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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 : Point 2.2 de 
l'ordre du jour (suite) 

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

tions WНА23.12, W1A23.13, EB47.R15 et EB47.R16; Actes officiels N° 187 et 190, chapitre II, 

paragraphes 69 -180 et 194 -418; documents А24/А/8 et A24 /A /WP /1) 

Activités régionales (suite) 

Afrique 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional pour l'Afrique à présenter les propositions 
relatives á la Région africaine pour 1972. 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour l'Afrique, déclare qu'afin d'épargner le temps 
de l'Assemblée il mettra simplement l'accent sur quelques caractéristiques du projet de 
programme et de budget. 

Il est prévu de consacrer plus de 41 % du budget de 1972 à l'administration de la 

santé publique, en particulier au développement des services de santé de base, dont l'impé- 
rieuse nécessité est apparue encore plus clairement depuis l'installation du choléra en 
Afrique. Plus de 17 % des dépenses seront affectées au développement des ressources humaines, 
par la voie d'une formation professionnelle adaptée aux réalités locales; néanmoins, le 

Dr Quénum est parfaitement conscient de l'insuffisance des ressources disponibles dans ce 
domaine. 

Il appelle l'attention de l'Assemblée sur les activités inter -pays, comme le 

symposium sur les méthodes de planification de la main -d'oeuvre appliquées à l'équipe sani- 
taire (AFRO 0246), et les services consultatifs en matière d'administration hospitalière, de 

législation sanitaire et de laboratoires de santé (AFRO 0248, 0256 et 0249). L'Afrique ne 
disposera pas du minimum requis pour faire face à des problèmes nouveaux comme celui du 
choléra, mais le Dr Quénum fait confiance à l'action catalytique que représente la contri- 
bution de l'Organisation. 

Pour le Dr SOW (Mali), le programme esquissé par le Directeur régional correspond 
bien aux besoins des pays. Au cours de l'année 1970, l'épidémie de choléra a fait ressortir 
la nécessité de disposer de bons services de santé de base. 

Les projets financés ou appuyés par l'OМS au Mali se déroulent d'une manière satis- 
faisante. Le programme d'éradication de la variole entre dans la phase d'entretien; il faut 
donc recourir á une stratégie différente de celle des campagnes de masse menées dans la phase 
d'attaque. Un nouveau projet pour 1972 prévoit d'apporter un soutien à une école d'assistants 
médicaux du Mali, dont le programme est particulièrement bien adapté aux besoins du pays. Il 

insiste sur le fait qu'il est préférable de former les travailleurs sanitaires dans leur 
propre pays, en partie à cause du problème que pose l'installation définitive de certains 
jeunes dans les pays étrangers où ils ont revu leur formation. Rapide, mais solide, la 

formation sur place fournira les cadres qui font tant défaut dans les zones rurales. Le 

Dr Sow exprime sa confiance au Directeur régional qui a su parfaitement adapter sa stratégie 
aux situations nouvelles. 

Le Dr LEKIE (République démocratique du Congo) donne pour preuve de l'intérêt que 
l'Organisation porte aux problèmes de son pays l'aide dont bénéficient divers programmes : 

développement des services de santé de base, renforcement des services épidémiologiques, 

campagne d'éradication de la variole et formation de personnel sanitaire de toutes catégories. 

Sans y mettre la moindre intention critique, il voudrait poser une question. La livraison du 
matériel fourni par l'OMS connaît des retards considérables. Par exemple, les véhicules 

destinés à la campagne d'éradication de la variole sont arrivés avec six mois de retard ou 

davantage sur les dates prévues. Il demande donc s'il serait possible d'accélérer ces 

expéditions. 
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Le Dr ELOM (Cameroun) félicite le Directeur régional et ses collaborateurs de leur 

excellent travail. Sans vouloir entrer dans le détail des projets mis en oeuvre au Cameroun 

qui, dans l'ensemble, se déroulent de façon satisfaisante, il souligne l'importance de ceux 

qui ont trait à l'hygiène du milieu, au développement des services de santé de base et à la 

formation de personnel. Au Cameroun, la formation du personnel repose essentiellement sur le 

