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1. PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A23/А/6) 

Le Dr CASTILLO (Venezuela), Rapporteur, présente le projet de quatrième rapport de 

la Commission (document А23 /А /6). 

Décision : Le projet de quatrième rapport est adopté. 

2. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 : Point 2.2 de 

l'ordre du jour 

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

officiels Nos 179 et 182; résolutions EB45.R21 et EB45.R22; documents A23 /A /Conf.Doc. N° 23 

Rev.l, A23 /A /Conf.Doe. N° 24 et А23 /А /5) (suite) 

Le PRESIDENT met aux voix le texte révisé du projet de résolution relatif aux 

recherches sur l'organisation des services de santé des collectivités présenté par la délé- 

gation de la Pologne et contenu dans le document A23 /A /Conf.Doc. N° 23 Rev.l. Ce texte est 

le suivant : 

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Persuadée que la santé d'une population exige un état de complet bien -être physique, 

mental et social, et non pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité chez les 
individus; 

Soulignant que le développement optimal de la structure d'une population exige des 
conditions de milieu qui soient favorables à la santé de tous les membres de cette 

population; 

Considérant que, pour assurer la santé de la population et son développement optimal, 
il est nécessaire : 

i) d'évaluer l'état de santé de la population et son développement; 

ii) d'évaluer et de promouvoir des conditions de milieu favorables à la santé; 

iii) d'élaborer des méthodes et des moyens permettant à la fois de promouvoir la 

santé de tous et de prévenir la maladie, l'invalidité et l'infirmité; 

iv) d'organiser des services pour la prévention des maladies, les soins médicaux 

et la réadaptation en fonction des besoins de la population; 

Considérant que la bonne organisation et le développement des services de santé à 

la population exigent non seulement des ressources humaines et financières appropriées, 

mais aussi une évaluation scientifique permanente de l'organisation et des activités des 

services; et 

Convaincue que la recherche relative à l'appréciation de l'état de santé et à 

l'évaluation des services doit se dérouler dans des pays différant entre eux par les 

systèmes sociaux et les niveaux de développement économique, 

PRIE le Directeur général de passer en revue le programme de recherche de l'OMS dans 

ce domaine, afin d'assurer la priorité convenable à l'étude et au développement des systèmes 

les plus appropriés pour l'organisation des services de santé à la population, et de faire 

rapport à ce sujet à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution sur les dangers des additifs 

alimentaires pour la santé présenté par plusieurs délégations à la quatorzième séance et 

contenu dans le document A23 /A /Conf. Doc. N° 24. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 
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Activités régionales (suite) 

Région de l'Afrique (suite) 

Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie) remercie le Directeur régional de l'Afrique 

de l'exposé fait au cours de la séance précédente sur le programme et le budget de l'Organi- 
sation pour la Région africaine et du courage avec lequel il affronte les nombreux problèmes 

sanitaires posés en Afrique. 

Rappelant l'assertion du Dr Quenum selon laquelle le budget 1971 pour l'Afrique 
représenterait le minimum nécessaire pour permettre à l'OMS de poursuivre l'accomplissement 
des tâches qui lui sont assignées par sa Constitution, le délégué estime qu'une telle appré- 
ciation est quelque peu optimiste compte tenu de l'effroyable situation sanitaire qui règne 

dans la plus grande partie de l'Afrique. Il ne parait donc pas justifié que l'augmentation du 

budget pour la Région africaine, qui se chiffre à 6,5 %, soit inférieure aux augmentations 
prévues pour tous les autres budgets régionaux. 

Pour ce qui est du programme lui -même, le délégué est bien d'accord qu'en Afrique 

les domaines où une action est le plus nécessaire sont ceux de la lutte contre les maladies 
transmissibles, de l'enseignement et de la formation professionnelle et du développement des 
services sanitaires de base. L'expérience a montré, cependant, que l'on ne peut guère réaliser 

de progrès dans la lutte contre les maladies transmissibles si l'on ne commence pas par éla- 
borer des projets rationnellement conçus pour chaque pays ou groupe de pays. Toutefois, comme 
une telle tâche dépasse souvent les possibilités du personnel national, le Dr Akim se demande 
si l'OMS ne pourrait pas concentrer davantage ses efforts, pendant les premières années de 
la décennie qui s'ouvre en 1970, sur l'établissement de listes de projets réalisables pour 
chaque pays d'Afrique, avec le soutien de conseillers et d'experts qui fourniraient leurs 

services à l'échelon inter -pays. 

Le Dr GRANT (Ghana) remercie le Directeur régional de l'Afrique de son rapport concis 
et clair et le félicite d'avoir été réélu à ses fonctions. Tous ceux qui participent à l'action 
sanitaire en Afrique savent combien la tâche du Dr Quenum est difficile et ingrate et lui 

souhaitent de la poursuivre avec autant de succès que jusqu'ici. 

Le Dr Grant a noté avec plaisir que le rapport souligne justement l'importance des 

maladies transmissibles, qui constituent le problème sanitaire numéro un de la Région africaine. 
A propos des projets d'assistance aux services épidémiologiques, il fait observer que le pro- 
gramme tel qu'il est formulé semble donner au terme "épidémiologie" une acception très nuancée, 
puisque les projets prévus dans certains pays comprennent des services de laboratoire, tandis 
qu'ils n'en comprennent pas dans d'autres pays. Il demande s'il existe un plan pilote de base 
pour le développement des services épidémiologiques, services de laboratoires y compris, pour 

l'ensemble de la Région. 

Le Dr SOW (Mali) félicite le Directeur régional de sa réélection et approuve l'accent 
mis dans son rapport sur l'importance du développement des services sanitaires, de 

l'enseignement et de la formation professionnelle et de la surveillance épidémiologique. 

Il exprime la reconnaissance de son pays pour l'aide que l' /MS lui a apportée, par 

l'intermédiaire du Bureau régional de l'Afrique, au cours de la récente flambée de fièvre 
jaune ainsi que pour la lutte contre les foyers résiduels de méningite. 

Le Dr TRAIRE (Haute -Volta) remercie le Dr Quenum du regain de vitalité qu'il a su 

donner aux services de santé de la Haute -Volta. Le projet inter -pays de lutte contre le palu- 
disme (AFRO 0204) est en très bonne voie; le projet de lutte contre la tuberculose a déjà 
permis de se faire une idée claire de l'endémicité de cette maladie; quant à l'épidémie de 
fièvre jaune, son endiguement a été grandement facilité par l'envoi de 200 000 doses de vaccin. 
Néanmoins, le pays aurait un besoin urgent de vaccin et de fournitures supplémentaires. 
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Le Dr KONE (Côte d'Ivoire) s'associe aux délégués qui, avant lui, ont exprimé au 
Dr Quenum leur gratitude pour l'admirable travail qu'il accomplit dans la Région africaine. 

i 

Le Dr BEDAYA NGARO (République Centrafricaine) renouvelle l'assurance de l'appui que 

son pays est décidé à apporter au Directeur régional dans la tâche qu'il accomplit sur le 

continent. Il rappelle qu'à sa dix -neuvième session le Comité régional de l'Afrique a adopté 
certaines résolutions importantes sur la formation professionnelle et qu'après avoir évalué 
les excellents résultats du programme de bourses d'études il a invité l'Assemblée de la Santé 

a encourager la poursuite de cet élément du programme régional. 

Il remercie le Directeur régional et le Directeur général d'avoir honoré leurs enga- 
gements en matière d'hygiène du milieu et de formation dans la Région africaine. 

Le Dr QUENUM, Directeur régional de l'Afrique, remercie les délégués de leurs paroles 
encourageantes et leur donne l'assurance que leurs observations et recommandations serviront 
de guide et de stimulant au Bureau régional dans l'accomplissement de sa tâche. Il a pris 

bonne note de la suggestion faite par le délégué de la Tanzanie et il souhaiterait la recevoir 
ultérieurement sous forme écrite. 

Répondant au délégué du Ghana, il précise que les plans d'assistance aux services 
épidémiologiques ne diffèrent les uns des autres ni par leur conception ni par leur fondement 

opérationnel, mais par l'adaptation qui est faite de cette conception pour répondre aux demandes 
précises des gouvernements et aux conditions régnant dans les différents pays. Dans le cas du 

Nigeria, par exemple, les services épidémiologiques varient d'un Etat à l'autre en fonction 
de la situation locale et des désirs des gouvernements, mais la conception de base est partout 

la même, c'est -h -dire qu'elle vise à constituer un réseau intégré, soutenu par des services 

de laboratoire et des services statistiques, les services épidémiologiques étant eux -mêmes 

intégrés dans les services sanitaires généraux du pays. En bref, l'OMS cherche à éviter l'erreur 

qui a été commise dans le passé, celle qui consiste à mener des campagnes dispersées pour lutter 

contre chacune des maladies transmissibles ou chacun des problèmes de santé publique, et c'est 

la raison pour laquelle le dernier programme élaboré pour la Région africaine met davantage 

l'accent sur le caractère unifié des projets. 

Région des Amériques 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, rappelle que dans son rapport 

au Conseil exécutif (Actes officiels N° 182, pages 77 -81), il a souligné le fait que les acti- 

vités de l'Organisation prévues pour la nouvelle décennie ont été déterminées par des décisions 

politiques, économiques et sociales prises au cours des années 60. A la réunion spéciale 
qu'ils ont tenue à Buenos Aires en octobre 1968, les ministres de la santé publique des pays 

d'Amérique ont identifié les problèmes d'actualité, cherché à en préciser l'évolution probable 
jusqu'à la fin du siècle et esquissé des plans en vue de l'application des progrès scientifiques 

et techniques à leur solution. 

Le programme pour 1971 a été préparé après consultation avec les gouvernements de la 

Région et, conformément à la résolution WHA22.53 de l'Assembléе, on met actuellement à l'essai 

un nouveau système de planification des activités de l'Organisation pour une période de quatre 

ans. On espère qu'à partir de 1971 les gouvernements seront à même d'élaborer leurs programmes 

en appliquant ce système. 

Dans les Amériques, des sociétés traditionnelles vivent à côté d'autres qui sont 

complètement industrialisées. Quelque 19 millions d'habitants conservent leurs coutumes ances- 

trales, leurs usages et leurs superstitions; même au sein des sociétés techniquement plus 

avancées, il subsiste des foyers de pauvreté et de malnutrition. Les services de santé, en 

tant que fonction sociale, sont assurés selon les possibilités économiques, la nature et la 

fréquence des maladies et les ressources humaines et matérielles existantes ou virtuellement 
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disponibles. Le programme de l'Organisation pour 1971 est donc, par nécessité, hautement diver- 

sifié. La majeure partie des investissements est absorbée par les problèmes caractéristiques 

des sociétés en voie de développement : maladies transmissibles, hygiène du milieu et nutri- 

tion, tandis que la formation du personnel professionnel et auxiliaire, et l'extension et 

l'amélioration de l'infrastructure sanitaire représentent des activités de soutien indispen- 

sables pour l'effort entrepris en vue de réduire la mortalité et la morbidité générales et 
spécifiques. 

La planification forme, dans les Amériques, le cadre dans lequel les activités de 

promotion et de restauration de la santé viennent s'harmoniser avec le processus de croissance 
économique et d'amélioration du bien -être social. Son objet est de permettre de prendre des 
décisions plus rationnelles, d'augmenter la productivité des investissements en leur donnant 
des objectifs mesurables et d'orienter l'enseignement et la formation vers des buts précis. 

