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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJE1 DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1968 : Point 2.2 
de l'ordre du jour (résolution ER39.R16; Actes officiels Nos 154 et 158; docu- 
ments А20 /Р&B /9, А20 /Р&В/21, А20/14 et А20 /Р&В /WP /2) (suite) 

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

Mise en oeuvre du programme (suite) 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, explique la présentation 

et la pagination des différentes sections des Actes officiels No 154 et appelle l'at- 

tention sur le document А20 /P&B /9 qui compléte les renseignements donnés dans ce 

volume. 

Section 4.7 - Protection et promotion de la santé 

I1 n'y a pas d'observations. 

Section 4.8 - Enseignement et formation professionnelle 

Le Professeur PESONEN (Finlande) déclare que l'importance des besoins en 

personnel médical dans tous les pays, notamment dans les pays en voie de développe- 

ment où ces besoins augmentent sans cesse, ont suscité de nombreuses discussions sur 

le рroblémе du développement de l'enseignement médical. En dehors des possibilités 

d'agrandissement des écoles de médecine existantes, de sérieuses raisons militent en 

faveur de la création de nouveaux établissements. L'évolution de la médecine et des 

méthodes d'enseignement exigent que l'on repense les programmes d'études et que l'on 

évalue les résultats obtenus dans les écoles de médecine même stil s'agit là, il faut 

en convenir, d'une tache difficile. 
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Plusieurs éléments sont à prendre en considération .lorsqu' on рг4ра.ге la 

création de nouvelles écoles de médecine._ Elles.répondеnt à un double objectif.: 

d'une part, elles doivent former de bons i'{édecins; d'autre part, c'est sur elles 

que reposent les progrès de la médecine et elles doivent donc promouvoir inten,ément 

la recherche. Pour réaliser le premier objectif, divers moyens peuvent étre mis en 

oeuvre. La délégation de la Finlande s'associe aux orateurs qui, pendant la discus- 

sion de cette question en séance plénière, ont exprimé le désir de voir modifier le • programme traditionnel des études de médecine afin d'y faire plus de place aux pro - 
blèmes sociaux et à la santé publique. Ors devrait aussi s'efforcer de modifier toute 

l'orientation du programme traditionnel, de façon à intégrer davantage les sciences 

fondamentales et les disciplines, cliniques. La. nécessité d'une meilleure intégration 

"longitudinale" a été mentionnée à. maintes reprises et elle est en effet d'une impor- 

tance exceptionnelle si l'on veut que la nouvelle тéthоде d'enseignement thématique 

soit plus largement appliquée. Il a été nettement démontré que cette méthode permet- 

trait de réduire le temps nécessaire pour former des médecins. Déjà, l'enseignement 

intégré appliqué par exemple au système cardio -vasculaire ou au système génito • urinaire représente un progrès très réjouissant et particulièrement bien, adapté aux 
besoins des nouvelles écoles de médecine. 

Lorsqu'il a présenté son rapport, le Directeur général a parlé de la 

deuxième táehe, extrémement importante elle aussi, des écoles de médecine : la 

recherche médicale. Des Assemblées de la Santé antérieures se sont préoccupées de 

la possibilité de créer un centre mondial de la recherche médicale qui mettrait à 

la disposition des chercheurs des installations de laboratoire et autres moyens 

paramédicaux, au sens le plus large d.e cette expression. L'ÉtaЫissement d'une 
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étroite collaboration entre chercheurs est en effet une condition indispensable au 

progrès des sciences médicales. Malheureusement, le manque de ressources financières 

a jusqu'ici empêché la réalisation de ce projet. Si le Professeur Pesonen le men- 

tionne ici, c'est parce que l'idée maîtresse pourrait en être utilisée lorsqu'on crée 

de nouvelles écoles de médecine. Ces écoles donneraient en effet l'occasion d'intégrer 

étroitement l'enseignement des sciences médicales et l'activité des instituts de 

sciences naturelles, de mathématiques, de biostatistique, etc., de sorte que ces do- 

maines ne seraient plus rigoureusement séparés. Ces nouveaux établissements pour- 

raient porter le nom d'écoles de médecine et de sciences naturelles. Les médecins 

qu'ils formeraient seraient mieux préparés à considérer l'être humain comme un '1'- 

ment de la collectivité. Cette conception plus vaste est l'objectif auquel doivent 

viser les nouvelles écoles de médecine; elle se fonde sur la notion que le malade 

est une personne, non un organisme atteint. Ce type d'enseignement a été expérimenté 

aux Etats -Unis d'Amérique et au Royaume -Uni et les résultats ont été encourageants. 

Le Professeur Pesonen propose que l'Organisation, à l'approche de son 

vingtième anniversaire, se préoccupe de la revision des programmes traditionnels 

d'enseignement de la médecine. 

Le Dr ADЕMOLA (Nigeria) insiste sur le fait que les pays en développement 

ont besoin d'écoles de médecine d'un type particulier. Dans de nombreux cas, en effet, 

des difficultés viennent de ce que les enseignants, formés dans les universités des 

Etats -Unis d'Amérique, du Royaume -Uni ou du continent européen, appliquent des 



А20/Р&B/SR/12 

Page 5 

conceptions pédagogiques qui ne sont pas adaptées aux conditions locales et, dans cer- 

tains cas, vont jusqu'à suivre exactement le programme imposé dans tel pays hautement 

développé où les conditions sont tout autres. Il leur est difficile de se dégager de 

telles habitudes. 

Il serait vraiment nécessaire d'évaluer l'enseignement donné dans ces 

écoles et de déterminer si les médecins ainsi formés sont vraiment armés pour assurer 

les services dont ont besoin les pays en développement. Une telle évaluation serait • sans doute difficile à faire pour une école particulière, mais l'0MS est très bien 

placée pour un travail de ce genre. Il faut que l'on sache comment on peut former des 

médecins qui seront orientés vers l'action communautaire et capables de considérer le 

malade dans le cadre de la collectivité. Pour la formation pratique, il faudrait 

choisir des zones où les futurs médecins travailleraient dans des centres de santé et 

visiteraient les malades à domicile et où les services médico- sanitaires du gouverne- 

ment travailleraient en coordination étroite avec les universités. Le personnel des 

pays en voie de développement a besoin d'une formation dans laquelle les aspects 

préventifs et curatifs de l'action sanitaire soient étroitement intégrés et qui per- • mette aux futurs médecins de prendre conscience des besoins de la collectivité. Les 

recherches opérationnelles pertinentes devraient être entreprises par l'0MS et non 

pas laissées à la seule initiative des pays en voie de développement qui ne disposent 

pas toujours des ressources appropriées. Ce type de recherche présente pour les pays 

en développement la même importance que la recherche fondamentale pour les pays de 

développement avancé. 
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Le .Dr BADDQO (Ghana) déclare que les pays. envoie de développement savent 

maintenant qu'il. est urgent pour eux de créer leurs propres écolеs dе médecine. 

Certains se sont déjà engagés dans cette /oie ou se préparent à "le faire. La paupart 

d'entre eux ont besoin dans l'immédiat de personnel enseignant surtout pour les 

sciences fondamentales. Il faut demander à l'Organisation de faire tout ce qui est 

en son pouvoir pour, aider les institutions à recruter ces enseignants dans le cadre 

de l'assistance technique multilatérale ou bilatêrale, 

Le Dr ALDEA (Roumanie) rappelle que sa délégation, comme beaucoup d'autres, 

a insisté en séance plénière sur l'importance du problème de l'enseignement médical. 

Il appelle l'attention sur la section 4.8.2 des Actes officiels No 154 

où il est dit que le prograimme d'enseignement médical et paramédical a notamment 

pour objet de donner des avis concernant l'étude, l'évaluation et l'organisation 

de l'enseignement médical, C'est là, h son avis, une formulation prétentieuse, un 

objectif impossible à atteindre. En Roumanie, par exemple, des études ont été faites 

sur les aménagements et les réformes à apporter dans le domaine médical et, en pre- 

mier lieu, dans l'enseignement de la médecine. Il faudrait donc formuler autrement 

l'objectif de ce programme, peut -tre en disant que l'on se propose de réunir des 

renseignements détaillés sur les systèmes d'enseignement appliqués dans le monde 

et dans les divers pays; mais il ne ; ' аgit pas de donner des avis, objectif qui 

serait par trop ambitieux. 

Le Dr ALAN (Turquie) fait siennes les remarques présentées parles délégués 

de la Finlande et du Nigéria au sujet de 1'ensE3.gnement de la médecine. La Turquie 
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a déjà mis en oeuvre un nouveau système d'enseignement, qui est actuellement appliqué 

dans deux écoles de médecine. Comme premier principe, cet enseignement vise à prépa- 

rer l'étudiant aux besoins de la collectivité dans laquelle il sera appelé à travail - 

ler. Un deuxième principe est d'inculquer à l'étudiant la notion de la coopération 

avec les autres catégories de personnel. Le troisième principe est celui de lа colla- 

boration des établissements d'enseignement avec les services de santé publique. Les 

étudiants en médecine vont travailler dans des centres de santé ruraux où les profes- 

seurs se rendent périodiquement; de leur côté, les médecins de la santé publique, 

notamment ceux qui sont affectés dans les zones rurales, doivent faire des stages 

périodiques à l'université et participer à. des séminaires. 

Le Dr Hobson, du Bureau régional de l'Europe, est actuellement en Turquie 

pour y observer l'application de cette nouvelle méthode d'enseignement et prendre 

contact avec les professeurs des deux écoles de médecine. La délégation turque note 

avec plaisir que l'Organisation s'intéresse à ce nouveau système d'enseignement et 

le Gouvernement turc est heureux et fier de pouvoir apporter sa modeste contribution 

à l'oeuvre de l'Organisation dans le domaine de l'enseignement médical. 

Le Professeur CНRUSCIЕL (Pologne) indique qu'une réforme totale du pro- 

gramme des études de médecine a récemment été opérée en Pologne. Elle vise à 

"humaniser" l'enseignement en faisant une place plus large aux aspects sociaux, pré- 

ventifs et pratiques, en introduisant des méthodes modernes d'enseignement et en 

coordonnant l'enseignement des diverses disciplines. Le nouveau programme tend aussi 

à inculquer aux étudiants l'idée que l'étude de la médecine doit se poursuivre toute 

la vie. 
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La Pologne s'intéresse beaucoup à tout ce que fait 1'OMS dans le domaine de 

l'enseignement de la médecine. Le nouveau bulletin sur l'enseignement médical que 

publie le Bureau régional de l'Europe est très apprécié. Il faut encore accroître les 

échanges d'informations. 

L'enseignement post- universitaire est aussi très important. A l'issue d'un 

séminaire itinérant sur la formation des professeurs des écoles de médecine, les parti- 

cipants sont arrivés à la conclusion qu'il faudrait créer un institut international 

chargé d'étudier les divers problèmes posés par les études post -universitaires. Un tel 

organisme jouerait un rôle important dans la formation des médecins et les aiderait 

se tenir au courant des progrès, continuels et rapides, des sciences médicales. 

