des dispositifs intra -utérins a noté dans son rapport qu'environ 29 % des quelque 

deux millions de femmes observées jusqu'à présent sont empêchées, pour diverses 

raisons, de recourir à la contraception intra -utérine. Les rapports de tous ces 

groupes scientifiques ont déjà été publiés dans la Série de Rapports techniques de 

l'Organisation et les délégués peuvent se les procurer. 

Trois autres groupes scientifiques doivent se réunir en 1966; le premier, 

qui aura pour thème le cycle ovulatoire, examinera sous tous ses aspects le cycle 

menstruel de la femme et notamment les variations de la température corporelle basale 

et les autres signes de l'ovulation; le deuxième, qui se consacrera à l'étude des 

aspects cliniques de l'utilisation des gestagènes oraux, se réunira chaque année 
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pour mettre au point les nouvelles connaissances en cette matière; enfin, le troi- 

sième, qui se réunira également chaque annéе, étudiera les aspects physiologiques 

et cliniques des dispositifs intra- utérins. 

Comme les années précédentes, un groupe de conseillers temporaires se 

réunira pour envisager dans quel ordre de priorité et par quels moyens on pourrait 

donner suite aux recommandations des groupes scientifiques. 

La section 2 de la partie II du document concerne les activités de recherche 

et, en premier lieu, la constitution de collections d'hypophyses humaines, à l'inten- 

tion desquelles la Pologne, l'Inde et la Yougoslavie ont déjà fourni des échantillons. 

Le Directeur général pense qu'il y a là, pour l'Organisation, une excellente occasion 

d'encourager les recherches et il espère que d'autres pays participeront à ce pro- 

gramme. La section 2 indique en outre que la bibliothèque de l'0?4 servira de centre 

de documentation sur les questions intéressant la reproduction humaine et il est 

fait mention d'un répertoire des institutions et des chercheurs effectuant dés tra- 

vaux sur les problèmes de la reproduction humaine, d'une bibliographie des variations 

ethniques et géographiques de la reproduction humaine, terminée depuis la fin de 

1965, ainsi que d'une analyse critique de cette bibliographie qui, espère -t -on, sera 

publiée au début de 1967. Sont également cités parmi les "Services à la recherche" 

l'utilisation de nouvelles espèces animales pour les recherches de laboratoire, en 

particulier l'emploi éventuel de différentes espèces de carnivores chez lesquelles 

la fécondation et la nidation sont tardives, ainsi que des études sur les mécanismes 

immun -pathologiques. La section 3 est consacrée aux subventions individuelles à la 

recherche, la section 4 aux subventions pour la formation et l'échange de chercheurs; 
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la section 5, relative aux services consultatifs aux gouvernements, indique que 

l'OMS a fourni sur demande des renseignements sur divers problèmes de reproduction 

humaine. La section 6 énumère les réunions consacrées aux proЫèmes qui se 

rattachent à la reproduction humaine et auxquelles l'OMS s'est fait représenter...:. 

La partie III traite du programme futur de TOMS. Il y a lieu d'espérer 

que le programme exposé à la partie II prendra une nouvelle extension sous tous 

ses aspects, notamment en ce qui concerne les services consultatifs rendus par. 

TOMS aux gouvernements. Il est fait mention du rapport du Directeur général 

à la Dix -Huitième Assemb ée mondiale de la Santé, particulièrement de la partie 

de ce rapport consacrée aux services consultatifs de l'OMS. L'OMS devra être 

prête a donner des avis aux gouvernements sur demande, en tenant compte de la 

politique clairement définie par l'Assemb ée lors de l'examen de 1a résolu 

tion WHA18.49, et à fournir des informations sur la reproduction humaine..- Elle . 

devrait entreprendre. des activités se' rapportant aux aspects médicale de la 

stérilité. et de la planification familiale dans le cadre des fonctions générales 

des services de santé nationaux, notamment de protection maternelle et infantile, 

en accordant une attention particulière à la formation de personnel professionnel: 

et auxiliaire. 