Au cours des années 60, on a identifié les obstacles et, ce qui est encore plus important, 

les gouvernements ont réaffirmé leur volonté de mettre les plans à exécution. Bien que, de 

toute évidence, les méthodes utilisées jusqu'ici n'aient eu qu'une portée limitée, tant sur 

le plan des institutions que sur celui des fonctions sanitaires, les résultats n'en ont pas 
moins été très bénéfiques sur tout le continent. En 1971, les cours nationaux et interna- 
tionaux de formation de planificateurs seront poursuivis au Centre de Santiago et à l'Univer- 
sity of the West Indies à la Jamaique; on continuera aussi à collaborer avec les gouvernements 
pour l'élaboration et l'exécution de travaux de recherche et de plans. Les activités de ce 
domaine représentent 2,5 % des dépenses prévues pour 1971. 

Dans le domaine de l'administration sanitaire, il existe 118 projets représentant 
38,8 % du budget, qui prévoient la fourniture de services consultatifs en matière législative 
et réglementaire, une aide pour l'aménagement de la structure organique et des arrangements 
de coordination au sein des ministères de la santé et des autres institutions sanitaires, et 

une aide pour la formulation et l'évaluation des programmes et des projets. Certains projets 
visent un objectif plus particulier, par exemple la santé mentale, les rayonnements, l'hygiène 
dentaire et le contrôle des médicaments. L'administration sanitaire, véritable ossature du 
travail de l'Organisation, varie de pays à pays, et l'on s'efforce d'adapter chaque projet aux 
caractéristiques des plans nationaux d'action sanitaire. 

Le continent cherche maintenant à utiliser au maximum les ressources humaines et 

matérielles disponibles, mais les besoins restent très urgents, notamment dans le domaine des 
soins médicaux où les services ne parviennent pas à satisfaire une demande croissante. Il faut 

beaucoup améliorer la recherche pour mettre au point des systèmes adaptés à des conditions 

sociales diverses, et c'est la raison pour laquelle le budget de l'Organisation pour la Région 

en 1971 accuse une augmentation de 5,4 % et prévoit des crédits pour des services consultatifs 
destinés à améliorer la planification et l'administration des hôpitaux, la coordination des 
ministères de la santé, des institutions de sécurité sociale et des universités, la formation 
des administrateurs, l'entretien du matériel hospitalier, la réadaptation et la formation en 
matière de soins aux malades. Le Centre latino- américain d'administration médicale, situé 
Buenos Aires, sert de base pour la formation du personnel professionnel et pour l'étude des 

problèmes qui se posent dans ce domaine. 

A propos des programmes de statistiques visant à améliorer la qualité, la communi- 
cation et la mise en oeuvre des données en temps opportun, il faut citer le Centre de traite- 
ment électronique des données sanitaires, patronné conjointement par le Gouvernement de 
l'Argentine et l'Organisation. On pense que le Programme des Nations Unies pour le 
Développement apportera un soutien financier appréciable à cette activité. 

Comme le Conseil exécutif en a déjà été informé, l'enquête interaméricaine sur la 

mortalité infantile (menée dans 13 villes de huit pays) et l'enquête concernant l'Amérique 
centrale et Panama (patronnée par les gouvernements, 1'INCAP et le Public Health Service des 
Etats -Unis) ont révélé toute l'ampleur de la malnutrition, qui atteint des proportions beau - 

coup plus graves que ne le laisseraient supposer les taux de mortalité des enfants de moins 

d'un an et des enfants de 1 á 5 ans. Plusieurs ministères de la santé et de l'agriculture, 
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ainsi que la FAO, le FISE et l'OPS /OMS se sont mis d'accord pour formuler et mettre en oeuvre 
une politique alimentaire et nutritionnelle dont la base a été définie par un comité consul- 
tatif. L'Organisation continuera dans l'avenir immédiat à coopérer à la formation du personnel 
professionnel, à la recherche sur les problèmes de la production, de la consommation et de 
l'utilisation des aliments, et à l'investissement des ressources du Programme alimentaire 
mondial dans le domaine de la nutrition appliquée, par le moyen de 25 projets exécutés dans 
20 pays différents. 

L'année 1971 verra aussi l'exécution de 87 projets d'hygiène du milieu centrés sur 
l'approvisionnement en eau des collectivités urbaines et rurales, conformément aux objectifs 
fixés par la Charte de Punta del Este et compte tenu des possibilités de financement inter- 
national, en particulier par l'intermédiaire de la Banque interaméricaine de Développement. 
A l'heure actuelle, 21 pays ont atteint ou dépassé l'objectif consistant à approvisionner 
70 % de la population des zones urbaines et cinq sont parvenus à approvisionner 50 % des 

collectivités rurales. L'Amérique latine et la zone des Caraïbes comptent 126 millions d'habi- 
tants, mais 22 % seulement d'entre eux sont desservis par des systèmes d'égouts adéquats. La 
pollution de l'air est maintenant mesurée par un réseau de 20 stations situées dans huit pays 
différents et l'on espère étendre cette surveillance à tout l'hémisphère. Les problèmes qui 
résultent d'une croissance urbaine désordonnée, de l'industrialisation et des mouvements migra- 
toires demandent à être définis et classés selon un ordre de priorité qui permettra à 

l'Organisation de réorienter ses programmes. 

On se propose de consacrer, en 1971, 25 % du budget à 122 projets de lutte contre les 
maladies transmissibles; en 1969, des progrès considérables ont été réalisés tant dans la lutte 
contre les vecteurs des maladies les plus courantes que dans la compréhension de leur dynamique 
Une étude a été entreprise au Paraguay sur les conséquences économiques du paludisme et les 

programmes d'éradication sont actuellement remaniés en fonction de la stratégie approuvée par 
la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Quels que soient les résultats de cette 
adaptation, les progrès déjà réalisés laissent bien augurer du succès final, ce qui constitue 
un motif supplémentaire d'assurer le financement de l'effort international concerté qui, faute 

de contributions bénévoles, est actuellement entravé par un sérieux déficit financier. Un 

groupe d'étude a récemment passé en revue les méthodes de lutte contre les maladies transmises 
par Aedes aegypti qui sont en usage ou à l'essai, et il a défini les zones où l'on pourrait 

appliquer avec profit l'analyse des coûts et des avantages. A l'heure actuelle, la seule possi- 

bilité pratique d'éradiquer le vecteur consiste à utiliser les hydrocarbures chlorés ou les 
insecticides organophosphorés et à intensifier la surveillance dans les zones d'où le vecteur 
a été éliminé. 

Au Brésil, le programme d'immunisation contre la variole a été poursuivi systéma- 

tiquement et la collecte de renseignements épidémiologiques a été grandement améliorée grâce 

à un système de notification; d'autres campagnes de vaccination sont progressivement lancées 

dans le reste du continent. 

La lutte contre les zoonoses et la fièvre aphteuse revêt une importance spéciale 

dans les Amériques à cause des problèmes de malnutrition, des pertes de protéines animales et 

des répercussions économiques qui sont la conséquence de cette maladie. L "OPS administre les 

centres panaméricains pour les zoonoses et la fièvre aphteuse. Les gouvernements leur portent 

un intérêt considérable et les centres bénéficient de crédits internationaux par l'intermédiaire 

de la Banque interaméricaine de Développement et de la Banque mondiale. 

En matière d'enseignement et de formation professionnelle, quelque 50 projets sont 

prévus pour 1971, représentant 39 % des fonds disponibles. L'amélioration des établissements 

d'enseignement bénéficiera de 9,1 % de ces crédits. Une étude sociologique qui a porté sur 

134 écoles de médecine en Amérique latine au cours des trois dernières années a révélé un 

défaut de corrélation entre l'enseignement secondaire et l'enseignement médical et une coordi- 

nation insuffisante entre les facultés de médecine et les établissements d'enseignement supé- 

rieur, ainsi qu'entre les services sanitaires de toute nature et les universités. Une interpré- 

tation préliminaire des données recueillies montre qu'il serait opportun de créer des facultés 

ou des départements de sciences humaines pour favoriser la planification et le développement 

• 

• 
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intégrés des ressources humaines et une approche multidisciplinaire vers la solution des pro- 

blèmes et la pratique de l'enseignement. Un tel système est déjà appliqué à l'Université de 
Brasilia qui, espère -t -on, deviendra un centre pour les écoles de médecine de tout le pays. 

C'est cet objectif général qui inspire les travaux du Département des Ressources humaines du 
Bureau régional. D'autres activités viennent compléter celles du Département : parution de la 

revue Educación Médica y Salud, services assurés par la bibliothèque médicale régionale de 
Sgo Paulo, conseils donnés directement aux universités de tout le continent, série de sémi- 

naires et programme de bourses d'études au titre duquel 1100 bourses sont prévues en 1971. 

Jusqu'à présent, 40 375 exemplaires de manuels de pathologie, de biochimie, de physiologie 

et de pharmacologie ont été distribués; d'autres manuels, de pédiatrie, de médecine interne 
et de sciences morphologiques seront mis à la disposition des étudiants en 1971. 

En 1969, l'Organisation a fourni des avis à 13 gouvernements au sujet de problèmes de 

santé et de dynamique des populations et a patronné une série de séminaires destinés au per- 
sonnel infirmier et aux éducateurs sanitaires. Un groupe technique a préparé un rapport sur la 
nutrition des mères et la planification familiale dans les Amériques; les cours sur la dyna- 
mique des populations ont été poursuivis au Chili et à Sáo Paulo. En vertu d'un accord conclu 

avec le Ministère de la Santé et l'Université de l'Uruguay, l'OPS administre le Centre latino- 
américain d'études périnatales et de développement humain, qui prépare des propositions concer- 
nant l'action éducative, les services consultatifs aux gouvernements et les recherches sur les 
problèmes de l'accouchement et du nouveau -né. D'autres projets portent sur la pédiatrie sociale, 
l'obstétrique et la protection maternelle et infantile. 

Le programme soumis à la Commission comprend en tout 540 projets et des investis- 
sements totalisant US $30 154 188, soit une augmentation de 2,7 % par rapport à 1970. Le budget 
ordinaire de l'OMS pour la Région accuse une augmentation de 9,1 % par rapport à l'exercice 
précédent, et l'on estime que la ventilation des investissements correspond aux besoins résul- 
tant des problèmes qui se posent le plus fréquemment sur le continent ainsi qu'aux voeux 
exprimés par les divers gouvernements. 

Le Dr STREET (Jamaïque) remercie l'OMS en général et le Dr Horwitz en particulier 
de leur contribution constante au maintien du niveau de santé à la JamaYque. Il a noté avec 
plaisir l'importance spéciale qui est donnée aux programmes nationaux ainsi que l'identifi- 
cation des points faibles qui requièrent une attention immédiate. Il est particulièrement 
heureux que l'on ait organisé à la Jamaique des cours de planification sanitaire et de 
recherche opérationnelle. 

Selon lui, les secteurs qui ont spécialement besoin d'une aide soutenue sont le 

programme de protection maternelle et infantile, les projets de réadaptation et le projet 
d'entretien du matériel électro- médical. L'importance accordée à la formation des ingénieurs 
sanitaires intéresse aussi tout particulièrement son pays. 

Le Dr OTERO HART (Pérou) félicite le Directeur régional pour son rapport et 

réaffirme l'entière confiance de sa délégation dans l'action du Bureau régional. 

Le Gouvernement révolutionnaire du Pérou a élaboré un plan à moyen terme intégré au 
plan de développement général et sur la base duquel des priorités annuelles ont été fixées. 

Le budget régional qui a été présenté tient effectivement compte des besoins du pays et celui -ci 
est très reconnaissant de l'aide qu'il reçoit non seulement pour lutter contre les maladies 
transmissibles mais aussi pour mettre en place ses services de protection maternelle et 
infantile. 