Centre universitaire des Sciences de la Santé de Yaoundé. La section médicale de ce centre 

s'est ouverte en 1969 et fonctionne convenablement grâce au concours de l'OMS et d'autres 

institutions auxquelles le Gouvernement du Cameroun est profondément reconnaissant. Quant à 

la section destinée à former du personnel paramédical et des techniciens sanitaires, son 

établissement devra probablement être retardé de deux ans, en partie à cause de la pénurie 

d'enseignants nationaux et de matériel didactique. Le Dr Elom espère que l'OMS et d'autres 

institutions feront tout ce qui est en leur pouvoir pour fournir des bourses d'études et du 

matériel d'enseignement. 

Il porte un intérêt tout particulier aux projets inter -pays qui ont pour objet la 

création de centres d'enseignement supérieur infirmier dans les pays africains de langue 

française de même qu'aux projets ayant trait à l'organisation de conférences -ateliers sur les 

méthodes d'enseignement médical et à la formation d'enseignants aux techniques éducatives 
modernes. 

Le Dr CUМMINGS (Sierra Leone), se référant au projet Sierra Leone 0030 concernant 
la fourniture de services épidémiologiques, demande quand sera remplacé le statisticien qui 
a quitté récemment son poste. En outre, il voudrait savoir si le centre de formation de 

techniciens à la réparation et à l'entretien du matériel médical (projet AFRO 0231) a été créé 

et, dans l'affirmative, où il se trouve. 

Le Dr BAH (Mauritanie) constate que l'excellent rapport du Directeur régional reflète 
bien les besoins réels des Etats Membres de la Région. Les priorités sont bien définies : le 

Directeur régional a insisté plus particulièrement sur le développement des services de santé 
de base, sur la formation de diverses catégories de personnel et sur les activités inter -pays. 
Ces priorités ont été fixées en étroite collaboration avec les Etats Membres. Il remercie le 

Dr Quénum et tous ses collaborateurs de leur précieuse assistance et réaffirme la confiance de 
son gouvernement dans le Bureau régional pour l'Afrique. 

Le Dr GASНАКАМВА (Rwanda) rappelle que, parmi les opérations soutenues par TOMS au 
Rwanda, figurent la lutte antituberculeuse et l'éradication de la variole. Le programme anti- 
variolique est sur le point d'entrer dans lа phase d'entretien et il est possible qu'un 
soutien supplémentaire soit nécessaire à cette occasion, de même que pour l'amélioration des 
distributions d'eau dans les villes. 

Le Dr WINE (Sénégal) rend hommage au Bureau régional pour l'efficacité et la rapi- 
dité avec lesquelles il a fait face à l'épidémie inattendue de choléra en Afrique. Lors d'une 

séance plénière, le Ministre de la Santé du Sénégal s'est inquiété de la réduction des crédits 
prévus pour le projet Sénégal 0026. Mais après une lecture plus attentive du projet de 
programme, il se rend compte que cette réduction est largement compensée par l'aide que 
fournira le FISE; l'augmentation de ressources qui en découle aidera à faire face aux problèmes 
que posent le choléra et toutes les maladies endémiques. 

Comme le délégué du Sierra Leone, le Dr Wine demande des éclaircissements au sujet 
du centre de formation de techniciens à la réparation et à l'entretien du matériel médical. 

Ces techniciens sont très rares et s'il est important d'obtenir du matériel, il l'est tout 

autant de pouvoir l'entretenir convenablement. Y a -t -il des plans définitifs pour l'établis- 

sement de ce centre, à quel endroit sera -t -il installé et quelles seront les conditions 
d'admission ? 