Le Dr РлМЕТЕLI (Union des Républiques socialistes soviétiques) revient sur 

les observations faites par le délégué du Nigéria. Il pense que l'Organisation pourrait 

certainement aider á étudier les systèmes d'enseignement de la médecine qui sont appli- 

qués dans les divers pays et à mettre à profit l'expérience ainsi acquise. A ce propos, 

il fait siennes les observations du délégué de la Turquie. Beaucoup dépend de ce que 

l'on attend du médecin. L'expérience qui se déroule en Turquie, où des centres spécia- 

lement créés donnent au médecin l'occasion d'exercer des fonctions préventives aussi 

bien que curatives, mérite certainement qu'on s'y intéresse. En Union soviétique, il 

existe un système qui permet d'envoyer les médecins dans les régions où ils sont 

nécessaires. 

Le Bureau régional de l'Europe a fait oeuvre très utile dans le domaine de 

l'enseignement de la médecine et la délégation soviétique tient à féliciter le Direc- 

teur régional du bulletin qui est consacré à l'enseignement de la médecine. Cette 
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publication aidera certainement les pays à connaître les systèmes d'enseignement médical 

appliqués dans les autres pays d'Europe et à suivre l'évolution des méthodes pédago- 

giques. 

Le Dr НASSAN (Soudan) partage l'avis des délégués du Nigéria et de la 

Finlande en ce qui concerne l'importance de la médecine sociale et le fait que le. 

malade ne doit pas être considéré en dehors de la structure familiale et du milieu 

social auxquels il appartient. La délégation soudanaise est reconnaissante à l'OPUS de • l'aide qu'elle fournit en envoyant des consultants dans les pays en voie de développe- 

ment, mais elle voudrait cependant faire observer que la plupart de ces consultants 

ne sont pas familiarisés avec la langue, la culture et les habitudes de la communauté 

où ils viennent exercer leurs fonctions. La plupart ne sont vraiment utiles qu'au 

stade préclinique des études de médecine. Pour les études cliniques, les professeurs 

doivent, de préférence, appartenir au pays intéressé, car ils connaissent mieux les 

problèmes essentiels. La délégation soudanaise aimerait donc voir l'OMS offrir davan- 

tage de bourses d'études et de facilités pour former de tels professeurs. 

Le Dr IMAM (Répub ique Arabe Unie) indique que la Répub ique Arabe Unie 

compte sept écoles de médecine, dont trois sont de création récente. Etant donné la 

place importante qui doit être faite à l'enseignement de la santé publique, de la 

médecine sociale et de l'épidémiologie, il existe maintenant un cours spécial de forma- 

tion pour médecins de la collectivité qui fait partie du programme d'études. Avant de 

laisser des médecins aller rejoindre les postes de santé rurаlе, on leur fait suivre 

un cours de trois mois organisé par le Ministère de la Santé qui les prépare à leurs 
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futures conditions de travail. Un quart au moins de ces médecins suivent chaque année 

des cours de recyclage au Ministère de la Santé pour se tenir au courant des progrès 

de la médecine, de la chirurgie, de la santé publique et de l'épidémiologie. Le, pro- 

fesseurs des universités tiennent des séminaires et, en outre, vont rendre visite aux 

médecins affectés dans les provinces pour les mettre au courant des méthodes et des 

connaissances nouvellement acquises en santé publique, en épidémiologie et dans 

d'autres branches de la médecine. 

L'Association médicale égурtiеnnе publie chaque mois un bulletin d'informa- 

tions où sont résumées les tendances les plus récentes de la science et de la pratique 

médicales : vaccination, santé publique, épidémiologie, médecine et chirurgie. Ce 

bulletin est distribué à tous les médecins qui travaillent dans les postes de santé 

rurale. 

Le Dr КАRЕFA- SМАЕТ, Sous- Directeur général, donne aux délégués l'assurance 

que le Directeur général accorde la plus haute priorité à la question de l'enseigne- 

ment et de la formation professionnelle. Il a été pris bonne note des observations 

présentées et il en sera pleinement tenu compte dans les plans d'activités pour les 

années qui viennent. Fidèle à son rôle, l'Organisation continuera de se tenir au cou- 

rant des initiatives nouvelles, de diffuser les idées neuves qui se font jour, de 

stimuler les énergies et de convoquer de temps à autre des experts chargés de revoir 

le programme. 

En réponse au délégué de la Roumanie, le Dr Кarefa -Smart explique que la 

fonction évoquée est prévue par la Constitution de l'Organisation. Certains pays 
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avancés n'auront sans doute jamais besoin des conseils de l'OМS pour établir leurs 

programmes d'études médicales, mais il en est d'autres qui souhaitent s'entourer 

d'avis dans ce domaine et, sur demande, l'CMS leur en a fourni. Le Dr Каrefa -Smart 

espère que le délégué de la Roumanie ne restera pas sur l'idée que l'Organisation 

est trop prétentieuse à vouloir s'acquitter de cette fonction si utile que sa Consti- 

tution lui impose. 

Section 4.9 - Sciences biomédicales 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) se rend compte que la question qu'il voudrait 

poser aurait peut -être mieux sa place dans le débat sur le document А20 /Р &В/ll 

(Aspects sanitaires de la dynamique des populations), mais il aimerait savoir ce qu'il 

faut penser du rapport d'un sous -comité du Medical Research Council publié dans le 

British Medical Journal où il est dit que certains troubles thrombo- emboliques des 

femmes sont très probablement en rapport avec l'utilisation de contraceptifs oraux. 

Cette assertion va plus loin que les précédentes déclarations officielles sur les • maladies éventuellement imputables à la pullule. Elle est notamment beaucoup plus nette 
que les observations de la Food and Drug Administration des Etats -Unis et contredit 

le rapport de l'ONЬS selon lequel aucune relation de cause à effet n'aurait pu être 

établie. Peut -être découvrira -t -on d'autres conséquences plus graves, telles que le 

cancer ou des troubles endocriniens. Quelles conclusions en tirera le Secrétariat ? 

II semble en effet que des. effets secondaires d'un tout autre ordre pourraient un 

jour &tre.mis en évidence. 
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Le Dr SCВINDL (Autriche) rappelle que 1'0MS se préoccupe de l'augmentation 

du nombre des suicides, qui est maintenant de l'ordre de 3 millions par an; or, le 

nombre extrêmement élevé des avortements dans le monde entier pose un prob ème qui 

n'est pas moins grave. 

En Autriche on estime que le nombre des avortements est égal à celui des 

naissances vivantes. Ces pratiques sont dangereuses sur le plan sanitaire et affectif, 

sans compter que de nombreuses lésions cérébrales des enfants sont le résultat de 

tentatives d'avortement. C'est pourquoi une association autrichienne a proposé que 

1101S inscrive à son programme la protection de la vie foetale et la lutte contre 

l'augmentation des avortements. Il est encourageant d'apprendre du Bureau régional 

de l'Europe qu'une étude comparative sera peut -être entreprise. Le Dr Schindl est 

d'avis que cette étude devrait porter sur tous les Etats Membres de l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL voudrait faire une remarque á propos des questions 

soulevées par les délégués de la Tchécoslovaquie et de l'Autriche. Un point distinct 

de l'ordre du ‚оur est consacré aux aspects sanitaires de la dynamique des popula- 

tions et c'est à son avis dans ce contexte que la discussion pourra le plus utilement 

se poursuivre. Il propose donc de remettre à plus tard les réponses et autres obser- 

vations sur les méthodes de régulation des naissances et sur l'avortement, ce qui 

faciliterait les travaux de la Commission. 

Le Dr ELOM NT0UZ00 (Cameroun) déclare que sa délégation se réjouit de voir 

l'Organisation effectuer des recherches sur la génétique humaine, et notamment établir 

un laboratoire de diagnostic des hémoglobinopathies. Ces affections constituent un 
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véritable fléau au Cameroun, le taux d'atteinte étant de l'ordre de 40 $ dans cer- 

taines tribus. Le Cameroun est donc très satisfait que des études soient entreprises 

tant sur le diagnostic et la prévention que sur les traitements possibles. 

Le Dr Elom Ntouzoo compte sur TOMS et sur d'autres centres mondiaux de recherche 

pour mener à bien ce programme. 

Le Professeur BABUDIERI (Italie) prend acte avec satisfaction de la création 

de laboratoires de diagnostic des hémoglobinopathies. Ce sera l'occasion de promouvoir 

des études de base et de soutenir les activités d'établissements s'occupant déjà de 

recherches sur l'anémie de Cooley. Cette maladie qui sévit dans le monde entier 

frappe plus particulièrement l'Italie et d'autres pays méditerranéens. Des problèmes 

fondamentaux restent à résoudre sur sa génétique, ses manifestations cliniques et son 

traitement. La délégation italienne espère que l'OMS s'intéressera à la question et 

encouragera les recherches sur cette maladie universelle. 

Le Dr PAYNE, Sous -Directeur général, tient à souligner l'importance de 

l'intervention du délégué de l'Italie. Il donne à celui -ci l'assurance que la ques- • tion est à l'étude et qu'il sera tenu compte de ses suggestions. 
Section 4.10 - Pharmacologie et toxicologie 

Le PRESIDЕNТ met en discussion la section 4.10 - Pharmacologie et toxicologie. 
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Le Professeur CLRUSCIEL (Pologne) constate que la Division de la Pharma- 

cologie et de la Toxicologie devra fournir un immense effort pour réaliser le pro- 

gramme prévu. Jusqu'à présent, i n'a été fait à l'échelle mondiale aucune recherche 

satisfaisante sur le problème de la détection des réactions fâcheuses aux médicaments, 

Il parait donc utopique de penser que l'on pourra couvrir tout le domaine de la phar- 

macologie. Aussi la Commission devrait -elle décider des catégories ou groupes de 

médicaments à retenir pour la première annéе d'un projet qui s'étendrait sur trois 

ans. Le groupe des médicaments psychotropes se prêterait bien, semble -t -il, à un.e 

étude internationale. Comme il s'agit d'un domaine que l'on connaît mal, toutes 

les informations recueillies pourraient présenter un véritable intérêt scientifijue. 

D'autre part, les médicaments psychotropes sont de plus en plus employés (et fré- 

quemment prescrits par les omnipraticiens) depuis que l'on voit chaque mois appa- 

rattre sur le marché pharmaceutique des produits nouveaux dont beaucoup n'ont pas 

fait l'objet de recherches suffisantes. Enfin, un grand nombre de proèmes sociaux 

liés aux troubles engendrés par les médicaments psychotropes n'ont pas encore été 

étudiés scientifiquement. 

On pourrait également retenir plusieurs groupes de médicaments, préparer 

des questionnaires pour chacun d'eux et demander aux Membres de participer à 

l'étude de celui de ces groupes qui les intéresse le plus directement. 