Le Professeur MONDET (Argentine) approuve entièrement le rapport du Directeur régional 
qui reflète de très près les voeux de l'Assemblée de la Santé ainsi que ceux des gouvernements 
des Amériques en matière de santé, tels qu'ils ont été formulés lors des réunions ministé- 
rielles qui ont eu lieu à Washington en 1963 et à Buenos Aires en 1965. Le proche avenir sera 
d'une importance décisive pour l'action sanitaire sur le continent américain et il convient 
donc tout particulièrement que l'OMS, par le canal de son Bureau régional, axe surtout ses 

efforts sur le problème fondamental de la formation, afin de créer le personnel nécessaire pour 
toutes les nouvelles activités sanitaires envisagées. 
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Le Professeur Mondet remercie le Directeur régional et ses collaborateurs de 
l'assistance précieuse qu'ils ont donnée à son pays. 

Le Dr GOMEZ -LINCE (Equateur) félicite le Dr Horwitz de son rapport et des succès 
remportés par le Bureau régional en 1969. Son pays, et en particulier l'administration de la 

santé publique, apprécient beaucoup l'aide efficace qu'ils ont revue de l'OMS. 

Le Dr OLIVEIRA FERREIRA (Brésil) félicite le Dr Horwitz de son rapport et des résultats 
remarquables obtenus par le Bureau régional dans son effort pour résoudre les graves problèmes 
sanitaires des Amériques. 

Le Dr SEPERIZA (Chili) s'associe aux félicitations adressées à l'OMS pour le travail 

qu'elle a accompli sur le continent américain par l'intermédiaire de son Bureau régional. L'OPS 
a apporté une contribution précieuse à de nombreux programmes, notamment par son assistance 
technique et ses bourses d'études. 

Le Dr Seperiza cite certains projets particulièrement importants exécutés au Chili en 

collaboration avec le Bureau régional, en particulier le programme de lutte contre la tubercu- 
lose et les études sur le personnel sanitaire et les services de soins médicaux, activités qui 

ont aussi bénéficié du soutien de l'Agency for International Development des Etats -Unis. Sans 

l'assistance de l'OMS, l'Institut chilien de Médecine du Travail aurait été obligé de réduire 
ou même de cesser beaucoup de ses activités nationales ou régionales. De même, une assistance 
précieuse a été revue pour les cours de pédiatrie clinique et sociale, pour les études rela- 
tives aux effets de la malnutrition sur le développement du cerveau chez les enfants et pour 
les recherches qui se poursuivent depuis quatre ans sur le cancer du col de l'utérus, affection 
dont le diagnostic précoce a déjà permis de sauver de nombreuses vies. 

Le Dr CAVIGLIA (Uruguay) félicite le Dr Horwitz de l'ordre de priorité qu'il a su 
donner aux divers besoins d'assistance dans les Amériques en 1971 sans négliger aucun secteur 
d'activité, et des programmes régionaux dont il a dirigé la mise en oeuvre au cours des 

dernières années. Il faut spécialement rendre hommage à la manière dont il règle les aspects 

administratifs du travail et à l'élan qu'il a su donner au programme de protection maternelle 
et infantile en s'appuyant sur le Centre latino- américain d'études périnatales. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) tient également à remercier le Directeur régional et le 

Directeur général de l'excellent travail qu'ils ont fait pour élaborer le programme de 1971. 

Le Venezuela est particulièrement reconnaissant au Bureau régional pour sa collaboration 
attentive. 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, remercie de leur coopération 
les gouvernements des divers pays. Il sait fort bien que sans leur compréhension et leur appui 
le Bureau régional aurait été impuissant à réaliser quoi que ce soit. Il a pris bonne note des 

observations et recommandations des diverses délégations et fera tout son possible pour les 

incorporer dans les futurs programmes de la Région. 

Région de l'Asie du Sud -Est 

Le Dr GUNARATNE, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, précise que les programmes 

prévus pour 1971 continuent de tenir compte des priorités fixées par les organes directeurs de 

l'Organisation et consignées dans le programme général de travail. L'accent reste placé sur la 

lutte contre les maladies transmissibles et sur son expansion par le truchement de l'infra- 

structure sanitaire, sur le développement et l'amélioration de cette infrastructure dans le 

cadre des plans sanitaires nationaux, ainsi que sur l'enseignement et la formation professionnelle 

du personnel médical, paramédical et auxiliaire. 
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I1 n'y a pas de modification notable dans les affectations de crédits pour les 

diverses catégories d'activités et l'on note davantage de chevauchements : ainsi, les projets 

soutenus par l'OMS comportant pratiquement tous un élément "enseignement et formation profes- 

sionnelle" tandis que certaines activités, par exemple la lutte contre les maladies transmis- 

sibles, sont menées par les services sanitaires de base et absorbent donc une partie des crédits 

réservés à l'"Administration de la santé publique ". 

Les dépenses prévues pour la lutte contre les maladies transmissibles représentent 

37,5 % du budget ordinaire consacré aux activités sur le terrain, 66 % de leur montant étant 

réservé au paludisme et à la variole. On continue de mener activement le programme d'éradi- 

cation de la variole et l'augmentation des sommes dépensées dans certains pays se traduit par 

une réelle amélioration de la situation. Des programmes d'éradication du paludisme se pour- 
suivent dans sept pays, avec des résultats variables selon les pays et certains échecs qui ne 

peuvent être attribués aux méthodes d'éradication appliquées. Conformément à la stratégie 
mondiale révisée, on s'efforce maintenant de faire une distinction entre les zones où l'éradi- 

cation est possible et celles où, pour l'instant, il pourrait être nécessaire de poursuivre 
les mesures de lutte. 

En ce qui concerne les autres maladies transmissibles, l'objectif premier est 

d'établir des laboratoires épidémiologiques et un système de statistiques sanitaires dans le 

cadre des services généraux de santé, de manière à assurer la surveillance et l'endiguement 

des maladies transmissibles; ensuite, tout en préconisant de façon générale l'intégration des 

services, on s'efforce de former les types de personnel spécialisé requis pour ces services. 

Pour pouvoir continuer les études sur les modifications du tableau épidémiologique 
du choléra, de la dengue, de la fièvre hémorragique et de la peste, il a fallu mettre sur pied 

ou continuer à exécuter certains projets dans les pays ou inter -pays. On se propose d'élargir 
le champ d'activité de l'équipe régionale de lutte contre les infections intestinales, qui 

s'appellera désormais "équipe de surveillance épidémiologique" et dont la tâche consistera à 
familiariser tous les pays avec les méthodes de surveillance, élément vital de la lutte contre 
les maladies transmissibles. Pour promouvoir la lutte contre les zoonoses, on organisera cette 
année à Calcutta un cours postuniversitaire de santé publique vétérinaire qui accueillera des 
participants de toute la Région et renforcera cet aspect particulier des services épidémio- 
logiques. A titre de mesure de soutien pour la lutte contre les maladies transmissibles, on 
encourage la création de services hospitaliers de réadaptation nutritionnelle et de réhydratation 
des sujets atteints de maladies diarrhéiques aiguёs. 

Le Dr Gunaratne se félicite d'avoir participé pendant plusieurs années aux projets 
menés par le Siège en matière de lutte contre Aedes et contre la filariose, et il a maintenant 
assumé la responsabilité de l'aide au projet de lutte contre la filariose à Rangoon. 

On prévoit de continuer à vacciner les groupes vulnérables contre les maladies qui 
se prêtent à cette prophylaxie et à produire localement des vaccins dans le cadre d'un certain 
nombre de projets nationaux et inter -pays. En coopération avec les Etats Membres, on devra 
mettre au point des calendriers réalistes de vaccination dans les collectivités urbaines et 
rurales à mesure que la production de vaccin pourra être accrue. 

La lutte contre la tuberculose, la lèpre, le tétanos, la diphtérie et la coqueluche 
sera poursuivie car il est démontré qu'elle est économiquement réalisable si l'on utilise des 
médicaments et des vaccins ayant fait leurs preuves ainsi que les résultats d'études opéra- 
tionnelles. En 1971, quatre pays auront établi ou développé, avec l'aide de l'OMS, des 

laboratoires de diagnostic virologique. 

On cherche à améliorer la planification des services de santé dans le cadre des plans 
de développement socio- économique et les planificateurs sanitaires nationaux ont la possibilité 
de participer au premier cours de planification sanitaire nationale organisé conjointement par 
l'OMS et l'Institut asiatique pour le Développement et la Planification économiques (SEARO 0102), 
l'Institut national d'Administration et d'Education sanitaires de New Delhi participant aux 
activités pratiques du projet. Le deuxième cours aura lieu en 1971. On pourra ainsi programmer 
les modalités de l'assistance de l'OMS au niveau national, tandis que la réorganisation récente 
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des bureaux des représentants de l'OMS facilitera l'aide aux projets qui auront été choisis sur 
la base des priorités gouvernementales. Le but visé est d'assurer à chaque pays des effectifs 
suffisants de planificateurs sanitaires et d'enseignants qualifiés, de manière à promouvoir la 

planification sanitaire nationale et la formation du personnel de santé. 

Le projet de renforcement des services de santé (SEARO 0148) est en cours de réaména- 
gement, et une équipe pluridisciplinaire composée d'un médecin, d'une infirmière et d'un 
statisticien sera, dans les pays, l'agent d'exécution du service de planification du Bureau 
régional. 

Dans les pays comme à l'échelon inter -pays, on continuera à soutenir les activités 

ayant trait à la planification, au renforcement de l'administration et de la gestion des services 

nationaux de santé - cette dernière branche d'activité étant relativement récente - , à l'orga- 

nisation des soins médicaux, à la planification et l'administration hospitalières ainsi qu'aux 
services opérationnels indispensables pour les services de santé communautaires, 

La protection maternelle et infantile, dont on s'accorde à reconnaître la place fonda- 

mentale dans l'action de santé, a pris toujours plus d'importance depuis que plusieurs gouver- 

nements ont adopté ou intensifié leurs programmes de planification familiale dans le cadre de 

leurs services généraux de santé. L'OMS participe activement à ces programmes : elle donne des 

cours d'initiation à la planification familiale aux membres de son personnel qui travaillent au 

Bureau régional et dans les pays, elle introduit la planification familiale dans les projets 

existants chaque fois que cela est possible, ou elle met au point des projets nouveaux dont elle 

assurera l'exécution pour le compte du Fonds des Nations Unies pour les activités démographiques 

mais qui, pour l'instant, ne font pas partie des programmes ordinaires. Ces derniers portent 

sur l'évaluation des activités, l'enseignement de la reproduction humaine et de la dynamique 

des populations dans les écoles de médecine, la formation du personnel de santé, les activités 

d'éducation sanitaire et la recherche. 

Les titres des projets ne reflètent pas vraiment l'importance qui a été accordée à 

l'enseignement et à la formation professionnelle dans le programme prévu pour 1971, car tous les 

projets bénéficiant d'une assistance de l'OMS comportent un élément "formation" très important. 

On veille à ce que tous les cours de formation répondent aux besoins rencontrés en pratique et 

à ce que l'expérience concrète entre pour une grande part dans la formation. On voit aussi que 

l'enseignement au moyen de séminaires et de groupes d'étude occupera dans le programme de 1971 

une plus grande place que par le passé. En 1969, plus de 650 participants venus de divers pays 

de la Région ont assisté à des cours nationaux organisés avec l'aide de l'OMS. 

L'importance accordée à la formation se reflète aussi dans le nombre des bourses 

d'études qui a continué de s'accroître, avec 250 bourses accordées en 1970 et 291 prévues pour 

1971. 