Le Professeur SHEHU (Nigéria) croit pouvoir dire que les instituts de formation 
d'enseignants mettent pleinement à profit des programmes de bourses, étant donné leur souci 
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de former des enseignants nationaux. Toutefois, lorsque ces instituts connaissent des diffi- 
cultés financières, il leur serait plus facile de solliciter les bourses offertes si celles -ci 

étaient inscrites séparément dans le projet de programme et de budget. D'autre part, on peut 

s'étonner qu'un centre pour les maladies transmissibles qui est presque achevé ne soit pas 
mentionné dans le projet de programme et de budget. 

М. RAMANGASOAVINA (Madagascar) remercie l'Organisation pour l'aide importante et 

croissante qu'elle fournit à l'Afrique et en particulier à Madagascar. Il constate que les 
fonds attribués à la Région africaine au titre du budget ordinaire sont passés de US $9 600 000 

en 1970 à plus de US $11 000 000 pour 1972. Pour la même période, l'aide de l'OMS à Madagascar 
est passée d'environ US $95 000 à plus de US $126 000. En 1972, ces crédits seront affectés 

à l'administration de la santé publique, à l'enseignement et à la formation, et à l'hygiène 

du milieu. 

Le Dr BARRY (Guinée), après avoir remercié le Directeur régional et ses collaborateurs 
de l'intérêt qu'ils portent au renforcement des services de santé en Guinée, va passer en revue 

les programmes d'assistance bilatérale et multilatérale en cours dans son pays. 

Dans le cadre d'un projet de développement des services de santé de base, on s'emploie 
à renforcer l'infrastructure sanitaire en formant du personnel de niveau supérieur capable 
d'assurer la protection sanitaire de toute la population. En 1971, le programme antipaludique 

a été un peu ralenti par les difficultés rencontrées pour la création d'un laboratoire de référence. 
Cependant, un paludologue et un chef de laboratoire, envoyés par l'OМS, sont promptement 
entrés en action et s'efforcent d'organiser le travail. Quatorze techniciens ont été affectés 
au programme antipaludique et reçoivent une formation pratique à l'Ecole nationale secondaire 
de la Santé. Le matériel de laboratoire et les véhicules destinés au programme ont été livrés, 
et des locaux provisoires ont été aménagés. Il reste à affecter au projet un entomologiste. 

Grâce à l'assistance efficace d'un ingénieur sanitaire de 1'OМS, l'hygiène et la 

salubrité de la capitale font l'objet d'une étroite surveillance, de même que l'approvision- 

nement en eau des zones rurales, des écoles et des camps militaires. 

Le programme d'éradication de la variole, commencé en 1967, a enregistré un succès 

sans précédent; aucun cas de variole n'a été signalé depuis février 1969, Comme la fourniture 

de vaccin doit prendre fin en 1971, la Guinée a dû prendre des dispositions en vue de 
poursuivre les opérations par ses propres moyens. Grâce à l'assistance de l'OMS et du FISE, 

l'Institut Pasteur de Kindia est en mesure de produire annuellement 10 millions de doses de 

vaccin antivariolique lyophilisé d'excellente qualité. Il dispose actuellement d'un stock 

de 5,5 millions de doses dont le pays n'a pas besoin. Aussi le Dr Barry prie -t -il l'OMS de 

faire le nécessaire pour que ce surplus soit utilisé dans d'autres régions. 

Le Dr TITUS (Libéria) remercie le Directeur général et le Directeur régional de 

l'aide rapide et efficace que l'Organisation a fournie pour lutter contre le choléra, former 

du personnel, et faire avancer les programmes antipaludique, antivariolique et antirougeoleux. 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour l'Afrique, assure les délégués qui ont 

présenté des observations et des suggestions qu'il en sera tenu compte lorsque seront défini- 

tivement fixés les détails du programme pour 1972. 

Il est vrai que le retard dans les livraisons de matériel, dont a parlé le délégué 

de la République démocratique du Congo, est un problèте chronique, mais le Dr Quenum 

l'étudiera à nouveau et fera tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer la situation. 

Le délégué de la Sierra Leone peut être assuré qu'un remplaçant a déjà été désigné 

pour le statisticien qui est récemment parti. 