Il n'a fallu que six mois pour exécuter, sur une petite échelle, un projet 

de ce genre dans une province polonaise; encore, ne disposait -on pas de сalсulatЕ»ars 

électroniques. Le Professeur Chrusciel se fera un plaisir de répondre aux questions 

qu'on pourrait lui poser sur cette expérience. 
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Le service de santé des chemins de fer polonais entreprend en collaboration 

avec la Hongrie et la République démocratique all mande un projet de trois ans dont 

le but est d'étudier l'influence des médicaments sur l'aptitude psycho -physique 

conduire un train ou une automobile. Ce projet permettra notamment de réunir des 

données sur les effets nocifs des médicaments. 

Il est de la plus haute importance de mettre sur pied un système interna- 

tional de détection rapide des effets toxiques ou tératogènes nouveaux et imprévus • des médicaments et notamment des associations de médicaments. Le drame de la tha- 

lidomide n'aurait peut -être pas eu les mêmes proportions si l'on avait disposé d'un 

système de ce genre. 

La publication par l'OiS de circulaires d'information sur les médicaments, 

conformément à la résolution WHА16.36, est extrêmement utile; les renseignements 

ainsi communiqués sont reproduits en Pologne dans le bulletin de l'Institut pharma- 

ceutique et,de l'avis du Professeur Chrusciel, ils devraient être transmis dans les 

plus brefs délais à tous les omnipraticiens. 

Il existe un journal américain, Clinical Pharmacology and Therapeutics, • dont une section est consacrée aux effets secondaires des médicaments, mais son 
tirage est insuffisant pour assurer la diffusion rapide des informations. 

En Pologne, les problèmes de pharmacologie clinique reçoivent toute l'at- 

tention du Ministère de la Santé. La délégation polonaise appuiera tout projet 

qu'entreprendra l'OMS dans le domaine de la détection internationale des réactions 

fâcheuses aux médicaments. 

Le Professeur ВABUDIERI (Italie) félicite le Directeur général d'avoir créé 

la nouvelle division de la pharmacologie et de la toxicologie. C'était justement 
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reconnaître l'influence grandissante, favorable ou défavorable que peuvent exercer 

sur 1a santé et le bien -être humains les médicaments de synthèse qui sont maintenant 

à la disposition de chacun. Au cours du débat sur le contrôle de la qualité des 

produits pharmaceutiques, on a évoqué le prote èmе de la recherche des effets cancéro- 

gènes et tératogènes possibles. De nombreux délégués, notamment ceux de la Bulgarie, 

de la Tchécoslovaquie, de la Norvège et de la Suède ont fait valoir que l'OMS devrait 

étudier ce problème. Or, la recherche de ces deux types d'effets secondaires dans 

le cas des nouveaux médicaments de synthèse et d'un grand nombre d'hormones stéroldes 

se heurte á deux difficultés. La première est l'insuffisance de nos connaissances 

sur les causes et le mécanisme de la tératogénicité et de la cancérogénicité, 

constatée récemment par un groupe d'étude de l'OMS; la seconde est l'absence de 

méthodes de contrôle standardisées. On ne sait ni quelles espèces ou quelles souches 

d'animaux il faut utiliser, ni dans quelle mesure les résultats sont applicables á 

l'homme. En outre, il est peu de pays dont les laboratoires possèdent le personnel 

qualifié, l'équipement et le temps nécessaires pour ces recherches. Enfin, il arrive 

très souvent que les résultats d'une expérience effectuée dans un pays ne soient pas 

reconnus dans un autre, d'où répétition de l'expérience et par conséquent gaspillage 

de temps et d'argent. 

La délégation italienne estime que TOMS devrait s'employer à enrichir nos 

connaissances sur les causes, la pathogénèse et le mécanisme de la tératogénicité et 

de la cancérogénicité des médicaments; faire étudier les liens pouvant exister entre 

certains groupes et ehaines chimiques, ainsi que leurs effets; élaborer des méthodes 

sures et les normaliser. 
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Le Professeur Babudieri ne sait pas si le moment est venu de soumettre un 

projet de résolution sur la question mais, en vertu de l'article 18, alinéas k) et 1), 

de la Constitution, la délégation italienne prie le Directeur général d'étudier la 

possibilité pour l'OiS de développer ses activités dans ce domaine et peut -être de 

créer à cette fin une institution spéciale. Cette institution pourrait collaborer 

éventuellement avec un laboratoire international spécialisé dans la recherche des 

effets cancérogènes et tératogènes des médicaments nouveaux. Le Professeur Babudieri 

espère qu'on étudiera la possibilité de donner effet à cette proposition. 

Pour le Dr SIDERIUS (Pays -Bas), les avis exprimés par beaucoup de délégués 

au cours du débat sur le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques ne 

tenaient pas compte des fonctions de la nouvelle division. Il tient personnellement à 

rappeler le problème des additifs alimentaires et souligne que l'OMS doit continuer de 

s'intéresser aux aspects sanitaires de l'emploi des additifs alimentaires. Les additifs 

et les contaminants altèrent les aliments et les risques qui en résultent pour la santé 

publique doivent être examinés. La question de l'irradiation des aliments doit elle • aussi être étudiée. Le Dr Side.rius se réfère à ce propos aux Actes officiels No 151+, 
page 3, où il est dit que l'une des quatre fonctions du service des additifs alimen- 

taires est de "réunir, évaluer et diffuser des renseignements sur les propriétés phy- 

siques, chimiques, pharmacologiques et toxicologiques des additifs et des contaminants 

alimentaires ", et propose de confier au service, sur ces mêmes bases, une cinquième 

fonction ayant trait aux problèmes de santé publique posés par les aliments irradiés. 

Le Dr Siderius recommande à cet égаrd qu'on envisage la possibilité de convoquer 
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une nouvelle réunion d'experts de lа FAO, de l'AIEA et de l'OMS, semblable à celles 

qui ont déjà eu lieu à Bruxelles en 1961 et à Rome en 1964. 

Le Dr EVIШG (Norvège) s'associe aux remarques du délégué des Pays -Bas et 

propose qu'on reconsidère les fonctions de la division dè la pharmacologie et de la 

toxicologie. La situation a radicalement changé au cours des vingt ou trente dernières 

années. Au problème des drogues engendrant la dépendance s'en est ajouté un nouveau, 

tenant à la croyance générale qu'il faut introduire des produits de synthèse dans les 

aliments. On ne se rend peut -être pas compte qu'indépendamment des insecticides et des 

pesticides, le "milieu chimique" comprend des quantités considérables de produits de 

synthèse qui sont ainsi consommées. Le Dr Evang est d'avis que l'OMS devrait donner 

toute son attention à ce problème. 

Le Dr CONOMBO (Haute -Volta) rappelle que les pays en voie de développement 

n'ont pas de laboratoires pouvant procéder à l'analyse chimique des produits végétaux 

utilisés empiriquement pour soigner certaines maladies. Il demande si la Division de 

la Pharmacologie pourrait se charger de ces recherches et comment les pays en voie de 

développement pourraient en bénéficier. 

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) souscrit aux observations du délégué de la 

Haute -Volta. цΡ faudrait que les analyses de médicaments soient effectuées dans les 

pays développés qui possèdent les installations voulues. Les médicaments sont distri- 

bués dans le monde entier et bien souvent administrés sans qu'on connaisse leurs effets. 
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Les pays en voie de développement n'ont aucun moyen de découvrir quels peuvent être ces 

effets. L'OMS devrait étudier le proЫème et peut -être créer des centres pour l'analyse 

de ces produits. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, constate que les observations des 

délégués ont ajouté des éléments très intéressants au débat sur le contrôle de la 

qualité. Bonne note a été prise en particulier des interventions des délégués de 

l'Italie et de la Pologne. Le Dr Bernard se réjouit de l'intérêt porté á la Division 

de la Pharmacologie et de la Toxicologie dont la tâche est considérable. Il faudra bien 

entendu examiner les voies dans lesquelles devra s'orienter la division, mais celles -ci 

apparaîtront à mesure que ses activités se développeront. Bien qu'il ait fallu répartir 

les travaux entre plusieurs services, le programme de la division forme un tout 

homogène. 

En réponse au délégué de la Pologne, le Dr Bernard indique que le projet 

pilote tiendra compte des différents systèmes de surveillance des médicaments mis en 

place par les pays. 

En ce qui concerne les observations du délégué de l'Italie, le Dr Bernard 

indique qu'un groupe d'étude des effets tératogènes des médicaments s'est réuni en 1966 

et qu'il est prévu de convoquer en 1968 un groupe scientifique des épreuves de cancéro- 

génicité des médicaments. 

Les suggestions des délégués du Nigéria et de la Haute -Volta soulèvent des 

difficultés, mais seront étudiées avec le plus grand soin. L'OMS fournira tous les 

renseignements qu'elle possèdes. 
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Pour ce qui est enfin des additifs alimentaires, la collaboration entre 

l'OМS et la FAO s'est considérablement développée; pour les prochaines années, 

quinze réunions sont prévues sur les additifs et sur les pesticides. 

Le Dr CONOMBO (Haute- Volta) n'est que partiellement satisfait par les 

déclarations du Dr Bernard. Il y a un grand nombre de plantes qui en Haute -Volta sont 

utilisées empiriquement pour soigner diverses maladies. L'OMS pourrait -elle détacher 

des techniciens, ou bien ces plantes pourraient -elles être envoyées à un laboratoire 

ou à un centre qui ferait les analyses et rechercherait si elles ont une valeur 

thérapeutique ? Les intéressés pourraient alors disposer de données exactes sur les 

vertus de ces plantes. 

Le Dr BABUDIERI (Italie) déclare que l'Institut italien de santé publique 

est tout à fait disposé à collaborer à l'étude et à l'analyse de plantes. Il l'a déjà 

fait pour des plantes envoyées de nombreuses parties du monde. 

Le Professeur AUJALEU (France), sans préjuger la réponse que pourra donner 

le Secrétariat, informe le délégué de la Haute -Volta qu'il a été créé à la Faculté de 

Médecine et de Pharmacie de Dakar une chaire pour l'étude des plantes dans la pharma- 

сорéе traditionnelle. D'autre part, il croit savoir que la Guinée vient d'ouvrir un 

institut chargé d'étudier à la fois la médecine traditionnelle africaine et la pharma- 

сорéе. Il y a donc déjà sur la terre d'Afrique elle -même deux activités qui pourraient 

aider à répondre au voeu du délégué de la Haute -Volta. 
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Le Dr KEITA (Guinée) confirme que l'on se penche, en Guinée, sur le problème 

des médicaments, des plantes médicinales, des alcaloïdes et de la médecine tradi- 

tionnelle. On vient en effet de créer un institut de médecine traditionnelle, ainsi 

qu'un institut de recherche dans ce domaine, mais leurs travaux ne font que débuter et 

le Dr Keita ne peut rien ajouter à ce qu'a dit le délégué de la France. 

Le Dr AKWEI (Ghana) indique que, dans son pays, les recherches, sont menées 

par le comité de recherche scientifique et le comité médical de l`Académie des • Sciences, ainsi que dans les laboratoires de l'école de pharmacie. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) fait savoir que l'Académie des Sciences de 

son pays a d'excellents laboratoires pour l'isolement de substances utiles à partir 

des plantes médicinales. 