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est comme ailleurs, les pays possédant des écoles de 

médecine se sont préoccupés de réformer l'enseignement médical en sorte que ses objectifs, les 

méthodes pédagogiques et le contenu des cours préparent toujours mieux les médecins à répondre 

aux besoins de la population. La Région participera aux grands programmes coordonnés de forma- 

tion d'enseignants qui sont actuellement mis au point par le Siège. Déjà, on a établi des équipes 

pluridisciplinaires qui sont capables d'aborder les problèmes sous un angle communautaire, 

notamment en obstétrique, en pédiatrie, en médecine préventive et en éducation sanitaire, et 

une méthode similaire a été appliquée dans un certain nombre d'écoles de médecine de l'Inde 

pour donner des avis sur la coordination de l'enseignement de la reproduction humaine, de la 

planification familiale et de la dynamique des populations dans les programmes d'études médi- 

cales. On profite ainsi de chaque occasion pour canaliser l'assistance vers les établissements 

qui pourraient devenir par la suite des "centres d'excellence" pour la méthodologie de l'ensei- 

gnement médical et la formation des professeurs. Ces activités comptent parmi les plus prometteuses 

pour l'avenir de l'enseignement au niveau universitaire. 
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En 1971, l'aide de 1'01S à l'enseignement médical dans la Région s'élèvera à 

$619 000, soit 9 % du budget ordinaire consacré aux activités dans les pays, contre 7,31 % 

en 1970. En ce qui concerne les cours organisés avec l'aide de l'OMS pour le personnel paramé- 
dical et auxiliaire, l'objectif premier sera d'améliorer la qualité de l'enseignement et 

l'expérience pratique des étudiants. 

Pour renforcer le réseau des services médicaux, il faut accrottre la proportion des 

infirmières par rapport aux médecins - cette proportion est actuellement, dans certaines 

parties de la Région, d'une infirmière pour deux médecins - et il faut aussi améliorer les 

compétences des infirmières qualifiées aux divers niveaux. A cette fin, on renforce l'assis- 

tance aux activités de formation des infirmières et, depuis 1965, le montant de cette 
assistance a triplé. 

Les programmes nationaux d'approvisionnement public en eau continuent de recevoir 

le soutien du FISE dans les zones rurales; en Inde, où le plus vaste projet du monde bénéficiant 
de l'assistance du FISE est en voie d'exécution, on emploie un équipement combiné de forage et 

de pompage dans les zones difficiles où l'eau est rare, ce qui permet d'utiliser plus rapidement 

les eaux souterraines. 

Les principaux programmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées 

dans les zones urbaines sont exécutés avec l'aide du PNUD, organisme dont on s'efforcera sans 
doute d'obtenir en 1971 une aide dans des domaines tels que la pollution de l'eau. L'OMS 
continuera à soutenir la formation des ingénieurs sanitaires. 

On se rend de plus en plus compte qu'il est nécessaire de renforcer les activités 

nutritionnelles dans les services de santé existants et l'on s'efforce d'améliorer l'enseigne- 
ment et la formation en ce domaine; on soutient également les aspects éducatifs des programmes 

de nutrition appliquée. 

Pour ce qui est des risques auxquels l'homme est exposé du fait de l'emploi des 

pesticides, quatre pays de la Région ont deman dé une aide pour l'étude de ce problème et un 
pays a déjà pris des mesures pour établir une surveillance. La question sera étudiée en 
collaboration avec d'autres institutions. 

La plupart des pays de la Région se préoccupent du contr8le de la qualité des pro- 

duits pharmaceutiques et biologiques et une aide leur a déjà été fournie pour faire le point 

de la situation, évaluer la compétence des laboratoires et déterminer les besoins de formation 

des pharmaciens et la nécessité de textes législatifs en la matière. Parmi les activités 

inscrites au programme de 1971, il est prévu d'aider la Thallande à développer son laboratoire 

de contrôle de la qualité des médicaments pour en faire un centre régional ou sous -régional 

de formation des analystes et inspecteurs chargés du contrôle de la qualité et d'organiser un 

séminaire inter -pays pour les inspecteurs. On espère qu'un projet portant sur le contr8le de la 

qualité des médicaments sera financé par l'élément Fonds spécial du PNUD. 

En ce qui concerne la réparation et l'entretien du matériel Électre- médical, le 

Dr Gunaratne rappelle que la bonne marche des opérations dans les h8pitaux, les laboratoires, 

les instituts et les services de santé est souvent entravée par des dérèglements temporaires du 
matériel. Il est prévu quatre projets pour initier les techniciens à la réparation et à 

l'entretien de ce type de matériel, et deux d'entre eux seront la prolongation de projets 

portant sur la formation de techniciens de radiologie. 

On voit donc, d'après ce qui précède, que la coordination avec l'Organisation des 

Nations Unies et les organismes d'assistance bilatérale est essentielle au succès des acti- 

vités à l'échelon des pays et qu'une étroite coopération doit par conséquent s'établir entre 
toutes les institutions désireuses d'aider les pays A résoudre judicieusement leurs problèmes, 

Le Dr DURAISWAMI (Inde) félicite le Directeur régional de son rapport très complet 
pour l'année 1969 et lui transmet, ainsi qu'A ses collaborateurs, les vifs remerciements de sa 
délégation pour la compréhension et le zèlе remarquable avec lesquels ils ont coopéré aux 

programmes sanitaires nationaux exécutés en Inde. 
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Pour ce qui est du programme national d'éradication du paludisme, des évaluations 
sont faites chaque année par les équipes du Gouvernement indien, de l'OMS et de l'USAID; ce 
programme reste le terrain de formation pratique des travailleurs affectés à la lutte antipa- 
ludique dans d'autres pays. Dans le cadre du projet SEARO 0113, l'équipe régionale de forma- 
tion et d'évaluation en matière de lutte antituberculeuse apporte son aide au Centre de 
chimiothérapie de la tuberculose de Madras qui cherche à mettre au point des méthodes efficaces 
et peu coСteuses de lutte antituberculeuse par la chimiothérapie ambulatoire; il est prévu 
que ce projet continuera à gtre soutenu jusqu'en 1974. L'OMS fournit également une assistance 
pour le programme national de lutte antituberculeuse et pour la production de vaccin BCG 
lyophilisé. 

Quant au programme national d'éradication de la variole, un plan d'opération provi- 
soire a été préparé dans le cadre du quatrième plan quinquennal, avec l'aide de TOMS et du 
FISE. Le Gouvernement de l'Inde se félicite de ce qu'en 1969 le nombre des cas de variole et 

des décès dus à cette maladie ait atteint le chiffre le plus bas qu'on ait enregistré depuis 
le lancement du programme d'éradication en 1962, L'OMS a également participé à la lutte contre 

d'autres maladies transmissibles, ainsi qu'à des projets menés dans les domaines de l'hygiène 
du milieu, de la planification familiale, de l'administration de la santé publique, de l'ensei- 

gnement médical et infirmier, de la protection maternelle et infantile, de la nutrition, etc. 

Des séminaires et des conférences -atelier ont été organisés sous les auspices de l'OMS, et 

les bourses d'études accordées par l'Organisation se sont révélées très utiles. Comme le 
Directeur régional l'a mentionné, un cours postuniversitaire sur les zoonoses s'est tenu 

l'Institut panindien d'Hygiène et de Santé publique, à Calcutta. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) félicite le Directeur régional du travail accompli et du 

programme élaboré pour 1971, et il remercie le Directeur général de l'intérgt qu'il porte à la 

Région de l'Asie du Sud -Est. Les fonds affectés à la Région au cours des années précédentes 

ont été utilisés de façon judicieuse et des résultats remarquables ont été obtenus, cela en 

grande partie grâce aux services du Directeur régional. 

Pour l'année 1971, on peut voir d'après les Actes officiels N° 179 que les crédits 

prévus pour le Bureau régional se montent à 9 % seulement du budget de la Région, le reste 

étant affecté à des activités dans les pays. Les prévisions pour le Bureau régional n'ont 

augmenté que de quelque $48 000 par rapport à 1970, tandis que les prévisions pour les activités 

dans les pays se sont accrues de $622 000. De plus, il n'est pas prévu d'accrottre les effec- 

tifs du Bureau régional. Si les Etats Membres de la Région doivent se féliciter de cette situa- 

tion, il faut toutefois noter que les prévisions pour le Bureau régional sont un peu supérieures 

à celles qui figurent dans le N° 179 des Actes officiels, ces dernières ne comprenant pas les 

dépenses relatives aux conseillers régionaux. 

Le tableau où sont résumées les activités dans les pays (Actes officiels N° 179, 

page 303) et l'exposé du Directeur régional semblent indiquer qu'on accorde une grande atten- 

tion à l'administration de la santé publique ainsi qu'à l'enseignement et à la formation 

professionnelle, fait dont la délégation de la Mongolie prend acte avec satisfaction. 

La situation sanitaire en Mongolie est assez différente de celle qui caractérise les 

autres pays de la Région. La Mongolie ne connaft guère de maladies transmissibles, mais le 

cancer et les maladies cardio -vasculaires préoccupent beaucoup les autorités médicales. Le 

Dr Dolgor en appelle au Directeur régional pour que l'OMS maintienne son assistance dans le 

domaine des maladies chroniques et dégénératives, et il espère que l'Organisation continuera 

de soutenir le nouveau projet portant sur l'entretien et les réparations du matériel radio- 

logique et électro- médical, car cette activité revêt une grande importance en Mongolie où il 

n'y a pas suffisamment de techniciens qualifiés dans ce secteur. 

Un grand nombre de projets menés dans son pays constituent d'excellents exemples 

de la coopération fructueuse qui peut s'instaurer entre ,OMS et une administration sanitaire 

nationale. Il est certain que ce succès est surtout dû au fait qu'en Mongolie les services de 

santé sont placés sous la responsabilité de l'Etat. 
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Le Dr JAYASINGHE (Ceylan) remercie le Directeur régional, au nom du Gouvernement de 

Ceylan, pour les services efficaces rendus aux pays de la Région. 

Nul n'ignore que, dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'aide aux services épidémio- 

logiques et statistiques, aux laboratoires de santé publique, aux services de santé vétéri- 

naire, aux services d'approvisionnement public en eau et au contrôle de la qualité des médica- 

ments, est nécessaire de toute urgence. Le Dr Jayasinghe se réjouit de constater que les ser- 

vices paramédicaux, ainsi que les activités touchant à la pharmacologie et à la toxicologie, 

bénéficient d'une haute priorité dans la Région, comme l'exige la révolution agricole et 
industrielle qui a lieu actuellement. 

Le Dr Jayasinghe prie le Président de la Commission de transmettre au Directeur 

général la gratitude de son Gouvernement pour les services rendus à son pays et il adresse 

au Directeur régional ses meilleurs voeux de succès pour l'avenir. 

Le Dr JOSHI (Népal) remercie le Directeur régional et ses collaborateurs de l'aide 
accordée à son pays, qui, en raison de ses caractéristiques géographiques - il comporte à la 

fois des régions montagneuses et des régions de plaine - pose des problèmes spéciaux. Les 

programmes d'éradication du paludisme et de la variole ont tous deux progressé de façon satis- 

faisante mais, alors que le premier ne couvre que les zones situées au- dessous de 1500 mètres 

d'altitude, le second doit être mené également dans les régions montagneuses où les transports 

posent des véritables problèmes, Le Dr Joshi se demande s'il ne serait pas possible d'obtenir 

un hélicoptère pour assurer des services continus, acheminer le matériel, développer les 
activités de protection maternelle et infantile et, plus généralement, promouvoir les services 
sanitaires de base. 

Récemment, le Gouvernement du Népal a libéré des fonds pour la création d'une école 
de médecine à Kathmandou et, à cet égard, il serait reconnaissant à TOMS de vouloir accorder 
des bourses d'études pour permettre la formation de ressortissants népalais. 

Le Dr HEMACHUDHA (ThaYlande) remercie le Directeur régional de son travail et sou- 

ligne que les programmes prévus pour 1971, davantage orientés sur les besoins de santé, 

correspondent mieux à la politique de son Gouvernement. 