Le projet inter -pays concernant un centre de réparation et d'entretien du matériel 

électro- médical en est encore à l'étude. Un consultant s'est rendu dans un certain nombre 

de pays pour analyser la situation et le problème semble beaucoup plus complexe qu'on ne le 
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pensait au départ. Il ne s'agit pas de créer un centre où serait installé un appareillage 

complexe, mais de constituer une équipe mobile qui formera du personnel national et entre- 
tiendra le matériel. Quelques bourses d'études pourront être accordées pour permettre à des 
agents locaux d'apprendre à manipuler et á réparer les appareils. Le pays où l'équipe aura sa 
base sera choisi en fonction de son infrastructure et des conditions économiques qu'on y 
trouve. Ce choix sera en fait sans grande importance puisqu'il s'agira de facilités mises à 

la disposition de tous les pays de la Région. 

Les Amériques 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, rappelle qu'à la quarante - 
septième session du Conseil exécutif, il avait expliqué comment le programme pour 1972 avait 
été préparé et justifié le choix des projets et la répartition des crédits. Les délégués 
trouveront ces renseignements dans les Actes officiels N° 190, pages 54 à 61. I1 souhaite 
maintenant exposer une série de faits qui conduiront peut -être á de nouveaux projets pour 
l'année à venir. 

Comme il l'a dit à la quarante -septième session du Conseil exécutif, les gouver- 
nements ont approuvé, pour déterminer l'assistance qu'ils sollicitent de l'OMS et de l'OPS, 

un système de projections sur quatre ans. Après avoir analysé la situation sanitaire à partir 
des renseignements disponibles, on identifie les problèmes dominants, on établit des prévision: 
de tendance et l'on dresse un état des ressources nécessaires en hommes, en matériel et en 
fonds. Les demandes d'assistance adressées á l'OMS et à l'OPS sont élaborées sur ces bases. 

La méthode a été mise à l'essai pour la période 1971 -1974, et l'on espère pouvoir l'appliquer 
pour la période quadriennale 1972 -1975, en s'inspirant du Programme général de travail de 
l'Organisation et de ses éléments. On essaie ainsi de mieux harmoniser l'assistance des 
institutions internationales et les décisions des gouvernements. En outre, il faudra élaborer 
pour l'avenir des méthodes permettant de s'assurer que chaque projet est réalisable. 

Les progrès considérables qui ont pu être accomplis dans l'éradication de la 

variole et que l'on doit en grande partie aux efforts du Ministère de la Santé du Brésil ont 

mis en évidence la nécessité d'instituer des systèmes de surveillance épidémiologique dans 

tous les pays. En 1971, il n'a été diagnostiqué que 18 cas de variole au Brésil alors même 
que le dépistage devenait plus intense et plus régulier. C'est dire que les 80 millions de 

personnes vaccinées possèdent un haut degré d'immunité. Il a été proposé que les gouvernements 
de la Région organisent ou renforcent la surveillance épidémiologique de la variole car, 

selon toute probabilité, la transmission de la maladie pourra être interrompue dans les 
Amériques dès 1972. Les mêmes dispositions s'imposent pour toutes les maladies transmissibles 
les plus répandues. Le Bureau régional a été doté d'un service technique qui prépare, de 

concert avec le Département des Statistiques sanitaires, des directives destinées à faci- 
liter les activités d'assistance de l'Organisation. 

Grâce aux efforts personnels du Directeur général et à la générosité du Gouvernement 
de la République fédérale d'Allemagne, l'insecticide OMS -ЗЗ sera largement utilisé dans les 
zones impaludées de l'Amérique centrale afin de provoquer une chute verticale de l'incidence 
de la maladie. En appliquant cette nouvelle stratégie au Brésil et en intensifiant les efforts 
déployés au lexique, on pourra faire en sorte que 75 % des zones impaludées du continent 
entrent dans la phase de consolidation ou d'entretien en 1973. 