Le Dr SANA (Niger) reconnaît que le souci du délégué de 1a_Haute- Volta de 

voir mettre en oeuvre des moyens pour l'étude des médecines et médicaments indigènes 

est justifié mais il fait observer que la médecine indigène est tenue secrète, même 

au sein des familles. Ce qu'il faut, ce n'est pas seulement disposer d'installations • de recherche scientifique, ue, mais é alement mobiliser dans les '' q g pays des gens qui s in- 

téressent réellement à la question et qui réussiraient à arracher les secrets aux 

anciens. 
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Le Professeur CНRUSCIEL (Pologne) indique que la Pologne possède des instituts 

de recherche s'occupant de l'analyse des substances chimiques d'origine végétale. Le 

secret ne poséra pas de problème dès que le matériel nécessaire sera fourni. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, dit que l'0MS n'a consacré jusqu'ici 

que peu d'attention à ce problème qui n'est pas expressément inscrit à son programme 

de travail. Toutefóis, il ressort clairement des discussions que plusieurs laboratoires 

de divers pays s'y intéressent, comme l'attestent les exemples donnés par les délégués 

de la Pologne, de la France, de l'Italie et de la Tchécoslovaquie. Ce que pourrait 

faire l'OMS, c'est s'informer de ce qui s'accomplit et faciliter les contacts et les 

échanges de renseignements entre laboratoires nationaux; elle remplirait ainsi le 

rôle de catalyseur auquel il a souvent été fait allusion. 

Section 4.11 - Statistiques sanitaires 

Le Dr ALDEA (Roumanie) souligne que l'aide accordée par l'OMS pour le 

développement de la théorie et de la pratique des statistiques sanitaires à travers le 

monde, tant dans les pays en voie de développement que dans les pays développés, a été 

considérable, surtout au cours des dernières années. Les publications de l'Organisation 

constituent un apport extrémement précieux, et les divers cours, conférences et sémi- 

naires internationaux sur les statistiques, bien que relativement peu nombreux, ont été 

de bonnes occasions d'échanger des idées, des méthodes et des théories en matière de 

statistiques sanitaires et démographiques. La comparabilité internationale des données 

statistiques relatives aux conditions sanitaires est d'une importance capitale puisque 
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c'est seulement par des études comparatives qu'il est possible de déterminer l'effi- 

cacité des mesures médicales, sociales et sanitaires. 

On n'a pas accordé jusqu'ici assez d'attention au problème de l'efficacité 

et de la rentabilité économique du personnel et des actions médico- sanitaires. C'est 

lá pourtant un problème important dont il faudrait intensifier l'étude, á la fois pour 

pouvoir justifier devant les administrations nationales les dépenses énormes et tatte rs 

croissantes que suppose l'action de santé et pour assurer la plus haute productivité 

. possible dans cette táche aussi vaste que complexe qu'est la protection de la santé 

des populations par la réduction de la morbidité et de la mortalité chez les jeunes, 

par l'instauration de conditions favorables à un développement psycho - physique 

harmonieux de l'individu et par l'accroissement de la capacité de travail physique 

et intellectuel. 

Les études statistiques montrent d'une manière très concluante la rentabi- 

lité de certains programmes en mémе temps qu'elles facilitent le choix des meilleures 

formes d'organisation. Par exemple, si la Roumanie n'avait pas mis la statistique au 

service de la lutte contre le paludisme dans la période comprise entre 1949 et 1954, • il y aurait eu dans le pays près de 1 800 000 cas endémiques dont le traitement serait 
revenu- à environ 13 millions de lei, compte non tenu des frais éventuels d'hospitali- 

sation. Le coût total de la campagne antipaludique a été d'environ 147 millions de lei, 

y compris les frais de traitement des cas dépistés pendant cette période. 
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Ce qui est plus important c'est qu'en faisant reculer la maladie on a 

récupéré environ 42 millions de journées de travail, dont la contre -valeur d'environ 

1,3 milliards de lei a pu être utilisée pour l'amélioration des conditions de vie de 

la population. Gráое aux mesures prises pendant la campagne d'éradication, de 1955 

à 1964, c'est --à --dire pour une dépense d'environ 108 millions de lei, le nombre des 

cas a été ramené гΡ 1841 seulement. 

Par cette diminution considérable de la morbidité au cours de la période 

en question, on a évité la perte d'environ 100 millions de journées de travail, ce 

qui représente l'équivalent de 2,7 milliards de lei. 

En assurant le maintien de ces résultats sans dépenses supplémentaires, 

l'intégration de la lutte antipaludique dans les activités normales du réseau sani- 

taire de base se traduira par des avantages encore plus grands dans les années qui 

viennent. 

Etant donné leur importance pour les administrations de la santé publique, 

le délégué de la Roumanie espère que les travaux de statistique sanitaire continueront 

de se développer à l'avenir. 

Le Dr SODA (Japon) souligne l'importance de la coopération entre la Divi- 

sion des Statistiques sanitaires d'une part, les autres divisions de l'Organisation, 

les bureaux régionaux et les Etats Membres d'autre part. Le Gouvernement japonais 

se félicite vivement_ du travail de la Division et de son nirectéur. 

La coopération et la coordination ont été particulièrement importantes 

ces dernières années, notamment en raison de la mise en train d'un certain nombre de 

nouveaux projets et de la création de nouveaux services, tels que ceux qui concernent 
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l'éradication du paludisme et de la variole, la recherche sur le cancer, l'évaluation 

de l'efficacité des médicaments ainsi que des réactions fâcheuses qu'ils peuvent 

provoquer, la génétique humaine, la reproduction humaine, la dynamique des popula- 

tions, l'épidémiologie et l'informatique. Comme l'ampleur des activités de l'OMS 

s'accroît chaque annéе, ces questions d'organisation sont appelées à, prendre une 

importance grandissante. Le Dr Soda espère que le Directeur général étudiera attenti- 

vement la possibilité de centraliser les fonctions statistiques et, s'il y a lieu, 

de renforcer la Division des Statistiques sanitaires. 

Le Dr AL -АWADI (Кowе t) fait observer que les pays en voie de développement 

manquent forcément de statisticiens sanitaires, car le personnel qualifié dont ils 

disposent est entièrement absorbé par les activités curatives. Il aimerait savoir 

s'il serait possible d'envoyer dans ces pays des personnes faisant des études post - 

universitaires qui les aideraient à organiser et à renforcer leurs services de sta- 

tistiques. Dans l'affirmative, ce serait leur rendre un très grand service. 

Le Dr IAIК RОV, Sous -Directeur général, répondant au délégué de la Roumanie, 

rappelle qu'au cours des Discussions techniques de la Dix- Neuvième AssemІβée mondiale 

de la Santé sur le rassemblement et l'utilisation des statistiques sanitaires dans 

les services de santé nationaux et locaux, il avait été recommandé que l'occasion 

soit donnée aux statisticiens de participer aux travaux courants des services sani- 

taires pour leur permettre de mieux se rendre compte des renseignements statistiques 

qui sont nécessaires aux divers départements et pour en faciliter le rassemblement. 
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• L'OMS suit la question de très près et des activités de cet ordre sont 

inscrites au programme et budget pour 1968. On verra dans les Actes officiels No 154 

que les fonctions du service de la méthodologie des statistiques sanitaires comprennent 

la mise au point de techniques statistiques: 

Répondant ensuite au délégué du Japon, le Dr Izmerov indique que la Division 

des Statistiques sanitaires travaille en liaison étroite avec tous les services de 

l'Organisation. Ainsi, toutes les recherches qui intéressent les services des maladies 

cardio- vasculaires, du cancer et de l'hygiène dentaire sont faites en étroite colla- 

boration avec la Division des Statistiques sanitaires. 

Le Dr Logan, Directeur de la Division, pourrait peut -étre donner des expli- 

cations complémentaires sur les questions qui ont été soulevées. 

Le Dr LOGAN, Directeur de la Division des Statistiques sanitaires, répondant 

á, son tour au délégué de la Roumanie, indique que le projet de programme et de budget 

pour 1968 prévoit la réunion d'un comité d'experts des statistiques des services 

sanitaires et de leurs activités. C'est dire qu'il sera fait un meilleur usage des 

statistiques dans l'évaluation des programmes. Le Dr Logan espère que l'action dans 

ce sens sera encore renforcée avant longtemps. 

L'idée lancée par le délégué de Koweit est très intéressante. Sans vouloir 

s'engager davantage pour l'instant, le Dr Logan déclare qu'il étudiera cette suggestion 

pour voir s'il pourrait y étre donné suite. 
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Section x+.12 - Services d'édition et de documentation 

Le Professeur ВАВUIХ I (Italie) rappelle qu'il y a quelques années on avait 

envisagé la publication par l'OMS d'un ouvrage technique sur les méthodes de laboratoire 

applicables à l'étude des maladies transmissibles. Rien de tel ne s'est concrétisé, 

hormis quelques articles parus dans le Bulletin de l'OMS. Or un tel ouvrage serait 

extrémeme.nt utile. Le Professeur Babúdieri se demande si l'idée ne mériterait pas 

d'étre reprise. 

Le Dr HOWARD - JONES, Directeur de la Division des services d'Edition et de 

Documentation, dit qu'il a été pris bonne note de. la suggestion du délégué de l'Italie 

et que les possibilités d'y donner suite seront examinées. 

Section 4.13 - Coordination et évaluation 

Il n'est pas formulé d'observations. 

Le Dr IATUNDU -NZITA (République démocratique du Congo) dit que son pays se • heurte à des difficultés dans sa campagne de lutte antivectorielle. Il y a actuellement 

une recrudescence sensible de la maladie du sommeil, de la bilharziose, du paludisme 

et de l'onchocercose. Les laboratoires de l'administration de la santé publique sont 

mal équipés pour combattre efficacement ces maladies. Le délégué de la Guinée a suggéré 

que des crédits soient prévus au budget pour la fourniture d'une assistance matérielle. 

Le Dr Matundu -Nzita pense que son pays pourrait justement étre candidat á une telle 

assistance. Il existait auparavant des centres de lutte contre toutes les maladies 

considérées mais des événements connus de tous les ont réduits à l'inaction. Le 

Dr Matundu -Nzita se demande si l'OMS ne pourrait pas aider ces centres à fonctionner 

de nouveau pour essayer de revenir à la situation d'avant l'indépendance. 
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Le Dr PAYNE, Saus- Directeur général, fait observer que - -la situation évoquée 

par le délégué de la République démocratique du Congo est largement répandue en Afrique. 

Aussi suggère -t -il que le Dr Matundu -Nzita reprenne la question lorsque le Directeur 

régional pour l'Afrique .présentera son exposé. 

Section 4.15 - Formation du personnel supérieur 

Section 4.16 - Fournitures 

Il n'y a pas d'observations. 