Le Dr SULIANTI SAROS° (Indonésie) félicite le Directeur régional du vaste programme 
mené dans la Région et déclare qu'il est tout à fait juste de mettre l'accent sur la lutte 
contre les maladies transmissibles, sur la formation des infirmières et sur la planification 
sanitaire. La délégation de l'Indonésie se félicite qu'une enquête ait été effectuée sur les 
risques des pesticides pour la santé humaine et elle espère que cette enquête sera suivie 

d'autres mesures. Elle désire également dire combien elle apprécie les modalités nouvelles 
d'assistance offertes à son pays; jusqu'ici, l'aide de l'OMS était plutôt accordée à des 

projets isolés mais, à partir de 1970, les projets soutenus par TOMS seront coordonnés par 

des administrateurs de la santé publique, conformément à la politique gouvernementale. 

En ce qui concerne les programmes inter -pays, le Dr Sulianti Saroso appelle l'atten- 
tion du Directeur régional sur la formation des épidémiologistes dans la Région, question qui 
a été examinée au Comité régional en 1968. L'Institut national des Maladies transmissibles, 

New -Delhi, organise des cours de formation pour des personnes venues de divers pays de la 
Région; tout en étant très reconnaissante de cette possibilité, le Dr Sulianti Saroso espère 
que l'OMS pourra envisager la formation des épidémiologistes dans le cadre d'un programme 
inter -pays. Un séminaire sur les méthodes de surveillance épidémiologique (SEARO 0181) doit 

se tenir en 1971 et la délégation de l'Indonésie propose que la formation des épidémiologistes 
en soit l'un des thèmes. 

Le Dr GUNARATNE, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, remercie les délégués de 
leurs voeux de succès, qu'il transmettra à ses collaborateurs. Il a pris bonne note des 

remarques faites par les délégués et elles ont été pour lui un nouvel encouragement 
poursuivre sa tache. 
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Région de l'Europe 

Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, présente le projet de programme et 
de budget pour la Région et indique que le programme a été recommandé au Comité régional pour 
approbation lors de sa dix -neuvième session, en septembre 1969. Il croit utile, d'une manière 
générale, de souligner certaines tendances à long terme qui s'expriment dans le budget prévu 
pour 1971. 

Pour analyser le budget du Bureau régional pour l'Europe, il importe de prendre en 
considération la différence entre les projets à exécuter dans les pays et les projets inter - 
pays. Les projets dans les pays sont, ou devraient être, des éléments des plans nationaux 
d'action sanitaire des Etats Membres et sont conçus pour compléter un grand nombre d'activités 
entreprises par les gouvernements à l'aide de leurs propres ressources. Les projets régionaux 

inter -pays sont de plus en plus fondés sur des programmes spécifiques à long terme approuvés 

par le Comité régional; ce fait ne ressort pas toujours clairement du projet annuel de programme 
et de budget, mais les délégués des Etats Membres de la Région européenne en sont très conscients. 

Les projets dans les pays absorbent la majeure partie du budget de l'OMS pour la 
Région européenne. Comme le Dr Kaprio l'a signalé au Conseil exécutif, on a donné une ampleur 
particulière aux programmes intéressant certains pays de la Région, tels que l'Algérie, la 

Turquie, le Maroc, en faveur desquels on se propose d'exécuter des projets dont le coût esti- 
matif s'élève à $774 800 sur les $1 076 600 prévus pour le total des projets dans les pays de 
la Région; un montant de $661 700 est réservé aux programmes inter -pays, dont bénéficient tous 

les pays de la Région. 

Une analyse détaillée des trois programmes les plus importants à exécuter dans les 
pays montrerait que l'accent a été mis surtout sur les projets qui concernent le paludisme, 

l'enseignement et la formation professionnelle (y compris les bourses d'études) et l'assainis- 

sement. Les projets de lutte antipaludique dans la Région européenne sont bien intégrés dans 
le développement des services sanitaires de base; l'application de la stratégie mondiale 
révisée ne présentera vraisemblablement pas de difficulté dans cette Région et devrait permettre 

l'éradication complète du paludisme en Afrique du Nord. En Turquie, le programme d'éradication 
du paludisme est presque complètement réalisé. 

Les projets par pays relatifs à l'enseignement et à la formation professionnelle 

entraînent pour TOMS la nécessité de former différents groupes de personnel sanitaire; mais 
au cours de ces dernières années, on a enregistré aussi un accroissement progressif des 

demandes d'aide pour l'enseignement de la médecine. Plusieurs facultés nouvelles sont en voie 

de création en Turquie; un membre du personnel du Bureau régional pour l'Europe fait partie 
d'une mission de la Banque mondiale et de l'UNESCO pour l'étude des problèmes d'enseignement 

supérieur au Maroc, où il est chargé d'examiner les besoins en matière d'enseignement de la 

médecine; enfin, en Algérie, une commission nationale procède à l'analyse de la situation de 

l'enseignement supérieur et examine notamment la possibilité d'établir de nouveaux programmes 

pour les facultés de médecine. L'OMS a accordé son soutien à certaines de ces activités en 

organisant des visites, des conférences -atelier, des voyages d'études et en octroyant des 

bourses; une aide de même nature est prévue pour 1971 et pour les années ultérieures. 

Les projets d'assainissement sont financés en partie sur le budget ordinaire et en 

partie sur les fonds de l'élément Assistance technique du PNUD; en outre, plusieurs projets 

financés par le Fonds spécial du PNUD sont en cours de réalisation et s'étendront également à 

la Région européenne en 1971. Devant le développement de l'urbanisme, de l'industrie et du 

tourisme, les gouvernements se sentent de plus en plus tenus d'accélérer l'amélioration des 

conditions de milieu dans les secteurs urbains, tandis que la mise en oeuvre des programmes 

de lutte antipaludique et des services de santé de base crée des impératifs de même nature 

pour les secteurs ruraux. Les services sanitaires de tous ces pays peuvent bénéficier d'une 

aide du FISE. 
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En ce qui concerne les programmes inter -pays pour la Région européenne qui, en 1971, 

représenteront une dépense d'environ $660 000, le Dr Kaprio souligne de nouveau que l'on a 

tendance à concentrer les efforts sur certaines formes d'aide permanente aux gouvernements 

destinées, par exemple, à améliorer la gestion des services de santé publique, les services 

d'épidémiologie et de statistiques sanitaires, les activités d'enseignement et de formation 

professionnelle, ainsi qu'à faciliter l'exécution de programmes spécifiques à long terme; 

deux de ces programmes, relatifs à la lutte contre les maladies cardio -vasculaires et à 

l'hygiène du milieu, ont déjà été approuvés; un troisième, qui concerne les troubles mentaux 

chez les jeunes et les adolescents et les mesures préliminaires visant à limiter l'usage des 

substances psychotropiques, doit être étudié à la session de 1970 du Comité régional. 

Pour le programme de lutte contre les maladies cardio -vasculaires, son échelonnement 

prévu sur trois ans est déjà décrit dans les Actes officiels N° 179; quant au programme de 

lutte contre la pollution, il n'en est qu'à ses débuts et, bien que le Comité régional en ait 

approuvé les grandes étapes pour les années futures, il n'apparaît pas dans le document du 

budget. 

La concentration des efforts sur les programmes à long terme semble accroître l'effi- 

cacité du travail du Bureau régional : ces programmes exercent des répercussions plus profondes 

sur les activités nationales et permettent d'établir des contacts avec un grand nombre d'insti- 

tutions. Ils semblent avoir un très grand rôle catalyseur, tant sur le plan scientifique que 

financier, du fait que les gouvernements intéressés affectent des crédits aux activités natio- 

nales et soutiennent d'autre part la coopération internationale au moyen de contributions 
volontaires. Le Directeur du Bureau régional estime que les fonctionnaires des administrations 
nationales accomplissent une tâche considérable en faveur de la Région tandis que, pour sa 

part, le Bureau régional sert de catalyseur. 

Indépendamment de la réalisation des programmes permanents à long terme, le Comité 
régional a demandé au Dr Kaprio de convoquer des réunions et des groupes de travail pour 

l'étude de sujets d'actualité intéressants, dont certains sont mentionnés dans le programme 

pour 1971. Les travaux de ce genre porteront notamment sur la prévention de l'intoxication 

par les pesticides, sur l'avortement provoqué en tant que problème de santé publique, sur le 

raie des services de santé publique dans la prévention de la perte de la vision et sur la 

prévention de la propagation des maladies vénériennes d'un pays à l'autre. La coopération 

avec les organismes du système des Nations Unies, avec les organisations intergouvernementales 

européennes, telles que le Conseil de l'Europe ainsi qu'avec les organisations non 

gouvernementales s'est resserrée progressivement, pour le plus grand bénéfice de l'OMS. 

Le Directeur du Bureau régional espère que ce bref résumé a mis en lumière les 

principes sur lesquels repose le programme de la Région européenne pour 1971, et il remercie 

les pays Membres de l'intérêt qu'ils portent au programme régional. 

Le Dr TOTTIE (Suède) adresse au Directeur régional des remerciements, auxquels, 

pense -t -il, tous les délégués de la Région tiendront à s'associer; il a l'honneur, en outre, 

d'être le porte -parole de tous les pays anglophones pour faire l'éloge du travail accompli 

sous la conduite du Directeur régional et de son personnel si compétent. 

Le développement des activités de l'OMS et la politique d'intégration de ces acti- 
vités dans les programmes nationaux sur la base de la planification à long terme font impression 
partout. L'importance accordée à des problèmes spécifiques et à des programmes détaillés, tels 

que le programme de lutte contre les maladies cardio -vasculaires et le programme d'assainis- 

sement, est extrêmement louable. Comme l'a mentionné le Directeur régional, il est probable 

qu'à la prochaine réunion du Comité régional les délégués pourront examiner un programme à 
long terme relatif aux troubles mentaux, en particulier chez les adolescents et les jeunes 

gens. Le Dr Tottie espère que l'expérience acquise dans la Région européenne, par exemple en 
ce qui concerne les programmes d'éducation à long terme, sera précieuse pour les pays d'autres 
régions. Sa délégation ne doute nullement de l'heureuse issue des réalisations entreprises 

dans la Région européenne, et il souhaite au Bureau régional tout le succès possible dans 
l'exécution du programme proposé. 
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Le Professeur MACUCH (Tchécoslovaquie) fait observer que les priorités en matière de 
santé publique sont très différentes dans la Région européenne de ce qu'elles sont dans d'autres 
régions du monde. En dépit de la création de réseaux de services sanitaires et du nombre rela- 

tivement élevé de spécialistes, la situation n'est pas idéale. La densité de la population, le 

développement de l'industrie, la pollution du milieu et la pénurie d'eau potable posent des 

problèmes spécifiques de santé publique. Toutefois, les questions qui sont prioritaires actuel- 

lement dans la Région européenne pourront, à l'avenir, se révéler tout aussi prioritaires dans 

d'autres régions du monde. A sa dix -septième session, en 1967, le Comité régional a donné la 
priorité aux maladies cardio -vasculaires, à la santé mentale et à l'hygiène du milieu dans les 

activités du Bureau régional; il est réjouissant de constater que le Directeur régional incor- 

pore systématiquement les résultats de ces importants débats dans le projet de programme pour 

la Région européenne. Le délégué de la Tchécoslovaquie souhaite au Directeur régional tout le 

succès possible dans ses travaux futurs. 

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que sa délé- 

gation a soigneusement étudié le programme proposé pour la Région européenne et a écouté avec 

intérêt l'exposé succinct mais très complet du Directeur régional. Il félicite le Directeur 

régional et son personnel de la compétence avec laquelle il se sont acquittés de leur tâche. 

Comme d'autres pays de la Région, l'URSS accueille avec satisfaction la perspective 

de programmes à long terme tels que ceux qui intéressent les maladies cardio- vasculaires et 

la pollution du milieu. Le programme relatif aux maladies cardio- vasculaires, le premier de 

cette sorte, a déjà fourni la preuve de la supériorité de ce genre de programmes, dans lesquels 

les projets particuliers sont des éléments d'un effort commun entrepris pour la solution d'un 
problème difficile qui se pose aux Etats Membres. Le Dr Ahmeteli espère que les travaux futurs 

en matière d'éducation et de formation professionnelle se concrétiseront également sous la 

forme d'un programme à long terme. 