Le Directeur général s'est efforcé de donner un résumé :suffisamment . 

explicite de l'évolution du programme depuis la Dix -Huitième Assemblée mondiale 

de la Sar_té, et d'indiquer comment le Secrétariat envisage le développement ' . 

futur de ce programme. 
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! е RЕТТ (Fédération internationale pour le Planning familial) souligne 

les rapports qui existent entre la planification familiale et la protection maternelle 

et infantile, ainsi que la nécessité pour l'Organisation mondiale de la Santé de 

jouer un róle de premier plan en coordonnant les activités dans ce domaine. 

La Fédération se félicite que l'OМS ait décidé de réunir des groupes 

scientifiques chargés d'étudier les méthode de contraception et considère comme 

extrêmement important le programme de recherche sur la reproduction humaine et la 

régulation de la fécondité. 

Nombreux sont les pays qui ont adopté, au sujet de la planification familiale, 

une position favorable justifiée par des données médicales, économiques et démogra- 

phiques et certains gouvernements se rendent désormais de mieux en mieux compte que 

le succès de la planification économique est étroitement subórdonné au rythme de 

l'accroissement démographique. On commence à reconnaître que le meilleur moyen 

d'encourager lee attitudes positives consiste à informer, conseiller et aider prati- 

quement les parents dans le cadre des services généraux de santé, et que les résultats 

seront sans doute d'autant plus satisfaisants que cette action sera mieux intégrée 

dans les programmes de protection maternelle et infantile. Les institutions des 

Nations Unies et d'autres organismes, tels que les fondations et la Fédération inter- 

nationale pour le Planning familial, se doivent donc de concerter leurs efforts afin 

d'aider les gouvernements à améliorer les services de protection maternelle et infan- 

tile qui devraient toujours être prêts à dispenser conseils et aide en matière de 

planification familiale. Dans ce domaine, l'OМS pourrait donner l'impulsion, comme 

elle l'a déjá fait pour la lutte contre les principales maladies quand ce n'est pas 
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leur éradicati= et.pour le renforcement des services de santé, assurant ainsi, dans' 

bien des régons; une réduction considérable de la mortalité infantile et une`augmen- 

tation de l'espérance dё vie pour les adultes. Si, de l'avis de la Fédération; íl 

est toujours indispensable d'intensifier les campagnes de masse contre lе maladies, 

il convient aussi de ne pas négliger l'amélioration des soins ind viduels, ce qui 

amènera chacun à parfaire son éducation sanitaire et à mieux comprendre ses respon- 

•sabilités en matière de santé. A ce propos, i1 semble qu'il conviendrait de former 

davantage de cytologistés et de généráliser'les examens cytologiques dans le mоnde 

entier. Il incóm'be aussi à l'0MS dé fixer des normes destinées à élever le niveau 

des services de protection maternelle et infantile dans les pays Membres et de veiller 

à ce que la. planification familiale joue dans ces services un rôle correspondant à 

l'importance qu'elle présente pour le bien -être physique, mental et social de la mère 

et de l'enfant. 

Dans tous les pays, qui ont adopté des programmes de planification familiale 

sévit une pénurie aiguë de personnel qualifié. L'ONS pourrait jouer un rôle très 

utile en aidant à organiser des moyens de formation a g y appropriés pour les médecins, les 

infirmières et les sages -femmes. La Fédération voudrait également appeler l'attention 

de l'Assemb ée de la.Santé sur le rapport de la Mjssion consultative des Nations. 