Section 4.17 - Traitement de l'information 

Le. Dr ENGEL (Suède) demande si le Secrétariat ne pourrait pas organiser une 

démonstration des nouvelles installations de traitement de l'information. Il serait 

très utile aux délé és de connaître leur fonctionnement. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond au délégué de la Suède qu'une démonstration 

sera organisée. Une annonce à ce sujet paraîtra dans le Journal de l'Assemblée la 

semaine suivante. 

Section 4.18 - Interprétation 

Le Dr CRAWFORD (Canada) félicite le service d'interprétation de l'efficacité 

dont il fait preuve á chaque séance, par exemple á celle qui est en cours. 

Bureaux régionaux 

Il n'y a pas d'observations. 
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Comités d'experts 

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) aimerait 

savoir comment sont constitués les comités d'experts et comment sont choisis leurs 

membres. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le choix des comités d'experts est lié à 

l'évolution du programme et aux disponibilités financières de l'OMS. Il existe un • règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, dont le texte figure aux 

pages 88-96 des Documents fondamentaux (dix -huitième édition). 

Les réunions de comités d'experts sont approuvées dans le cadre du programme 

et du budget. On décide d'abord du sujet d'étude à proposer à l'Assemblée de la Santé, 

puis de la composition du comité envisagé. Un comité d'experts se définit par son ordre 

du jour plutót que par son titre. Les comités d'experts projetés sont mentionnés dans 

le projet de programme et de budget sous les rubriques relatives aux services intéressés, 

le mandat prévu étant indiqué dans chaque cas. 

Le choix des membres des comités est commandé par deux considérations : la 

compétence sëiéntifique et technique des personnalités invitées et la nécessité 

d'assurer une représentation équilibrée des diverses cultures et régions du monde. 

Dans certains cas, l'Assemьlée de la Santé a jugé que tel ou tel comité d'experts ne 

devait pas se composer exclusivement de spécialistes du sujet d'étude choisi, mais 

comprendre également des administrateurs de la santé publique. 

Tels sont les grands principes observés. Le Directeur général répondra 

volontiers à toute question particulière qui pourra lui étre posée. 
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Activités régionales : 

Afrique 

Le Dr QUENUМ, Directeur régional pour l'Afrique, rappelle que le projet de 

programme et de budget de la Région africaine pour 1968, tel qu'il figure dans les 

Actes officiels No 154, a été approuvé par le Comité régional lors de sa seizième 

session, qui a eu lieu en septembre 1966 à Kinshasa, puis examiné dans le détail par 

le Conseil exécutif lors de sa trente -neuvième session. 

Pour élaborer ce projet de programme et de budget, il a été tenu compte non 

seulement des directives générales classiques - requêtes officielles des gouvernements, 

eu égard à leurs besoins, programme général de travail pour une période déterminée, 

recommandations du Directeur général, etc. - mais encore des priorités de la Région en 

matière de santé publique qui restent depuis plusieurs années la lutte contre les 

maladies transmissibles, le développement et le renforcement des services nationaux de 

santé et la formation du personnel national indispensable au fonctionnement de ces 

services. 

е 

Comme l'indique le tableau figurant à la page 135 des Actes officiels No 154, • 
les crédits prévus au titre du budget ordinaire s'élèvent à $8 868 308 et correspondent 

à la mise en oeuvre de 152 projets, contre 143 en 1967. Sur ce nombre, 14 projets re- 

présenteront de nouvelles activités, 36 comporteront uniquement des bourses d'études et 

102 constitueront la suite de projets déjà en cours d'exécution ou à l'étude. Un mon- 

tant de $697 600 - soit $214 625 de plus qu'en 1967 - sera consacré aux bourses d'étude 
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faisant partie intégrante de divers projets. Outre les coets des fournitures et de 

l'équipement provenant d'autres sources, les prévisions de dépenses au titre des fonds 

gér's par l'Organisation s'élèvent à $12 5'9 092, ce qui correspond à une augmentation 

de $799 240, "soitt 6,62 %; par rapport á 1967. 

A la page 139 du document figure un résumé des activités dans les pays, d'où 

il ressort assez clairement qu'en 1968 c'est encore à la lutte contre les maladies 

transmissibles que seront affectées la majorité des dépenses engagées. Les campagnes • contre le paludisme et la variole absorberont respectivement 36 et 9 ó du budget ordi- 
naire, le pourcentage afférent aux autres maladies transmissibles restant à peu près 

le même qu'en 1967. Un montant de $238 169, soit environ 49 % de plus qu'en 1967, 

servira à financer des activités d'enseignement et de formation professionnelle et 

56 bourses d'études de plus qu'en 1967 ont été prévues au titre du budget ordinaire. 

L'accroissement de l'effectif du personnel d'exécution des projets - 364 personnes, 

contre 334 en 1967 - r'sulte du développement des activités dans les pays. L'ampleur 

et la nature de ces activités apparaissent á l'examen des pages 142 á 168 du document 

4 
budgétaire. Les crédits proposés pour les projets inter -pays, qui sont au nombre de 27, 

représentent environ 16 % des dépenses envisagées pour les activités dans les pays. 

Les chiffres donnés à l'annexe 3 (Fonds bénévole pour la promotion de la 

santé) indiquent que, si l'OMS continue de recevoir des contributions volontaires suf- 

fisantes, $527 399 pourront être consacrés à l'Afrique, dont $299 900 pour l'action 

antipaludique. 
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L'annexe 5 (Projets additionnels) contient une liste de projets qui ont été 

demandés par des gouvernements et n'ont pu être inclus dans le projet de programme et 

de budget. Ces projets, qui concernent 25 pays de la Région africaine et dont le coût 

estimatif serait de $1 847 1+21 ne pourraient être mis á exécution que si des fonds 

supplémentaires devenaient disponibles. 

Toutes ces données montrent clairement l'ampleur des activités à poursuivre 

en Afrique - celles -ci restent, toutefois, bien en deçà des besoins réels des dif- 

férents pays. C'est pourquoi, tout au long du processus continu d'élaboration du 

programme pour la Région africaine, le souci constant a été la rigueur et le réalisme : 

rigueur dans le respect des règles fondamentales qui guident le travail de program- 

mation à l'OMS; réalisme parce que le progrès et la réussite en matière de promotion et 

de protection de la santé en Afrique seront au seul prix de l'efficacité. La valeur de 

l'action en Afrique se jugera moins au nombre des projets mis en oeuvre qu'au réalisme 

et à l'efficacité avec lesquels ils auront été conduits à bonne fin. Le succès de 

l'oeuvre de santé publique en Afrique constitue la principale préoccupation du Bureau 

régional; parce qu'il sait pouvoir compter sur la bonne volonté et la détermination des 

Etats Membres, il est sûr de venir un jour à bout des nombreux obstacles qui se 

dressent encore sur la route menant au meilleur état de santé pour tous les peuples. 

Le Dr MATUNDU -NZI` Bique démocratique du Congo) remercie le Directeur 

régional de son brillant expose. 

Le délégué de la République démocratique du Congo a discuté de la situation 

sanitaire de son pays avec le Dire.:. .:ur régional lorsque celui -ci est venu à Kinshasa 
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et a constaté, à cette occasion, la pénurie de médecins spécialisés en santé publique. 

Ces derniers sont, en fait, au nombre de trois, l'un au Gouvernement central, le 

deuxième dans l'armée, le troisième dans une province. Le Directeur régional a, en 

conséquence, promis son assistance si le Gouvernement lui en fait la demande, ce qui 

ne tardera pas. 

L'état d'avancement de l'éradication de la variole, tel qu'il est présenté 

dans le document, ne reflète plus la réalité, car des cas sont maintenant déclarés dans 

presque toutes les provinces de la République démocratique, sauf dans le Congo central 

et dans la capitale. Après avoir consulté les autorités de l'OMS de Kinshasa, il a été 

décidé de remplacer par une campagne générale les projets pilotes envisagés. 

La trypanosomiase accuse une recrudescence inquiétante. Il a été décidé, en 

consultation avec l'OMS, de procéder à un recensement médical systématique, conjugué 

avec les opérations de vaccination antivariolique. 

Le Dr Matundu- -Nzita voudrait savoir si le bureau de l'OMS à Kinshasa sera 

maintenu; en effet, les demandes du Gouvernement congolais qui étaient naguère adres- 

sées directement au Siège le sont maintenant au Bureau régional de Brazzaville. 

Le Dr ELOM Г0UZ00 (Cameroun) exprime sa gratitude au Directeur régional pour 

le travail qu'il accomplit et qui contribue beaucoup à l'amélioration des ..$ervices de 

santé camerounais. Comme l'a déclaré le chef de la délégation en séance plénière, tous 

les projets exécutés au Cameroun avec l'assistance technique de TOMS sont en bonne 

voie, grâce aussi à la participation du FISE. 
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Il faut toutefois signaler, au sujet du projet Cameroun 0023 (Hygiène du 

milieu) que l'ingénieur sanitaire dont l'OМS doit fournir les services n'a pas 

encore rejoint son poste. En conséquence, il est difficile d'organiser correctement 

le travail de l'ingénieur sanitaire camerounais qui est en place depuis plusieurs 

mois. Ce dernier ne pourrait -il pas se charger des fonctions de l'ingénieur que 

l'ONIS envisageait d'envoyer ? Les économies ainsi réalisées pourraient servir à 

financer d'autres projets qui ont été demandés et n'ont pu être encore inclus dans 

le projet de programme et de budget. 

En ce qui concerne le projet Cameroun 0019 (Ecole de médecine de Yaoundé), 

on ne peut que se féliciter de l'activité du conseiller en matière d'enseignement 

médical, qui rend déjà d'appréciables services. Les difficultés viennent de l'impos- 

sibilité de trouver les fonds nécessaires pour l'école. Toutes les organisations 

internationales et tous les pays qui voudront bien aider à créer cet établissement 

- lequel doit être bilingue et ouvert aux étudiants africains et non africains - 

pourront être assurés de la profonde reconnaissance du Gouvernement camerounais. 

Le Dr KЕITА (Tchad) tient, lui aussi, à exprimer la gratitude de sa délé- 

gation au Directeur régional pour l'action menée par 1'0118 en Afrique. 

Divers projets sont en bonne voie : Tchad 0010 (Hygiène du milieu), 

Tchad 001k (Enseignement infirmier) et Tchad 0003 (Protection maternelle et infan- 

tile). Il est à regretter, toutefois, que le poste d'infirmière de la santé publique 

prévu pour ce dernier projet reste actuellement vacant. 
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Le Dr Keita espère aussi que le Directeur régional trouvera le moyen de 

pourvoir les postes de médecin et d'infirmière de la santé publique envisagés au 

titre du projet Tchad 0004 (Lutte contre la tuberculose), lequel fait partie des 

projets additionnels demandés par les gouvernements. 

Le Dr BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) réaffirme la satisfaction 

qu'éprouve son gouvernement de l'aide que lui apporte l'OмS. 