La délégation de l'URSS apprécie vivement la série de cours qui se sont donnés dans 

la Région depuis un certain nombre d'années et qui, ensemble, représentent l'équivalent d'un 

établissement de formation supérieure pour le personnel médical de la Région. 

Ces résultats, joints à d'autres réalisations, paraissent à la délégation de l'URSS 

d'excellent augure pour le succès du programme que s'est tracé le Bureau régional. 

Le Dr ARNAUDOV (Bulgarie) déclare qu'au cours des années récentes le Bureau régional 

a déployé des efforts assidus pour résoudre les problèmes de santé les plus graves auxquels la 

Région doit faire face, tout en tenant compte des vues des Etats Membres. Le programme à long 
terme de lutte contre les maladies cardio -vasculaires se déroule avec succès; il s'agit d'une 

activité très importante pour la Région, où les maladies cardio -vasculaires constituent la 
principale cause de décès. Le second programme à long terme, relatif à la pollution du milieu, 

présente également un grand intérêt. 

Le Dr Arnaudov considère que l'application de la résolution adoptée par le Comité 

régional au sujet de la planification à long terme et de la concentration des efforts sur les 

problèmes de santé les plus sérieux de la Région conduira à des résultats positifs dans un 

proche avenir. 

L'amélioration des méthodes de travail du Bureau régional est due en grande partie 

aux efforts des Etats Membres, qui pendant plusieurs années successives ont préconisé l'examen 

de cette question. 

Le délégué de la Bulgarie fait l'éloge du travail accompli par le Directeur régional 

qui, grâce à sa compétence, a su donner aux activités du Bureau régional une orientation qui 

n'est plus figée par la routine. 
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Le Dr MAMMER (Algérie) constate que la réalisation d'un certain nombre de projets 

se poursuit de manière satisfaisante dans son pays, ainsi qu'il est indiqué dans les Actes 

officiels N° 179. Ces projets visent à développer les services de santé de base dans tout le 

pays dans une optique d'intégration : intégration de la médecine préventive, des campagnes 
de masse de brève durée, des campagnes de caractère régional, des soins médicaux , des services 

de réadaptation et même des activités de formation professionnelle dans la structure globale 

des services de santé. La délégation algérienne attache la plus grande importance à l'éducation 
sanitaire et sociale aussi bien de la population que des cadres qui sont aux leviers de commande 

des différentes administrations, à l'assainissement du milieu, à l'hygiène alimentaire et à la 

lutte contre les maladies transmissibles, à la production de sérums et de vaccins, à la recherche 
opérationnelle et scientifique, au développement d'un réseau de laboratoires, à la protec- 

tion de la famille, à l'hygiène scolaire et à la médecine du travail. Le Gouvernement algérien 

apprécie l'aide efficace qu'il reçoit de l'OMS et d'autres organisations internationales telles 

que le FISE, aide qui permet la réalisation de divers projets dans les meilleures conditions. 
La délégation algérienne rend hommage au Directeur régional qui fait montre d'une grande compré- 
hension et d'une inlassable activité, à ses collaborateurs, aux experts et à tous ceux qui 

oeuvrent en Algérie pour le bien -être de la population et qui, par leur travail, donnent une 
preuve évidente de la valeur de la solidarité et de la coopération internationale. 

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) adresse des remerciements au Directeur régional et à son 

personnel non seulement pour le rapport qui fait apparaître si clairement les résultats du 

travail accompli par le Bureau régional, mais aussi pour la sympathie qui s'exprime à l'égard 
de la Roumanie, victime depuis quelques jours d'inondations catastrophiques. Ainsi que la presse 
l'a annoncé, les rivières en crue ont dépassé de 4 à 5 mètres les cotes habituelles et, à la 

date du 18 mai, 324 localités, parmi lesquelles de grandes villes, avaient été envahies par l'eau; 
plus de 120 000 habitants sont sans abri et ont dû être évacués. La population entière coopère 
avec les équipes de sauvetage et le personnel médical déploie le maximum d'efforts pour venir 
à bout de la situation sanitaire difficile créée par les inondations. Au nom de sa délégation, 
le Dr Racoveanu remercie chaleureusement tous ceux qui ont apporté leur soutien et témoigné 
leur compassion à son pays, et en particulier l'OMS et la Croix -Rouge internationale dont 
l'aide est si efficace. 

A propos du rapport du Directeur régional, le délégué de la Roumanie appelle l'atten- 
tion sur un problème qui s'est posé dans de nombreux pays possédant des institutions médicales 
développées. L'existence des agglomérations urbaines a incité les autorités sanitaires à 

installer des hôpitaux et des polycliniques de plus en plus vastes. On a construit en Roumanie 
de nombreux hôpitaux comptant de 600 à 1500 lits, et des polycliniques qui reçoivent de 600 à 
33 000 malades par jour. Pour utiliser au mieux ces établissements et le personnel qui leur 
est attaché, il faut donner une formation spéciale aux cadres qui en assument la direction. 
Grâce à une aide de l'Organisation des Nations Unies et de l'OIT, la Roumanie possède un centre 
qui organise des cours de perfectionnement pour les cadres des entreprises industrielles. 
L'expérience acquise par ce centre pourrait être utilisée avec fruit dans le domaine médical 
pour l'organisation de cours de perfectionnement à l'intention des cadres supérieurs des grands 
établissements médicaux et pour la formation de personnel dans les disciplines modernes de 
l'informatique, de la planification, de l'organisation scientifique, des activités sanitaires, 
etc., au moyen de cours postuniversitaires, de séminaires et de travaux pratiques. Le 
Dr Racoveanu est autorisé à proposer au Bureau régional l'utilisation des installations exis- 
tant à Bucarest, au bénéfice non seulement des pays de la Région européenne, mais aussi des 
pays d'autres régions. Il est persuadé que des programmes établis d'un commun accord avec le 
Bureau régional porteraient leurs fruits dans un avenir très proche. 

Le délégué de la Roumanie félicite le Directeur régional et son personnel de 
l'excellent programme qu'ils ont contribué à établir. 
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Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) adresse également des félicitations au Directeur 
régional pour la mise en oeuvre des programmes et le remercie de ses conseils éclairés, Il 

tient en particulier à souligner la valeur des programmes inter -pays à long terme relatifs 
aux maladies cardio-vasculaires, à l'hygiène du milieu ainsi qu'à la santé mentale des 
adolescents. 

Dans le domaine de l'hygiène du milieu, la délégation italienne propose que l'on 
encourage les études épidémiologíques sur les effets du bruit dans les agglomérations, le bruit 

étant l'un des facteurs de milieu les plus négatifs résultant du progrès technique. Le Profes- 

seur Paccagnella accueille très favorablement le programme de lutte contre la pollution du 

milieu ainsi que les propositions concernant l'établissement de guides et de critères pour la 

détermination de pollution de l'air, du sol, des aliments et de l'eau, notamment la pollution 

due aux pesticides, qui permettront aux Etats Membres d'établir des normes pour la qualité du 
milieu, fondées non seulement sur l'appréciation des conséquences économiques, mais sur l'éva- 

luation des répercussions des divers facteurs de pollution sur la santé. 

Le délégué de l'Italie souligne la valeur des programmes relatifs à l'administration 
de la santé publique, qui mettent l'accent sur la planification sanitaire, le développement de 
l'analyse des systèmes et l'enseignement de la réadaptation médicale. Il se déclare en outre 
satisfait du programme d'éducation et de formation professionnelle, qui a aidé efficacement • 

son pays à évaluer différents aspects de l'enseignement de la médecine à tous les niveaux. 

Le Professeur HALTER (Belgique) s'associe aux délégués qui ont pris la parole pour 
rendre hommage à l'aide fournie par le Bureau régional aux pays de la Région. 

Les pays européens qui, il y a quelques années seulement, étaient enviés pour leurs 

réalisations en matière de santé, se trouvent maintenant confrontés à de nouveaux problèmes 
extrêmement complexes dont les résonnances parviennent nécessairement au Bureau régional; il- 

serait peut -être sage d'examiner soigneusement l'évolution de la Région européenne afin de 
tirer les leçons de son expérience. Le développement de l'économie et de l'industrie a entraîné 

l'éclosion de toute une série d'affections inconnues auparavant; il est presque impossible 

actuellement de retracer l'étiologie d'un certain nombre de ces maladies nouvelles et la diffi- 
culté d'arriver à une évaluation objective de la situation sanitaire en Europe ajoute encore à 

la complexité du problème. La nécessité d'études épidémiologiques et statistiques est évidente, 

et le Bureau régional doit être félicité pour avoir élaboré des programmes à moyen et à long 

terme en ce domaine. 

Il importe également de mettre au point des méthodes de prévention des affections qui 

résultent des nouvelles conditions de vie et d'établir un équilibre entre les intérêts écono- 

miques et industriels d'une part, et les effets fâcheux du progrès matériel sur la santé des 

populations européennes d'autre part. Le délégué de la Belgique est persuadé que le Directeur 
régional est parfaitement conscient de la nécessité d'acquérir une meilleure connaissance des 
conditions de milieu - question qui a déjà été longuement débattue à la présente Assemblée de 
la Santé - et de procéder à de nouvelles recherches sur les moyens de prévenir l'apparition 
de phénomènes qu'il y aurait lieu ensuite de déplorer. L'Europe ne doit pas devenir à plus ou 

moins longue échéance un vaste hôpital pour les victimes de notre civilisation industrielle. 

Le Dr SENAULT (France) indique que sa délégation a noté avec satisfaction la tendance 
à la planification à long terme qui se manifeste dans la Région et qui répond aux voeux 

exprimés par les Etats Membres. Il note avec un intérêt particulier l'accent qui est mis sur 

la formation du personnel sanitaire à différents niveaux, car c'est là un problème qui se pose 

dans de nombreux pays, notamment en France. Les études entreprises par le Bureau régional et 

les moyens qu'il met à la disposition des pays aideront certainement ces derniers à trouver 

la meilleure solution. Enfin, les efforts entrepris par le Directeur régional pour répondre 

aux voeux de tous les pays de la Région en ce qui concerne l'enseignement et la formation 

professionnelle, particulièrement dans le domaine de la médecine préventive et de la médecine 

sociale, méritent également d'être retenus. 

Le Dr Senault adresse ses meilleurs voeux au Directeur régional et à ses 

collaborateurs pour la poursuite de l'oeuvre qu'ils ont entreprise. 
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Le Dr LOBO DA COSTA (Portugal) félicite le Dr Kaprio des résultats qu'il a obtenus 

depuis qu'il assume la direction du Bureau régional pour l'Europe. 

En ce qui concerne la lutte antipaludique au Portugal, on enregistre des indices 

parasitaires très élevés parmi la population rurale, en particulier dans le nord -ouest du pays. 

Il a été décidé en conséquence de traiter une population d'environ deux millions et demi de 

personnes dans ces zones; 200 000 ont déjà été examinées, dont plus de la moitié ont été trou- 

vées porteuses d'infection. La méthode appliquée consiste à recueillir des échantillons de 

sang pour analyse au moyen de visites porte à porte; si les résultats sont positifs, on admi- 

nistre de la pipérazine à raison de six doses au maximum à intervalles d'environ 40 jours. Ces 

mesures sont complétées par une campagne d'éducation sanitaire. Les résultats obtenus sont 

encourageants, le taux de l'infection parasitaire étant tombé dans certaines régions de 80 ou 
95 % à 10 ou 20 %. 

Le Dr Lobo da Costa tient à souscrire aux vues exprimées par le délégué de la 

Belgique. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) adresse des félicitations au Directeur régional pour 
le travail remarquable que représentent les programmes inter -pays mis en oeuvre dans la Région. 