Unies pour la planification familiale en Inde, qui souligne qu'aucun étudiant ne 

devrait obtenir son diplôme de médecine sans avoir été initié aux méthodes modernes 

de contraception. Les Membres de TOMS doivent être incités à mettre en place les 

moyens de formation nécessaires et des mesures devraient être prises pour organiser 

des cours de planification familiale à l'intention des étudiants en médecine des 

pays en voie de développement qui font leurs études h l'étranger. 
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Pour terminer, la Fédération souhaite attirer l'attention de l'Assemblée 

mondiale de la Santé sur le fait que les organisations internationales - gouverne - 

mеnles et non gouvernementales - qui se préoccupent des questions de planification 

familiale sont de plus en plus nombreuses. D'une manière générale, ces organisations 

ont accueilli favorablement la décision de la Dix- НUitiéme Assemb ée mondiale de la 

Santé de donner, à la demande des gouvernements, des avis sur les aspects médicaux 

de la planification familiale et sur la place que ces services doivent occuper dans 

la collectivité. La Fédération se réjouirait d'une extension des initiatives de TOMS 

dans ce domaine et elle estime qu'il convient d'insister sur la nécessité de coordonner 

davantage l'activité des diverses institutions des Nations Unies et des autres 

organismes intéressés. 

Le Dr WEDDERBURN (Jamaïque) fait observer qu'il est généralement admis, 

dans les pays nouvellement indépendants, que le seul moyen d'assurer le développement 

économique est de mettre un frein à l'augmentation continuelle de la population. 

Pour cela, les familles doivent être informées de la nécessité de limiter le nombre 

de leurs enfants,. Dans beaucoup de pays en voie de développement, une croyance profon- 

dément enracinée parmi les masses les moins évoluées veut que la femme prouve sa 

féminité et l'homme sa. virilité en ayant un certain nombre d'enfants, ce qui donne 

une idée d.e l'ampleur de la campagne.d'éducation du public à mener à bien pour 

répandre l'usage rationnel des dispositifs intra -utérins et des contraceptifs oraux. 

Il faudra que. toutes les couches de la population soient atteintes. A la Jamaïque, 

il a été créé sur l'ensemble du territoire des dispensaires oú toute femme qui le 

désire peut se faire poser gratuitement un stérilet. Le Ministère de la Santé a 
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également mis gratuitement à la disposition des médecins privés des stérilets qu'ils 

peuvent utiliser pour leur clientèle privée. Tout ce qu'on leur demande est de 

tenir un fichier et de le communiquer au Ministère de la Santé; il est entendu en 

outre que leurs honoraires pour ce genre d'intervention doivent être modérés. Pour 

le moment, c'est surtout la méthode du stérilet qui a été retenue, car on estime 

quielle permet d'obtenir plus sûrement et plus rapidement des résultats. Le Gouver- 

nement se propose de mettre en temps utile à la disposition du public tous les moyens 

de contraception éprouvés. 

De l'avis de la délégation jamaïcaine, le rôle de l'0MS est de diffuser 

des renseignements sur ce qui est déjà acquis, d'encourager la recherche de méthodes 

de contraception simples et efficaces, d'envoyer des consultants dans les pays qui 

désirent entreprendre des programmes de limitation des naissances et de fournir sur 

demande des fonds et du matériel aux pays Membres qui souhaitent étendre leur action 

dans ce domaine. 

Le Dr NAYAR (Inde) souligne que l'importance du problème ne fait aucun 

doute, comme le montrent le rapport du Directeur général, les résolutions citées et 

la déclaration de la représentante de la Fédération internationale pour le Planning 

fапiilial. A son niveau actuel, le taux d'accroissement démographique ne laisse pas 

d'être inquiétant. Entre 1900 et 1920, la population mondiale a augmenté de quelque 

212 millions d'individus. Dans la décennie qui a suivi,.l'áugmentation a été de 

208 millions; de 1930 à 1940, elle a atteint 225 millions; et, de 1950 à 1960, elle 

est passée à 473 millions. D'après les estimations, cette progression se poursuivra 
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et, de 1970 à 1980, le monde arrivera à compter 700 millions d'habitants de plus, ce 

qui correspond à peu près à l'effectif total de la population mondiale vers 1750, 

puisqu'il n'était alors que de 750 millions. 