Le projet RépuЫique Centrafricaine 0013 (Lutte contre la tuberculose) • doit se poursuivre jusqu'en 1970. L'OMS prévoit des crédits pour un poste de médecin, 

un poste d'infirmière de la santé publique, des fournitures et du matériel. Or, la 

1'publique Centrafricaine s'engage actuellement dans un programme triennal de vacci- 

nation par le BCG qui doit être mis en oeuvre à l'échelle nationale avec l'aide de 

l'Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre les grandes 

Endémies en Afrique centrale (OCEAC) et du Fonds d'Aide et de Coopération (FAC). Il 

serait donc extrêmement utile que 1' OMS prête son concours pour former des vaccina- 

teurs en envoyant, par exemple, deux infirmières ayant l'expérience de la vaccination 

par le BCG. Pour 1967, le Gouvernement de la R'publique Centrafricaine pense pouvoir • obtenir avec l'aide du FAC le nombre voulu de doses de vaccin BCG. Il serait recon- 
naissant à l'Organisation si, par le FISE, elle pouvait contribuer à. procurer les 

200 000 doses annuelles de vaccin qu'il faudrait pour couvrir les groupes d'âge de 

six mois à quatorze ans en 1968 et en 1969, soit en tout 400 000 doses. C'est 

l'urgence du problème posé par la tuberculose qui a obligé à prendre les mesures 

immédiates dont le Dr Bedaya -Ngaro vient de parler. 
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Le Dr SANA (Niger) souligne les efforts remarquables accomplis depuis 

un an par le Directeur régional. Celui -ci s'est rendu dans les divers pays de la 

Régiоn pour y prendre contact avec les autorités sanitaires, attitude qui a été très 

appréciée et qui témoigne de l'intention d'aider à réaliser le maximum de progrès. 

Le Dr QUENUI, Directeur régional pour l'Afrique, a été très sensible aux 

appréciations formulées, qu'il transmettra à ses collaborateurs du Bureau régional. 

Il a pris note de toutes les observations d'ordre général, qui l'aideront dans sa 

tâche future. 

En réponse aux questions posées par le délégué de la République démocratique 

du Congo, il confirme qu'un changement de stratégie est nécessaire pour la variole, 

étant donné les considérations pratiques dont il convient de tenir compte. Le 

document présenté á la Commission n'expose que les grands objectifs du programme 

mondial. En ce qui concerne la trypanosomiase, il n'y a pas eu encore, à la connaissance 

du Directeur régional, de demande officielle du Gouvernement de la République démo- 

cratique du Congo, mais celui -ci peut être assuré que sa requête sera examinée avec 

toute l'attention souhaitable dès sa réception. Enfin, le bureau de Kinshasa sera 

maintenu en tant que bureau de représentants de l'OМS dans le cadre de la politique 

de décentralisation imposée par les exigences de l'efficacité dans une si vaste Région. 

Le délégué du Cameroun s'est référé au projet Cameroun 0023 (Hygiène du 

miilieu). L'exécution de ce projet ne doit commencer que dans le courant de l'année 

1967. I1 y a des difficultés de recrutement, mais l'OMs est en contact avec des 
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ingénieurs sanitaires de langue française en vue de ce projet. Quant à la possibilité 

de confier à l'ingénieur sanitaire camerounais déjà en place les fonctions prévues 

pour l'ingénieur de l'OMS, il semble que ce soit au Gouvernement camerounais lui -même 

de prendre une décision. L'ONIS est naturellement prête à supprimer 1 poste en 

question si le Gouvernement considère qu'il n'en a plus besoin. 

En réponse aux observations du délégué du Tchad, le Directeur régional 

souligne les difficultés rencontrées pour recruter des infimières de la santé publique • francophones. Ce sont là des prote èmes qui peuvent être résolus au moyen de consul- 

tations et qui ne constituent pas des obstacles réels au programme. Pour le projet 

Tchad 0004 (Lutte contre la tuberculose), il ne faut pas oublier que c'est un des 

projets additionnels demandés et non inclus dans le projet de programme et de budget 

qui ne pourront être mis en oeuvre que si des économies sont réalisées au cours de 

l'exercice et si, dans l'intervalle, d'autres activités prioritaires ne sont pas 

propo.;ées par les gouvernements intéressés. Or il se trouve que l'on a récemment dû 

donner la pr..orité à des bourses d'études, étant donné l'importance du problème de 

la formation professionnelle dans la Région. 

Le Directeur régional a pris bonne note des commentaires du дélégцé de la 

République Centrafricaine. L'OMS attendra la demande officielle du Gouvernement pour 

les infirmières mentionnées et procèdes à une étude technique en vue de déterminer 

les mesures administratives à prendre. 

Le Dr Quenum, revenant sur une question précédemment posée par le délégué 

de la Haute -Volta quant à l'avenir du projet inter -pays AFRO 0131 ( Equipe consultative 
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pour la lutte contre l'onchocercose), précise qu'il s'agit là du type de projet qui 

montre les difficultés de planification et d'exécution créées par le contexte adminis- 

tratif, financier, politique et opérationnel. Le Bureau régional s'est trouvé dans 

une situation délicate, mais étant donné que le personnel nécessaire était déjà 

recruté, l'OMS, dans un esprit constructif, a totalement revisé le plan d'action; 

quatre phases sont prévues. Le rapport sur la première phase, qui vient de s'achever, 

sera adressé aux divers gouvernements intéressés, auxquels il appartiendra de décider 

s'ils entendent participer à la deuxième phase et :i leurs budgets le leur permettent. 

Le Directeur régional a la ferme conviction qu'il ne faut attendre aucun 

miracle de l'assistance extérieure, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale; cette 

aide doit essentiellement stimuler l'activité du pays intéressé lui -même. Après tout, 

l'OMS ne dispose que de fonds limités en regard de toutes ses responsabilités. 

Le Dr COHOMBO (Haute -Volta) remercie le Directeur régional de sa compréhen- 

sion des problèmes de la Région. 

Se référant au projet Haute -Volta 0011 (Ensaignement infirmier), il exprime 

l'espoir que les deux infirmières -monitrices prévues pour 1968 pourront effectivement 

être envoyées dans son pays car, jusqu'ici, le poste prévu depuis 1966 est resté sans 

titulaire. La Haute -Volta apprécierait les efforts qui pourraient être faits dans 

ce sens pour permettre l'accélération du programme. 
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En ce qui concerne le projet AFRO 0131, le Dr Conombo met en relief la 

contribution faite par son pays tant sous forme de personnel qualifié que de matériel. 

La coordination avec les programmes d'autres pays est évidemment d'une importance 

capitale en pareille matière. Le Dr Conombo rappelle que son pays attache une grande 

importance á l'exécution de ce projet, lequel doit permettre de récupérer des terres 

fertiles. S'il était trop difficile au stade actuel de passer á la phase d'exécution, 

le Dr Conombo demanderait qu'on reconsidère toute la question, pour apporter au moins 

une aide à l'équipe qui est à l'oeuvre en Haute- Volta. 

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) remercie le Directeur régional du travail accompli 

par l'0MS dans la Région. Il demande qu'on envisage la convocation d'un séminaire 

inter -pays dans l'ouest africain pour coordonner les activités d'éradication de la 

variole. 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour l'Afrique, indique que le Bureau 

régional a pris contact avec les services du Siège en vue de l'organisation d'un 

séminaire de ce genre, vraisemblablement en février 1968. 

Méditerranée orientale 

Le PRESIDENТ prie le Directeur régional de bien vouloir présenter le projet 

de programme et de budget pour la Région (Actes officiels No 154, pages 349 -372 et 

pages 373 -401) . 

Le Dr Т ВА, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, indique que, 

pour l'ensemble de la 2gion, les demandes d'aide que revoit l'OMS continuent d'avoir 

tendance á augmenter, surtout de la part des pays défavorisés sur le plan du 
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développement économique et sanitaire. La Région toute entière traverse une phase 

de développement très rapide dans tous les secteurs, y compris dans celui de la santé, 

de sorte que la capacité d'absorption d'une aide internationale y est très élevée. 

En ce qui concerne les programmes par pays, il se produit un déplacement 

progressif des centres de gravité, ainsi qu'il résulte du tableau de la page 377 qui 

expose le programme de travail par grandes rubriques. On notera que les projets visant 

les maladies transmissibles continuent de représenter une part très importante du 

programme de 1969, mais qu'ils ont tendance à diminuer par rapport aux années précé- 

dentes, en dépit du fait que l'éradication de la variole constitue maintenant un 

élément important du programme ordinaire et que l'éradication du paludisme continue 

d'absorber une large fraction des crédits. Néanmoins, l'aide á l'enseignement et à 

la formation professionnelle continue d'augmenter : 35 % environ du programme ordi- 

naire prévu pour 1969 concernent des projets dans ce domaine, notamment en matière 

d'enseignement infirmier. La nature de l'aide varie beaucoup d'un pays à l'autre. Dans 

certains cas, il y a plus de demandes de bourses d'études dans des domaines spécia- 

lisés et moins de demandes de services consultatifs pour des projets sur le terrain. 

Une proportion assez importante du programme est orientée vers des 

problèmes sanitaires relativement nouveaux, tels que l'hygiène..mentale et la médecine 

du travail, qui résultent du développement général et de l'industrialisation, ou vers 

les problèmes du vieillissement et de l'augmentation de la population, qui résultent 
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à leur tour de l'amélioration de la santé et de l'augmentation de la longévité 

dans la Région. La plupart des pays ont maintenant des plans sanitaires de longue 

haleine, qui, dans la majorité des cas, font partie intégrante de leur plan général 

de développement social et économique. Il est encourageant de noter qu'une fraction 

grandissante des ressources nationales est consacrée au secteur sanitaire, ce qui 

tient sans nul doute à. ce que les pouvoirs publics ont pris conscience de l'importance 

de la santé pour le développement général. Dans une région en rapide évolution comme • la Méditerranée orientale, où d'importants plans de développement impliquant des 

risques pour la santé sont exécutés, notamment dans des domaines tels que l'exploi- 

tation des ressources hydrauliques et l'expansion industrielle, une préparation 

soigneuse et une revision périodique des plans sanitaires nationaux sont particuliè- 

rement importants. Ces plans, qui sont préparés par les gouvernements eux -mémes ou 

avec l'aide de l'OMS, contiennent des renseignements utiles sur les problèmes 

sanitaires qui se posent ou que l'on prévoit, de méme que sur les ressources en 

personnel et en matériel dont on a besoin pour y faire face. On connaît l'importance 

des services de statistiques, surtout en ce qui concerne la revision périodique et 

l'ajustement des plans à. l'évolution des besoins; aussi TOMS aide -t -elle à renforcer 

ces services dans un certain nombre de pays. Parallèlement, dans le cadre du programme 

d'enseignement et de formation professionnelle, on se préoccupe tout spécialement 

de la formation supérieure des planificateurs sanitaires, et un certain nombre de 

cadres ont été formés pour divers services sanitaires nationaux. 
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A propos de l'importance du programme d'enseignement et de formation pro- 

fessionnelle dans la Région, le Dr Taba indique que la plupart des plans sanitaires 

prévoient la formation du personnel médical et paramédical nécessaire pour faire face 

aux besoins des services de santé en rapide expansion. La situation en matière de 

personnel varie beaucoup d'un pays à l'autre de la Région, bien que la pénurie soit 

universelle. La densité médicale (médecin /habitants) varie de 1:800, ou même 1:400, 

chiffres évidemment exceptionnels pour la Région, à 1.90 000 environ à l'autre p31e. 