En Grèce, des experts de l'OMS coopèrent avec les services de santé publique à l'éla- 
boration d'un ensemble de principes de politique sanitaire qui doit servir à évaluer le projet 
expérimental du Mont Thessalie et les résultats obtenus à l'Ecole de Santé publique rurale. Au 

cours des dix dernières années, 515 médecins, 529 infirmières de la santé publique, 382 sages - 

femmes et 318 inspecteurs sanitaires ont revu une formation postuniversitaire à l'Ecole. Des 

experts de l'OMS contribuent également à créer un laboratoire de santé publique. Toutefois, 
l'hygiène du milieu ainsi que l'enseignement et la formation professionnelle devraient faire 

l'objet d'une attention plus soutenue en Grèce. 

Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, remercie les délégués qui ont pris 

la parole. Toutes leurs observations ont été notées et il en sera tenu compte. 

Evoquant les inondations qui ont sévi récemment en Roumanie, il adresse à la délé- 
gation roumaine l'expression de sa profonde sympathie; il pense qu'indépendamment de l'action 
entreprise par l'OMS, une aide d'urgence sera accordée à la Roumanie par les organisations de 
la Croix- Rouge. 

Région de la Méditerranée orientale 

Le Dr ТАВА, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, indique que le montant 
total des fonds alloués à la Région de la Méditerranée orientale pour 1971 s'élève à 

US $11 477 652, non compris les fonds fournis par le FISE. Au titre du budget ordinaire seul, 
les crédits s'élèvent à US $8 432 137, soit environ 8 % de plus qu'en 1970. Cette augmentation 
sera consacrée pour 96 % environ à l'expansion des activités dans les pays. 

Les membres de la Commission noteront que le budget de la Région de la Méditerranée 

orientale contient désormais les propositions de programme concernant l'Afghanistan, pays qui 
a été rattaché à cette Région par décision de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il n'y a ni changement ni augmentation des crédits budgétaires pour le personnel du 
Bureau régional, mais le poste de représentant de l'OMS à Bagdad (Irak) sera supprimé. 

Les tendances générales du programme se dessinent clairement sur le tableau de la 

page 396 des Actes officiels N° 179, où les activités sont groupées par catégorie d'activités. 
L'assistance sera essentiellement axée, comme les années précédentes, sur l'éradication des 
maladies transmissibles, le renforcement des services de santé publique et la promotion des 
programmes d'enseignement et de formation professionnelle. 



A23/A/SR/15 
Page 20 

Parlant de la nécessité de programmes sanitaires à long terme, le Directeur régional 

indique que de tels programmes ont été élaborés dans la plupart des pays de la Région, tandis 

que dans d'autres ils sont en préparation avec l'aide de l'OMS. Il s'est produit une nette 

amélioration dans l'appareil administratif national chargé de la planification, de même que 

dans la coordination aux niveaux ministériel, international et inter -organisations. Les Gouver- 

nements du Liban et de la Tunisie, notamment, ont étudié en 1969 la possibilité de mettre sur 

pied des plans de développement socio- économique complets et intégrés, avec l'aide de toutes 

les organisations du système des Nations Unies, et en particulier de l'OMS. 

L'OMS aide les Gouvernements de l'Irak, de la Syrie et de la République Arabe Unie à 

évaluer leurs services sanitaires et leurs programmes de développement dans ce domaine, et elle 

espère pouvoir apporter une aide similaire à d'autres pays par la suite. 

En raison de la pénurie de personnel technique et de personnel sanitaire de toutes 
catégories qui sévit dans tous les pays de la Région, les activités de formation professionnelle 

occupent une place prépondérante dans le programme régional d'assistance. L'enseignement médical 
notamment bénéficie d'un rang de priorité élevé; le Bureau régional a aidé des gouvernements à 

organiser de nouvelles écoles, à développer celles qui existaient déjà et à réviser les pro- 

grammes d'études. Il a également aidé à assurer les services de professeurs, notamment pour 

l'enseignement des sciences fondamentales, de la pathologie et de la médecine préventive et 
sociale. Un programme important d'échanges de professeurs entre universités de la Région permet 

à des enseignants non seulement de rencontrer leurs collègues et de confronter leurs vues avec 

les leurs, mais aussi de se tenir au courant des progrès accomplis dans les autres pays. 

L'organisation de séminaires, symposiums et conférences constitue un autre aspect important 

des activités régionales en matière d'enseignement médical : un séminaire sur la place de la 

psychiatrie dans l'enseignement médical aura lieu à Alexandrie en juillet 1970. Une conférence 

sur l'enseignement médical se tiendra à Téhéran en décembre 1970 et une réunion de directeurs 

d'écoles de pharmacie à Beyrouth en octobre 1970. Un séminaire sur l'enseignement dentaire a 

été proposé pour 1971. En outre, une association des écoles de médecine du Moyen -Orient a été 

constituée, selon la décision qui avait été prise à la réunion sur l'enseignement médical de 

Khartoum en décembre 1969, et elle a tenu sa première réunion à Alexandrie en mars 1970. 

L'assemblée générale de cette association se réunira vers la fin de l'année 1970 en même temps 

que la conférence patronnée par l'OMS à Téhéran. 

En matière d'enseignement postuniversitaire, le Bureau régional a maintenu son assis- 

tance aux cinq écoles de santé publique de la Région. Au cours d'une réunion des directeurs 

des écoles de santé publique des Régions de la Méditerranée orientale, de l'Afrique, de l'Asie 

du Sud -Est et du Pacifique occidental qui s'est tenue en octobre 1969 à Alexandrie, il a été 

décidé de constituer une association des écoles de santé publique de ces quatre Régions, asso- 

ciation qui, espère -t -on, pourra être rattachée ultérieurement à la Fédération mondiale des 

Ecoles de Santé publique. 

Etant donné que les bibliothèques constituent un élément important de l'enseignement 

médical, le Bureau régional a fourni une assistance pour la formation de bibliothécaires 

médicaux. Il a également procuré des fournitures et du matériel, notamment des ouvrages médi- 

caux et des publications récentes. Certains documents de l'OMS ont déjà été traduits dans les 

principales langues de la Région et l'on envisage d'aider quelques pays à publier des manuels 

dans des langues locales. Le Dr Taba remercie le Gouvernement du Kowelt de sa généreuse 

contribution pour la publication d'éditions trimestrielles du magazine Santé du Monde en arabe. 

Le manque de personnel paramédical et auxiliaire dans l'ensemble de la Région a 

conduit le Bureau régional à diriger tout particulièrement ses efforts vers la formation de 

personnel de ces catégories. En matière de soins infirmiers, par exemple, la situation s'est 

améliorée, mais la pénurie d'infirmières qualifiées reste grave. Les gouvernements ont donc 

accordé la priorité à ce problème et les besoins rencontrés dans ce domaine ont formé le thème 

des discussions techniques du Comité régional en 1969. Une réunion de personnalités occupant 

des postes de responsabilité dans les services infirmiers des pays de la Région aura lieu en 

juin 1970 à Chypre. Des fonctionnaires de l'OMS y participeront également; on espère que de 

nombreux problèmes y seront abordés et qu'on y examinera notamment les moyens d'améliorer 

l'assistance de l'OMS. 
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En 1969, l'Organisation a accordé 516 bourses d'études représentant un total de 
$1 400 000, soit 16,2 % des fonds consacrés à toutes les activités dans les pays pour cet 
exercice. Le Bureau régional et les gouvernements estiment que ce programme de bourses 
contribue utilement à la formation des étudiants en médecine, des spécialistes et des 
professeurs de médecine, notamment lorsque les candidats sont bien choisis et leurs services 
judicieusement utilisés. Les responsables nationaux des programmes de bourses d'études doivent 
se réunir au Bureau régional en juillet 1970 pour rechercher les moyens d'améliorer encore le 
programme. Le budget prévu pour 1971 contient des crédits pour l'évaluation du programme de 
bourses d'études de la Région, activité qui sera la continuation de l'évaluation antérieure, 
mais plus complète. Un rapport sera publié ultérieurement et l'on espère qu'il permettra 
d'améliorer encore cet aspect important du programme régional. 

La campagne d'éradication de la variole se déroule de façon satisfaisante : le 

nombre des cas notifiés est inférieur d'environ 52 % au chiffre de 1969. Le Directeur régional 
est heureux d'annoncer que l'Ethiopie a décidé de prendre part à cette campagne et qu'elle 
recevra une assistance de l'OMS à cet effet. 

Les services de laboratoires de santé publique sont l'objet d'une attention accrue 
et plus particulièrement la formation de personnel de laboratoire de toutes catégories : 

auxiliaires, techniciens, aussi bien que spécialistes hautement qualifiés. Un certain nombre 

de cours ont été organisés, notamment un cours de formation supérieure pour les techniciens 
Amman, en Jordanie, et un cours de virologie au Caire. Le Bureau régional encourage en outre 

la création et l'amélioration de laboratoires régionaux. 

Dans beaucoup de pays de la Région, les statistiques sont encore très insuffisantes 
et le Bureau régional s'efforce d'en promouvoir le développement par l'octroi de bourses pour 
des études à divers niveaux et par l'organisation d'un cours destiné aux statisticiens et aux 

administrateurs supérieurs de la santé publique qui aura lieu au Siège, à Genève, en mai 1970, 

et portera sur le traitement électronique des statistiques démographiques et sanitaires. 

Les dangers liés aux radiations, notamment les effets des rayonnements ionisants, 
préoccupent de plus en plus les autorités sanitaires. La source la plus fréquente de rayonne- 
ments ionisants reste la radiographie médicale. Une enquête faite auprès des services de radio- 
logie' de la Région a montré que, dans les quinze pays étudiés jusqu'ici, 65 % des installations 

sont dépourvues d'un ou de plusieurs éléments de protection essentiels. Du fait que le nombre 

des installations en service augmente, il importe d'améliorer la formation des radiologues et 
TOMS renforce son programme d'assistance dans ce domaine. Elle fournit également des services 

de consultants pour aider des pays de la Région à élaborer une législation sur la protection 
contre les rayonnements ionisants et, plus particulièrement, sur les responsabilités des auto- 
rités sanitaires en cette matière. Des radiologues et des agents de la santé publique de la 
Région ont examiné le problème au cours d'un séminaire qui s'est tenu h Koweït en février 1969. 

Enfin, le Dr Taba souligne l'importance croissante des programmes inter -pays dans la 

Région et indique que huit réunions ou séminaires et quatre cycles d'études ont été proposés 

pour 1971. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre), au nom du Gouvernement et du peuple de Chypre, exprime 

à l'Organisation sa gratitude pour la contribution qu'elle apporte à l'élévation du niveau de 

santé et remercie le Directeur régional de son inlassable dévouement et de sa sympathie toujours 

prête à se manifester. Pour la Région, c'est certainement un grand privilège d'avoir le Dr Taba 

comme Directeur régional. 

Le Dr IMAM (République Arabe Unie) remercie le Directeur régional et ses collabo- 

rateurs de l'assistance fournie à son pays, qui porte sur un grand nombre d'activités 

éradication des maladies transmissibles, formation du personnel médical et paramédical, 

hygiène du milieu, création de divers types de centres et instituts, etc. Le Gouvernement 

de la République Arabe Unie est extrêmement satisfait de l'étroite collaboration qu'il entretient 

avec le Bureau régional. Le Dr Imam souhaite au Directeur régional un plein succès dans ses 

activités futures. 
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Le Dr GJEBIN (Israël) remercie le Directeur régional du travail accompli par le 
Bureau régional et le prie de bien vouloir transmettre ses félicitations à ses collaborateurs. 