Dans les pays en voie de développement, le problème est particulièrement 

aigu. Jusqu'ici, 1'0МS a fait beaucoup de bon travail en réduisant la mortalité. 

En Inde, on comptait chaque année 100 millions de cas de paludisme, entraînant 

deux millions et demi de décès. L'année dernière, il n'a été enregistré qu'environ" 

5000 cas dans les régions frontières et aucun décès dû au paludisme ne s'est produit 

depuis plusieurs années. La mortalité maternelle a été réduite au dixième de ce 

qu'elle était auparavant; la mortalité infantile a également diminué; la mortalité 

par variole a considérablement diminué et devrait bientôt étre nulle. Si le taux 

de natalité se maintient à son niveau actuel, l'accroissement démographique qui en 

résultera causera donc des difficultés qu'il est facile d'imaginer. Le taux d'accrois- 

sement de la population, qui était d'environ 1,1 i1 y a vingt ans, est passé à 2,1 

d'après le dernier recensement de 1950 -1960, et il est estimé à 2,3 pour la période 

1960 -1965. La population de l'Inde augmente ainsi d'environ 12 millions d'habitants 

chaque annéе . 

S'il appartient aux gouvernements de veiller à ce que la maladie provoque 

le moins de décès possible, ils doivent également s'employer à répondre aux aspi- 

rations de tous les peuples en élevant les niveaux de vie. Afin d'assurer un déve- 

loppement économique et social, qui permette à tous les parents de donner à leurs 

enfants ce dont ils ont besoin pour grandir heureux et s'épanouir normalement, il 

est indispensable de ralentir l'accroissement démographique dans le monde, et 

notamment dans les pays en voie de développement. 
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Des enquêtes ont montré qu'en Inde 70 % des couples mariés, aussi bien 

dans les régions urbaines que dans les zones rurales, souhaitent qu'on les aide à 

avoir moins d'enfants. L'áge légal du mariage est encore assez bas - 16 ans et, 

en moyenne, chaque femme indienne donne naissance à 6 ou 7 enfants. I1 

ressort d'études effectuées dans différents pays que les femmes désirent n'avoir 

qu'un petit nombre d'enfants, la moyenne s'établissant à 2,8 au Japon, 3,2 à Ceylan, • 3,8 en Tha lande et 4 en Inde et en Corée. Le Gouvernement indien fait de la propa- 

gande en faveur d'une réduction de la famille et, d'une manière générale, il est 

conseillé aux parents de ne pas avoir plus de trois enfants. 

En Inde, la planification familiale s'est très fortement développée dans 

le cadre des programmes de protection maternelle et infantile. Ce mouvement est 

bien accueilli par les parents car, intéressé ou non au développement économique du 

pays, chacun souhaite pour sa propre famille bonheur et santé. Il existe plus de 

20 000 dispensaires où des services de planification familiale sont mis à la dispo- 

sition des couples. Plus de 18 000 d'entre -eux se trouvent en milieu rural; dans • les zones urbaines, tous les hôpitaux, maternités et maisons de convalescence donnent 
des conseils et assurent des services du même ordre. Toutes les méthodes de contra- 

ception possibles sont utilisées : procédés classiques, stérilisation et dispositifs' 

intra -utérins. A ce propos, il est dit dans le paragraphe 1 d) de la partie II du 

rapport du Directeur général (document А19 /Р&B /19) qu'environ 29 % des quelque 

deux millions de femmes observées jusqu'à présent sont empêchées par diverses 

raisons de recourir à la contraception intra -utérine. Les observations faites en 
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Inde ont donné des résultats assez différents et l'on peut craindre une certaine 

confusion dans l'interprétation de ces chiffres. En réalité, si environ 29 à 30 % 

de toutes les femmes qui se présentent dans les dispensaires ou services de consul- 

tations externes de l'Inde ne peuvent pas recourir à la contraception intra -utérine, 

c'est surtout parce qu'elles sont enceintes ou porteuses d'une infection locale, 

entre autres causes. Parmi les femmes qui ont eu recours à ce procédé et dont le 

nombre atteint environ un million, le taux des expulsions spontanées ne dépasse 

pas 1,5 %; celui des retraits nécessités par des pertes sanguines ou des crampes 

est généralement inférieur à 3,5 % et celui des grossesses se situe approximativement 