Cette moyenne d'environ l4500 pour l'ensemble de la Région marque toutefois une 

amélioration soutenue et encourageante. Un plus grand nombre de médecins sont fermés 

dans les facultés de la Région ou de l'étranger, certains gráce à des bourses de 

l'OMS. Le nombre des écoles de médecine de la région s'accroît rapidement et, simul- 

tanément, l'aide de l'OМS pour l'amélioration et le renforcement de l'enseignement 

médical de niveau universitaire augmente. 

En matière d'enseignement médical, l'aide de l'OMS consiste, d'une part à 

patronner des séminaires et des conférences, d'autre part à assurer les services de 

professeurs extérieurs et de consultants à court terme et à livrer du matériel et 

des fournitures pour des établissements d'enseignement. La création du fonds de rou- 

lement de l'OMS pour l'aide à l'enseignement s'est révéléе très utile à cet égard. 

L'attribution de bourses à des professeurs nationaux occupe une place privilégiée 

dans l'ensemble du programme. C'est ainsi qu'en 1966, sur 429 bourses accordées dans 

la Région, 55 ont été attribuées à des professeurs de facultés de médecine et d'éta- 

blissements d'enseignement post -universitaire. 
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L'enseignement infirmier est resté en arrière de l'enseignement médical, 

malgré les efforts considérables déployés par les gouvernements. On notera toutefois 

que les projets de formation d'infirmières représentent une partie considérable du 

programme de l'OMS; en fait, il existe dans chaque pays un projet OMS d'enseignement 

infirmier, de niveau variable suivant les besoins. Les programmes infirmiers et 

l'envoi d'infirmières de l'OMS absorberont en 1969 environ 12 / du budget ordinaire 

de la Région, contre э % en 1957. I1 subsiste néanmoins une grave pénurie de per- 

sonnel infirmier qualifié dans l'ensemble de la Région, où.le rapport infirmière - 

sage- femme /habitants laisse encore beaucoup à désirer; des chiffres de 1:20 000 ne 

sont pas rares. La situation est encore plus grave dans deux ou trois pays, où il 

n'existe pratiquement pas d'infirmières pleinement qualifiées. Le tableau est cepen- 

dant moins sombre si l'on tient compte des infirmières auxiliaires actuellement 

formées dans certains pays; en fait, ces auxiliaires sont formées en nombre beaucoup 

plus grand que les infirmières pleinement qualifiées. Ce n'est pas avant longtemps 

que les pays pourront se passer des infirmières auxiliaires et peut être serait -il 

plus sage de ne jamais y renoncer entièrement, à en juger par l'expérience de nom- 

breux pays économiquement très développés. 

Le Dr Taba voudrait évoquer rapidement quelques domaines nouveaux : 

industrialisation, pollution de l'air, santé mentale, dynamique des populations, 

protection contre, les rayonnements ionisants, maladies chroniques et dégénératives 

(cancer en particulier), diabète, maladies cardio- vasculaires, vieillissement, etc. 
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Ces domaines sont tous importants pour un certain nombre de pays de la Région qui 

ont connu un rythme de développement très rapide au cours des dernières апnёеs; 

il est à prévoir qu'ils absorberont une proportion croissante du programme d'aide 

de l'0MS dans les années qui viennent. Un nombre assez élevé de projets de cette 

nature sont déjà inscrits au programme prévu par l'OIъS pour 1969, soit à l'échelon 

d'un seul pays, Goit à l'échelon inter -pays. 

Le Dr Taba est naturellement prêt à fournir tous éclaircissements complé- 

mentaires que pourront lui demander les délégués. 

M. NACHI (Tunisie) remercie le Directeur régional de l'assistance fournie 

par TOMS à son pays. 

Actuellement, le programme le plus important est la campagne d'éradica- 

tion du paludisme, qui a commencé à Sousse et à Kairouan. Des programmes en matière 

de cancer, d'enseignement médical, de formation de personnel infirmier et auxiliaire 

et de techniciens de l'assainissement, ainsi qu'en matière d'organisation de ser- 

vices de statistiques sanitaires, se déroulent d'une manière satisfaisante. La 

Tunisie envisage d'autre part la mise en route prochaine de certains projets, 

notamment dans le domaine de l'éducation sanitaire. 

Le Dr AL -AWADI (Koweït) remercie le Directeur régional de l'aide vigi- 

lante de l'Organisation, en particulier de l'assistance qu'elle a fournie à Koweït 

en réponse à sa demande d'aide d'urgence pendant l'épidémie de variole. 
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Il revient sur le problème des tempêtes de sable qu'il a mentionné la veille 

à propos de l'hygiène du milieu. Ce рrоЫèте est loin d'être négligeable et prend des 

proportions alarmantes. Au cours des dix années 1956 -1966, le nombre des journées où 

la visibilité a été réduite par les fines poussières soufflant sur toute la région est 

passé de 10 en 1956 à 42 en 1966. Plusieurs explications ont été envisagées. L'une 

d'elles est que la construction de barrages dans le nord a dénudé des terres qui étaient 

auparavant recouvertes d'eau, si bien que la poussière s'est élevée en tempêtes qui ont • affecté plusieurs pays. Le Dr Al -Awadi espère que le Directeur régional organisera des 

séminaires régionaux en vue de l'étude de ce qui est devenu un urgent рrоЫèте inter- 

national. 

Il espère aussi qu'en 1968 des renseignements plus abondants seront fournis sur 

la situation sanitaire dans les protectorats et les cheiqueries du Golfe Persique, 

région qui est négligée depuis quelque temps. 

Le Dr WОLDEYES (Ethiopie) remercie l'OMS et le Directeur régional de l'aide 

qu'ils ont apportée à son pays pour faire face à ses problèmes sanitaires. 

Le Dr НAМDI (Irak) exprime également la reconnaissance de son pays pour l'aide 

que TOMS lui a fournie dans divers domaines : éradication du paludisme, services de 

santé ruraux, soins infirmiers, services consultatifs en épidémiologie, enseignement 

et formation professionnelle, etc. Il remercie tout spécialement le Directeur régional 

de la compréhension et de l'aide que son pays a trouvées auprès de lui lors de l'épidémie 

de choléra de 1966. 
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Le Dr ТАВА, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, remercie 

les délégués de leurs aimables observations qu'il ne se fera pas faute de transmettre 

à ses collaborateurs. Il assure le délоgue de Koweït que la question des tempêtes 

de sable saisonnières à Koweït et dans les pays voisins ne laisse pas l'OMS indiffé- 

rente. En 1965, un consultant a étudié les aspects sanitaires du phénomène et a 

formulé dans son rapport des recommandations touchant la prévention des manifestations 

allergiques. L'Organisation continuera d'étudier les dangers que les tempêtes de ce 

genre font courir á la santé. 

En ce qui concerne les protectorats et les cheiqueries du Golfe Persique, 

l'aide a été renforcée et un certain nombre de demandes ont été satisfaites. 

Le Dr Taba pense que l'assistance de l'OMS à cette région s'élargira, surtout lorsque 

les pays en cause seront devenus Membres ou Membres associés de l'Organisation. 

Les Amériques 

Le PRESIDENТ prie le Directeur régional pour les Amériques de bien vouloir 

présenter le projet de programme et de budget pour cette Région (Actes officiels 

No 154, pages 169 -261) . 

Le Dr 1ORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, souligne que les 

Amériques ont été le théâtre d'une série d'événements qui ont influé directement ou 

indirectement sur la situation sanitaire et, par voie de conséquence, sur le pro- 

gramme de l'Organisation pour 1968 et les années suivantes. A leur Conférence d'avril 

dernier, á Punta del Este, dix -sept chefs d'Etat et le Premier Ministre de la Trinité 

et Tobago ont affirmé l'importance de 1a santé pour le développement économique et 

social. 
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Il a été décidé de créer une communauté économique de l'Amérique latine en 

vue d'intensifier les échanges de produits, d'idées et d'hommes dans un authentique 

marché commun intellectuel et scientifique. 

Les rapports des problèmes sanitaires avec les conditions économiques et 

sociales ont été mieux définis. 

Il est apparu que si le revenu moyen par habitant a augmenté dans la plupart 

des pays, il n'a pas encore atteint ni le niveau ni la stabilité nécessaires pour ré- 

pondre aux besoins essentiels d'une population en expansion. 

Les villes sont incapables d'absorber l'afflux, de ruraux auxquels elles sont 

hors d'état d'assurer du travail (intellectuel ou manuel) ou des conditions de vie 

convenables. 

Il en est résulté ce qu'on a appelé la "ruralisation" des franges urbaines. 

Cette ruralisation, qui frappe quelque 100 millions d'individus, est peut -être aujour- 

d'hui le problème politique, économique et social le plus crucial de l'Amérique latine. 

Il apparaît nettement que les pouvoirs publics s'emploient á améliorer ces conditions 

par des méthodes adaptées aux types de рrоЫ èте et aux caractéristiques naturelles des • zones intéressées. 
Les taux de mortalité générale se rapprochent de ceux des pays développés. 

Toutefois, la situation ne s'est pas notablement modifiée du fait de la persistance 

d'une forte mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, sous l'effet des infections, 

de la malnutrition, du manque de salubrité, de l'ignorance et du faible revenu moyen 

par habitant. 

Bien que les grandes maladies quarantenaires aient eu tendance h disparaître, 

la persistance des maladies endémiques prouve que des mesures préventives complètes, 

s'appuyant sur une expérience solide, ne sont pas encore appliquées systématiquement 

en Amérique latine. 
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Il est admis qu'une application efficace des techniques et des méthodes 

modernes de prévention et de guérison des maladies exige les mesures suivantes : pla- 

nification sanitaire; formation de personnel professionnel et auxiliaire; recherches 

fondamentales et opérationnelles; organisation et gestion satisfaisantes des services. 

Le Directeur général a évoqué la veille le programme de planification sanitaire des 

Amériques. Ce qui a été réalisé justifie l'établissement d'un centre latino- américain 

de planification sanitaire travaillant en collab) ration étroite avec l'Institut latino- 

américain de planification économique et sociale. 

Pour accélérer la résolution des problèmes sanitaires fondamentaux et pour 

répondre à la demande sociale, la plupart des gouvernements se sont vus contraints, 

afin d'exécuter certains programmes, de compléter les ressources nationales par des 

emprunts extérieurs, notamment auprès de la Banque inter -américaine pour le Développe- 

ment et de l'United States Agency for International Development. Dans ces emprunts, 

une grande place a été faite aux programmes d'approvisionnement public en eau et 

d'assainissement de base, à la lutte contre la fièvre aphteuse, à l'enseignement 

médical et aux investissements de développement communautaire, notamment en matière 

de santé. 