Le Dr EL GADDAL (Soudan) remercie le Directeur régional de l'appui et des conseils 
qu'il met à la disposition des pays de la Région pour toutes les questions de santé. A la 
suite d'une expansion des activités agricoles au Soudan - où l'agriculture est la principale 
source de revenus - des schistosomes sont apparus dans la région. Des projets de recherche 
pour la lutte contre la schistosomiase ont été entrepris, mais les autorités soudanaises 
auraient besoin de conseils d'experts. Tous les projets de l'OMS se déroulent de façon 
satisfaisante. 

Le Dr SОUPEKIAN (Iran) exprime son appréciation pour la compétence avec laquelle le 
Directeur régional a conduit les activités du Bureau régional, leur imprimant des progrès 
remarquables. L'appui donné par le Bureau régional aux activités d'enseignement et de forma- 
tion professionnelle est particulièrement utile et la délégation iranienne l'approuve sans 
réserve. 

Le Dr TEОUМЕ- LESSAN (Ethiopie) indique que, pour les raisons qui avaient été exposées 
en leur temps, son pays avait d'abord été placé dans l'impossibilité de participer au programme 
régional d'éradication de la variole. Grâce à l'assistance reçue de l'OMS, sous forme de 

ressources humaines et financières, il peut maintenant y prendre part, ainsi que l'a indiqué 
le Directeur régional. 

La délégation de l'Ethiopie est reconnaissante au Directeur régional d'avoir su mener 
à bien, malgré de multiples difficultés, les programmes d'enseignement et de formation 

professionnelle dont l'intérêt est capital. 

Mlle ABDEL- MESSIN (Liban) remercie le Directeur régional de l'appui qu'il a accordé 

aux projets sanitaires du Liban. En 1969 comme les années précédentes, les services de santé 

du Liban se sont beaucoup améliorés grâce à l'assistance reçue de l'OMS, du FISE et du PNUD. 

Le Liban espère que ces organisations continueront à lui apporter leur soutien dans l'avenir. 

Mentionnant ensuite le cycle d'études sur la réadaptation médicale qui s'est tenu à Beyrouth, 

Mlle Abdel- Messih veut espérer que ce cours s'est déroulé à la satisfaction de tous et qu'il 

aura de nouveau lieu au Liban. 

Le Dr МANSOUR (Syrie) remercie le Directeur régional et ses collaborateurs de leur 

constante coopération. 

Il indique qu'à la suite de difficultés rencontrées dans l'exécution du programme 

d'éradication du paludisme en Syrie, l'OMS a envoyé un technicien de l'assainissement, un 

entomologiste et un paludologue. Elle a également accordé des bourses d'études et fourni du 

matériel. 

En matière de lutte contre les maladies transmissibles, l'Organisation a élaboré un 

programme d'action contre le trachome qui sera mis en oeuvre par les services de santé de base. 

La Syrie compte déjà sept écoles d'infirmières, et d'autres seront créées avec l'aide 

de l'OMS dans les provinces qui n'en ont pas encore. 

Enfin, l'assistance et les conseils fournis par l'OMS pour la création de l'Ecole de 

Médecine d'Alep, qui a ouvert ses portes en 1967, ont contribué à renforcer l'enseignement et 

la recherche dans le domaine des sciences fondamentales. En outre, l'OMS a accordé des bourses 

d'études dans plusieurs branches. 

Le Dr AL AGHBARY (Yémen) remercie le Directeur régional et ses collaborateurs de 

leur contribution à l'amélioration de la santé. L'assistance fournie par TOMS pour les 
programmes d'éducation et de formation professionnelle, d'éradication du paludisme, d'hygiène 

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

été très appréciée. Le Gouvernement du Yémen est déterminé, en dépit de la situation difficile 

qui le confronte, à poursuivre sa collaboration avec l'OMS. 
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Le Dr El GOWEINI (Qatar) rappelle que les prévisions budgétaires régionales pour 
1971 ont été établies en consultation avec les Etats Membres et examinées par le Sous -Comité A 
du Comité régional de sorte qu'elles sont le reflet des besoins des pays. L'accent est mis, 
dans le programme proposé, sur les mesures de lutte et d'éradication contre les maladies 
transmissibles, le renforcement et le développement des services de santé de base, la promotion 
de l'enseignement et de la formation professionnelle, et le renforcement du programme de 
bourses d'études. La délégation du Qatar a noté avec intérêt que l'augmentation des prévisions 
budgétaires est consacrée pour 94% à l'expansion des activités dans les pays. Il convient de 
remercier le Directeur régional et son personnel d'avoir établi un programme bien équilibré, 
de nature à accélérer notablement la solution des problèmes de santé dans la Région. 

Le Dr IBRAHIM (Irak) félicite le Directeur régional de l'excellent programme qu'il 

a soumis pour la Région. Le Gouvernement irakien porte un intérêt tout particulier au projet 
relatif à la santé rurale qui doit se dérouler en Irak. Après avoir étudié la situation avec 
l'aide d'un expert de l'OMS, il a décidé d'élargir ce projet et a élaboré un plan triennal. 
Il espère que l'OМS pourra lui assurer au -delà de cette période les services d'un personnel 
plus nombreux pour participer à des activités de formation. Une demande d'assistance pour ce 

projet a également été soumise au PNUD, 

Le Gouvernement de l'Irak remercie également le FISE de son assistance. 

Le Dr FAKHRO (Bahrein) estime que le programme proposé pour la Région est tout à fait 

satisfaisant. Il s'associe aux félicitations qui ont déjà été adressées au Directeur régional 
pour la sagesse avec laquelle il a dirigé les activités du Bureau régional. 

Le Dr ВЕSHТI (Libye) s'associe aux hommages rendus au Directeur régional et à ses 

collaborateurs et leur souhaite un plein succès dans leurs activités futures. 

Le Dr TABBA'A (Arabie Saoudite) félicite le Directeur régional et ses collaborateurs 
du travail qu'ils ont accompli dans la Région. L'Arabie Saoudite est extrêmement reconnaissante 
au Bureau régional de l'assistance qu'il lui apporte dans tous les domaines. 

Le Dr ALI NUR (Somalie), au nom de la délégation et du Gouvernement de la Somalie, 

félicite le Directeur régional des excellents résultats qui ont été obtenus dans la Région et 
de sa profonde compréhension des problèmes de son pays. 

Le Dr ТАВА, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, au nom de ses colla- 
borateurs, remercie la Commission. Il souligne que les progrès réalisés n'ont pu l'être que 
grâce à la coopération très étroite des pays de la Région. Les divers points évoqués ont été 

notés, et il en sera tenu compte lors de la révision du programme. 

Région du Pacifique occidental 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, indique que l'Organisation 
poursuivra son programme d'assistance aux pays de la Région conformément à l'ordre de priorité 
qu'ils ont établi. 

Les maladies transmissibles continuent à absorber une part importante du budget de la 

Région et il en sera ainsi tant que les services de santé de base ne pourront pas assurer le 

soutien nécessaire. Dans beaucoup de pays, toutefois, le développement des programmes de santé 
est envisagé maintenant selon une optique plus globale. Des plans directeurs d'opérations ont 

été établis pour coordonner dans divers pays, grâce à un projet unique de services consultatifs 

en santé publique, les divers programmes d'assistance de l'OМS qui intéressent l'hygiène mater- 

nelle et infantile, la nutrition, la lutte contre des maladies déterminées et l'assainissement. 

Toutes les opérations seront conduites par le canal des services généraux de santé plutôt que 

comme des entités distinctes. 
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Une autre tendance nouvelle se reflète dans l'assistance fournie á la Malaisie et 
aux Philippines pour des études sur l'action de santé publique. Une analyse de la structure 
organique et du fonctionnement administratif des services de santé locaux, ainsi que des 
méthodes appliquées pour la prestation des services a été entreprise. Elle doit permettre 
de préciser les besoins en soins médicaux, l'utilisation des services de santé, les caté- 
gories de personnel et les effectifs nécessaires pour parvenir á une meilleure efficacité. 
Les renseignements réunis serviront également á l'élaboration d'un programme national á 
long terme d'action sanitaire. L'année 1971 sera particulièrement importante puisqu'on 
connaîtra les résultats de certaines de ces études. 

Le manque de personnel qualifié est le plus gros obstacle au développement des 
services de santé de base. Dans certains pays, cependant, il n'a pas encore été possible 
de donner du travail au personnel formé; c'est là l'une des raisons de l' "exode des cerveaux" 
qui continue de se faire, sentir. Les programmes de formation doivent être adaptés aux besoins 

des pays et aux possibilités d'emploi; c'est pourquoi les gouvernements sont encouragés á 

entreprendre des études portant sur les besoins en personnel, et plus particulièrement à 

centraliser, coordonner, uniformiser et mettre en oeuvre les programmes d'enseignement et 
de formation professionnelle intéressant les différentes catégories de personnel sanitaire. 

A titre d'exemple de ce genre d'assistance, on peut citer celle fournie á l'Institut national 

de Santé publique du Viet -Nam. 

Le programme régional de formation en planification sanitaire nationale se pour- 
suivra et une place importante lui a été réservée. Une série de cycles d'études a été orga- 
nisée á l'échelon inter -pays pour familiariser les administrateurs des services nationaux 

de santé avec les principes généraux de la planification sanitaire nationale conque comme 
partie intégrante du plan général de développement socio- économique; ces cours sont orga- 
nisés en coopération avec l'Institut d'Hygiène de l'Université des Philippines. La respon- 

sabilité en sera transférée peu à peu á l'Institut d'Hygiène et l'on espère que, par la 

suite, ce programme s'intégrera à un ensemble d'activités régulières de formation professionnelle 
dont bénéficieront tous les pays de la Région. 

Le paludisme et la tuberculose restent parmi les problèmes majeurs de santé publique 

de la Région. La mise sur pied de systèmes efficaces et d'un réseau de transmission de rensei- 
gnements épidémiologiques et le renforcement des services de laboratoire de santé publique 

constituent deux aspects également importants du programme de lutte contre les maladies 

transmissibles. 

Une augmentation régulière du nombre des demandes d'assistance en matière d'hygiène 

du milieu a été enregistrée. Les gouvernements de la Région sont pleinement conscients des 

avantages que présentent les programmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux 

usées et ils s'efforcent de définir des programmes susceptibles d'être financés par l'élément 

Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Les activités d'enseignement et de formation professionnelle peuvent se classer en 

trois grandes catégories : services consultatifs, cycles et centres de formation professionnelle 
et activités éducatives de groupe (comprenant les séminaires et conférences). 

Les équipes inter -pays ont essentiellement pour but de donner des avis aux gouver- 

nements sur des aspects particuliers de leurs programmes ou de répondre aux demandes d'assis- 

tance á court terme. Par exemple, un pays qui bénéficie de services consultatifs pour l'orga- 

nisation d'un programme national de lutte contre la tuberculose peut avoir besoin d'une 

assistance complémentaire pour exécuter une enquête de prévalеnce ou pour résoudre un problème 

particulier. D'autres pays qui ne bénéficient pas du concours régulier de personnel de l'OMS 

peuvent avoir besoin des services d'une équipe ou de certains membres d'une équipe pour de 

courtes périodes pendant quelques années. Les avis donnés par une équipe peuvent également 

faire apparaître le besoin d'une assistance dans un domaine particulier et, ainsi, aboutir 

à la présentation d'une demande de services consultatifs à long terme. 
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Les diverses activités éducatives de groupe qui figurent dans le programme inter - 

pa s ont été décidées en fonction de l'intérêt manifesté par la majorité des gouvernements 

et territoires de la Région. C'est dans cette catégorie de projets que le caractère promotionnel 

des activités de l'OMS est le plus évident, 

Le projet de programme et de budget pour la Région, qui a été examiné de façon très 

approfondie par le Sous -Comité du Programme et du Budget du Comité régional, reflète les 

besoins et les voeux des gouvernements de la Région. 

La séance est levée á 12 h.30 