à 0,5 ¡6. Au total, les échecs vrais ne représentent donc que 5 à 6 % des cas et_, 

non 29 %. Même si l'efficacité moyenne ne devrait être que de 90 %, ce serait un 

résultat extrêmement intéressant et c'est pourquoi l'on préconise actuellement 

l'emploi des dispositifs intra -utérins. 

Le Dr Nayar aimerait savoir si TOMS a procédé à une enquête sur le nombre 

total des femmes qui ont commencé le régime des pilules et sur le nombre de celles 

qui l'ont continué sans interruption pendant toute une année. Il semble en effet 

qu'il soit très difficile pour une femme d'absorber régulièrement des pilules pen- 

dant toute la durée du cycle de reproduction. Or il suffit de deux ou trois négli- 

gences par mois pour que l'effet du traitement disparaisse. 

Pour ce qui est de la stérilisation, les femmes ont été au début plus 

nombreuses que les hommes à s'adresser aux services compétents, mais, à mesure que 

le programme s'est développé, une tendance inverse s'est manifestée et, actuellement, 
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la proportion des hommes dépasse les trois quarts. Des camps d'orientation sont 

organisés dans chacun desquels 50 à 60 personnes sónt réunies pour un week -end. 

Eclairéés par des entretiens, des discussions, -des projections de films et d'autres 

séances d'information faisant appel aux techniques habituellement employées dans 

les séminaires, celles qui désirent se faire stériliser peuvent s'adresser immé_ 

diatemeñt à une équipe de méd'écins 

En Inde, les services de planification familiale ont été intégrés aux 

services sanitaires de base. Il faut espérer que -l'OMS pourra donner dans ce domaine 

des directives précises, tant l'intérieur de ses propres services qu'aux orga- 

nismes qu'elle conseille, afin que les pays qui désirent s'engager plus avant dans 

la planification familiale puissent recevoir toute l'aide possible pour intégrer 

dans leurs services sanitaires de base un programme approprié en tant qu'élément 

important de la protection matérriëlle et infent l ; Les pays qui ne souhaitent pas 

recevoir d'aide pourront s'en tenir à leurs propres programmes mais, dans le cas 

de l'Inde, l'assistance de l'OMS en matière de planification familiale sera un 

effort fondamental pour la santé et le bien -être des mères et des enfants du pays 

tout entier. 

On a mentionné d'autre part la nécessité d'encourager et d'intensifier 

les programmes d'examens cytologiques. La délégation indienne appuie sans réserves 

ce genre de programmes et estime qu'une campagne en faveur de la contraception 

intra- utérine pourrait être facilement associée à une campagne de dépistage du cancer 

et de lutte contre cette maladie par la création de dispensaires spécialisés en 
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cytologie et l'examen des frottis recueillis dans ces établissements. Des insti- 

tutions telles que le FISE, qui s'intéressent au premier chef á la santé des mères 

et des enfants, devraient soutenir vigoureusement le lancement de tels programmes. 

De son eóté, 1'0MS devrait procéder à une enquête sur la fréquence des 

avortements, les dommages qu'ils causent et les moyens d'y remédier. Bien que 

l'avortement soit illégal en Inde, il est néanmoins pratiqué, comme c'est le cas 

dans de nombreux autres pays où l'on n'a pas encore envisagé de mettre sur pied 

des programmes de planification familiale. Une mortalité et une morbidité importantes 

lui sont imputables. La libre utilisation des techniques de planification 

familiale pourrait donc réduire la menace d'une extension de l'avortement et de 

ses conséquences néfastes. 

La séance est levée à 12 h.30. 