En mars 1971, une mission du PNUD a fait le bilan du travail réalisé par le Centre 

panaméricain des Zoonoses au cours des cinq dernières années, et étudié la proposition selon 
laquelle l'aide du PNUD à cet organisme international serait maintenue pour cinq ans de plus. 
La quatrième réunion des ministres de l'agriculture, tenue en avril á Lima sous l'égide de 

l'OPS, s'est prononcée pour une participation à l'autofinancement de ce centre d'un montant 

annuel initial de $300 000. 
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La grave épidémie d'encéphalomyélite vénézuélienne qui a fait son apparition dans 
la plupart des pays riverains du Pacifique au cours des cinq dernières années a incité le 

Gouvernement du Venezuela à établir - en collaboration avec l'Organisation - un laboratoire 
chargé de produire du vaccin pour les animaux et éventuellement pour l'homme; on espère qu'il 
pourra commencer à fonctionner dès 1972. 

Il y a quelques jours, la Banque interaméricaine de développement a approuvé 
l'attribution d'un crédit de $300 000 pour la formation de spécialistes de la production 
industrielle et du contrôle de la qualité des vaccins contre la fièvre aphteuse. Cette somme 
servira à attribuer des bourses d'études et à équiper un bâtiment spécial que le Gouvernement 
du Brésil met à la disposition du Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse, administré par 
1'OPS. 

La vingt- huitième Conférence panaméricaine de la Santé /vingt- deuxième session du 

Comité régional des Amériques a traité des rapports entre l'homme et son environnement. Entre 

les trois possibilités que lui proposait le Secrétariat, il s'est prononcé pour l'approvi- 
sionnement en eau d'une nouvelle tranche de 30 % de la population urbaine et de 80 % de la 
population rurale, pour l'installation de réseaux d'égouts encore plus étendus, pour l'iden- 

tification des problèmes de pollution de l'eau, de l'air et du sol, et pour des mesures 
propres à empêcher l'extension de cette pollution; enfin pour une assistance devant permettre 

de résoudre les problèmes sociaux et psychologiques liés aux facteurs du milieu. La Conférence 
a prié le Bureau régional d'établir une projection des problèmes et des programmes pour la 
période 1970 -1979 et elle a choisi la "Pollution de l'environnement" comme thème des 

discussions techniques du Comité régional en 1971. 

Au début d'avril 1971, un accord a été conclu avec le Gouvernement du Pérou au 

sujet du Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de l'environnement. Ce centre 

constituera le pivot du réseau panaméricain de surveillance de la pollution atmosphérique 
(on compte que, dès la fin de 1972, il n'y aura pas moins de 100 stations de contrôle); il 

s'occupera aussi de contrôle de la pureté de l'eau, aidera à la mise en valeur des bassins 

fluviaux et remplira des fonctions de recherche et de renseignement. 

Pour ce qui est des activités du Programme alimentaire mondial dans les Amériques, 

sur un total de 92 projets en cours en janvier 1971, 67 avaient la santé pour objectif de 

premier ou de second rang. Un guide sur la planification et l'évaluation de ces activités a 

été préparé et soumis pour examen au Siège de l'OMS. 

En ce qui concerne les maladies chroniques, le cancer et les affections cardio- 

vasculaires figurent parmi les cinq causes principales de décès dans de nombreux pays. Les 

épidémiologistes nécessaires pour déterminer l'incidence de ces maladies et élaborer des 

programmes de lutte font grandement défaut. Un projet régional de formation spécialisée a 

été préparé, qui accorde une importance toute particulière à la recherche dans les domaines 

où les pays rencontrent le plus de рrоЫ èmes. On espère que le PNUD apportera une contribution 

financière à ce projet. 

Dans huit pays d'Amérique latine, se déroule une enquête sur la consommation de 

cigarettes. Une enquête analogue sur l'usage de la marijuana et d'autres substances psycho- 

tropes a été prévue; on espère qu'elle pourra être financée par le fonds des Nations Unies 

pour la lutte contre l'abus des drogues. Faute de renseignements sûrs dans ce domaine, il est 

difficile d'élaborer des programmes de prévention et de traitement. En revanche, on possède 

des données sur l'alcoolisme, mais les fonds alloués aux projets de lutte contre ce mal sont 

sans commune mesure avec son incidence élevée. 