La nécessité de coordonner et d'unifier les travaux des diverses institutions 

publiques et privées s'occupant de prévention et de traitement des maladies en les 

plaçant sous l'égide du ministère de la santé s'est manifestée avec plus de clarté. 

Dans plusieurs pays, des mesures ont été prises pour coordonner les services du 

ministère de la santé avec ceux des organismes de sécurité sociale. 
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Le programme pour les Amériqйes, établi après consultation des gouver- 

nements, prévoit au total 424 projets, dont 98, représentant 29,5 % des fonds 

totaux; visent les.maladies transmissibles; 15,4 % du total seront affectés à l'éra- 

dication du paludisme. 

L'hygiène du milieu, notamment l'approvisionnement en eau et l'élimination 

des eaux usées, l'éradication d'Aedes aeypti, le logement et la lutte contre la 

pollution de l'air feront l'objet de 71 projets représentant 8,6 ,% des fonds. 

L'aide consultative pour le renforcement des services généraux de santé 

sera la matière de 124 projets (17,2 % des fonds totaux), tandis que 64 projets 

(17,5 % des fonds totaux) seront consacrés á des activités sanitaires particulières : 

protection maternelle et infantile, nutrition, organisation des soins méдiсаux et 

santé mentale. 

Pour l'enseignement, en particulier pour l'amélioration de l'enseignement 

dispensé dans les universités ou les institutions relevant du Ministère de la Santé, 

i1 est prévu 56 projets qui absorberont 10,1 % des fonds totaux. De plus, différents 

programmes spéciaux comprendront la formation d'auxiliaires; cette activité repré_, 

sentera environ 30 % des fonds.' 

Le budget prévoit aussi des crédits pour la prestation de services en 

faveur de tous les programmes, l'administration du bureau régional, les réunions des 

organes directeurs et une augmentation des investissements; 5,5'% des fonds seront 

consacrés aux activités administratives proprement dites. 

Par l'investissement de fonds de toutes origines, onse propose de donner 

une plus forte impulsion á l'éradication du paludisme, notamment dans les pays qui 
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ont obtenu des prêts de 1'Agency for International Development. I1 devrait se pro- 

duire une réduction de l'incidence des cas et de la mortalité. Les recherches dans 

les zones difficiles seront intensifiées. On s'efforcera par ailleurs d'améliorer 

l'enregistrement des cas de variole, ce qui aura pour effet de faire apparaître des 

chiffres supérieurs à ceux qui sont actuellement publiés. Toutefois, à mesure que 

la vaccination touchera une fraction plus grande de la population, le nombre des cas 

et des décès subira un recul progressif. Simultanément, on resserrera la surveillance 

dans les pays exempts de variole et l'on renforcera l'immunité antivariolique de 

leur population. 

Depuis 1961, des fonds ont été obtenus tant à l'échelon national qu'à 

l'extérieur, dans ce dernier cas, principalement auprès de la Banque internationale 

pour le Développement, en vue d'assurer le service de l'eau à 52,5 millions de 

personnes. On espère que l'aide se poursuivra sur cette échelle. Toutefois, si 

l'obtention de fonds internationaux devait se heurter à des difficultés, les acti- 

vités sanitaires devraient être incorporées dans les programmes de développement 

communautaire rural. 

Les programmes de nutrition appliquée seront intensifiés à la suite de 

l'évaluation qui a été faite au cours des deux dernières années et qui en a montré 

les avantages et les lacunes. Il est à espérer que de plus nombreux enfants recevront 

des aliments renfermant des protéines végétales. L'Institut de la Nutrition de 

l'Amérique centrale et du Panama élargit ses activités et l'Institut de la Nutrition 

des Caraïbes a commencé à fonctionner. 
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Le programme d'organisation des soins médicaux s'orientera dans les direc- 

tions suivantes : administration des hópitauх; formation de directeurs et autre per- 

sonnel technique; organisation de "soins médicauх intensifs "; coordination entre 

les organismes de sécurité sociale et les ministères de la santé; planification 

hospitalière des points de vue technique, architectural et fonctionnel.. Des services 

consultatifs seront assurés aux gouvernements et à la Banque interaméricaine pour le 

développement à propos de prêts pour la construction de quelques hópitaux. 

La formation statistique du personnel professionnel et auxiliaire sera 

intensifiée, de même que l'amélioration des services de statistiques et la publication 

périodique de rapports sur les statistiques démographiques et sanitaires. 

Dans le domaine de l'enseignement universitaire, on s'attachera à améliorer 

les méthodes et á constituer des centres internationaux pour la formation du personnel 

enseignant des écoles ayant besoin d'une aide de cet ordre. Le programme comprend 

des activités "d'enseignement permanent" pour le personnel professionnel et non pro- 

fessionnel des campagnes et des. petites villes. Il prévoit aussi l'enseignement de. 

. la pédagogie médicale. On se propose d'accorder 967 bourses d'études, dont un tiers 

en vue d'études régulières et les autres pour la fréquentation de cours de brève durée. 

De même, on organisera un certain nombre de séminaires sur différents aspects de 

l'action sanitaire, qui grouperont 245 participants. 

Un programme de recherches fondamentales et pratiques sur différents 

problèmes sanitaires est prévu. 
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Compte tenu de tous les fonds, l'augmentation sera de 4,2 par rapport au 

budget approuvé pour 1967; pour les programmes financés sur le budget ordinaire de 

l'OMS, l'accroissement est de 8,7 tandis qu'il est de 11,8 ' pour le programme 

financé sur le budget ordinaire de l'OPS, 

La création d'un marché commun ou d'une communauté économique en Amérique 

latine avec la structure institutionnelle qui en résultera rend nécessaire d'analyser 

le rôle de la santé en tant que service social dans le cadre de ce marché commun. I... 

faudra déterminer s'il existe des fonctions régionales de caractère international qui 

obligent à donner une dimension nouvelle aux activités de l'OMS et de 1'OPS en tant 

que membres du groupe d'institutions qui travailleront à l'établissement de la com- 

munauté économique. A mesure que le commerce interrégional s'accroîtra, que la pro- 

duction se diversifiera sous l'effet des techniques modernes, qu'on aura besoin de 

personnel professionnel plus nombreux et de meilleure qualité, que des régions géo- 

politiques se constitueront, par exemple autour des grands bassins fluviaux, il 

faudra entreprendre certaines activités sanitaires à caractère régional dans leur 

conception et leur exécution. Il importe de définir les responsabilités de l'Organi- 

sation dans ce contexte et il est à espérer que le Comité régional de l'OМS /Conseil 

de direction de 1'OPS pourra s'attaquer à cette tache lors de sa prochaine session. 

Le Dr RISТORI (Chili) exprime la gratitude de son pays au Dr Horwitz et 

le remercie de sa compréhension et de son aide, notamment de ses encouragements aux 

activités qui ont été entreprises pour résoudre les problèmes sanitaires aussi nombreux 

que complexes de la Région. 
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Le Professeur FEРREIRA (Brésil) exprime ses remerciements au Directeur ré- 

en_a1 et souligne toute la 'chance qu'a eue la Région des Amériques de posséder l'Orga- 

nic�аtion panaméricaine de la Santé qui l'aide depuis si longtemps à résoudre les mul- 

tiples prob èmes sanitaires qui se posent á elle. La fusion de l'Organisation panamé- 

ricaine de la Santé et de l'Organisation mondiale de la Santé n'a fait que décupler 

les avantages qu'en retire la Région des Amériques. 

Le Professeur Ferreira exprime d'autre part les condoléances de sa déléga- 

tin à. l'occasion du décès du Dr Santiago Rengifo, qui a tant fait pour la zone V, à 

laquelle appartient le Brésil. 

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

pour l'aide précieuse que lui a fournie l'OМS et remercie tout spécialement le Direc- 

teur régional. Il évoque le programme commun que son pays a entrepris avec l'OМS pour 

la planification de ses services de santé et pour la réorganisation'de leur structure 

administrative. Un projet de plan a maintenant été établi et soumis au Cabinet. Parmi 

les divers secteurs de la planification où l'aide de l'0MS a été particulièrement fé- 

co_nde, le Dr Commissiong mentionne les avis fournis pour la création d'une division 

de l'épidémiologie, l'organisation d'un programme de vaccination, les statistiques 

sanitaires et le génie sanitaire dans le cadre d'un programme d'assainissement. Une 

aide a été donnée pour la formation d'infirmières et de personnel paramédical ainsi 

que pour la formation en cours de service et la préparation de cadres. Une enquête sur 

les soins infirmiers a été menée à bien avec le concours d'une conseillère de l'OMB et 

un projet de refonte complète de l'enseignement a été préparé. Le Dr Commissiong se 

félicite de la décision prise par l'OМS, la FAO et l'Université des Caraibes, qui vont 

créer un Institut de l'alimentation et de la nutrition à l'intention de la Jamaïque et 

de la Trinité. 
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M. POND (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation se joint á сеllеo 

qui ont adressé des félicitations au Directeur régional. L'action bienfaisante et la 

clairvoyance du Directeur régional pour les Amériques ont trouvé récemment une ccnfi- 

mation éclatante lors de la Conférence lexique-Etats-Unis de l'automne 1966 sur la pla- 

nification de l'assainissement et, plus récemment encore, lors d'un séminaire des pays 

américains sur l'élimination et l'éradication d'A.edes áeg t!_. Les Etats -Unis n'ont qu'à 

se louer d'avoir accueilli le Bureau régional dans leur capitale. Le Dr Horwitz incarne 

une politique dynamique dans l'ensemble du domaine de la santé publique, envisagé dans • 
ses rapports avec le développement social et économique. 

1 
Le Dr MARTINEZ (Mexique) se joint aux délégués qui ont exprimé leurs rerner- 

ciements au Bureau sanitaire panaméricain dirigé par le Dr Horwitz. 

Le lexique apprécie á sa juste valeur l'action du Directeur régional. Les 

pays latino- américains et les Etats -Unis d'Amérique versent une double contribution aux 

budgets sanitaires du continent, puisqu'ils alimentent le budget de l'Organisation mгn.- 

diale de la Santé et celui des organisations régionales. Le lexique est pleinement 

satisfait de cette situation, grâce à laquelle les programmes de santé reçoivent un 

double appui. 

Le Dr Martínez se félicite de l'important programme d'éradication d'Aed's 

aegypti entrepris systématiquement par les Etats -Unis d'Amérique. Il est du plus haut 

intérêt pour le lexique, qui a été envahi par Aedes a+guti en 1966 puis de nouveau en 

1967. Fort heureusement, on a pu faire face à la situation. En terminant, le Dr Martínez 

remercie les Etats -Unis d'Amérique et les Etats de l'Amérique centrale de leur collabo- 

ration aux programmes sanitaires intéressant la partie septentrionale du continent. 

La séance est levée à 