En 1971 et dans les années qui suivront, la formation en planification sanitaire 

sera diversifiée par l'organisation de cours sur la programmation des investissements, 

l'analyse financière, le diagnostic par secteur et par institution, etc. Un premier cours 

supérieur sur la stratégie de la planification sanitaire sera donné et le Département de 

l'Information du Centre panaméricain de Planification sanitaire entrera en activité. 
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Comme le Conseil exécutif en a déjà été informé, c'est dans l'optique d'une formation 

axée sur le développement qu'est conque la préparation des travailleurs sanitaires, profes- 

sionnels et auxiliaires dans les Amériques. Le Bureau régional continuera donc de donner des 
avis dans les domaines suivants : études de personnel et estimation des besoins futurs; 

définition des objectifs de l'enseignement et élaboration des programmes d'études; sciences 
du comportement et méthodes d'enseignement correspondantes; ateliers de relations humaines 
et de pédagogie médicale. 

Au début de 1971, une réunion de sept semaines sur l'enseignement des sciences de 

la santé s'est tenue au BSP /Bureau régional pour les Amériques à Washington; 15 directeurs 
d'écoles de médecine, de santé publique, d'odontologie et de soins infirmiers y ont pris part. 

A l'aide d'un modèle, ils ont déterminé comment l'enseignement doit être organisé, compte tenu 

de la situation actuelle en Amérique latine et dans la région des Caraibes. 

Le Conseil exécutif a été informé que la Banque interaméricaine de développement 
avait approuvé un prêt de US $2 000 000 pour l'extension du programme de manuels médicaux, 
au titre duquel on a déjà distribué à 110 centres universitaires 58 025 textes d'anatomo- 
pathologie, de biochimie, de psychologie et de pharmacologie. • Vers le milieu d'avril 1971, un groupe d'étude s'est réuni à Washington pour 

élaborer un système modèle de soins infirmiers, qui doit être mis à l'épreuve dans un pays 

intéressé. On espère que ce système permettra d'assurer une coordination plus étroite entre 

les soins infirmiers et le plan sanitaire national, ainsi qu'une diversification et une 

amélioration des services offerts, en fonction des besoins et de la demande. 

Le Directeur régional est heureux d'annoncer que le Gouvernement du Canada a 

réaffirmé son intention de devenir Membre de 1'OPS. Etant donné le niveau élevé de santé et 

de bien -être atteint par ce pays, sa participation à l'oeuvre de l'OPS complétera ce qu'il 

fait déjà en tant que membre de l'Organisation régionale de l'OMS pour les Amériques. 

Les données permettant d'évaluer dans quelle mesure les buts du programme décennal 

de santé publique de la Charte de Punta del Este ont été atteints sont maintenant réunies. 

Le document, qui devrait être publié en cours d'année, servira de base pour la deuxième 
décennie des Nations Unies pour le développement. Son examen par le Comité régional 

permettra aux ministres de décider s'il convient de fixer des objectifs pour la décennie, 

tant en ce qui concerne les problèmes à long terme que ceux découlant des progrès accomplis. 

Le Dr BUSTAMANTE (lexique) indique que son pays doit faire face à la fois à des 
problèmes nouveaux, comme les maladies chroniques, le cancer et les accidents, et à des pro- 
blèmes anciens, comme les maladies transmissibles, et notamment le paludisme. Le Gouvernement 
fait actuellement un grand effort pour augmenter le budget des services antipaludiques et 
réorganiser leurs activités, afin de réduire l'incidence de la maladie. Avec une population 
de 50 millions d'habitants et un taux d'accroissement de 3,5 %, le lexique connaît aussi un 
sérieux problème de nutrition. Dans le domaine de la santé mentale, on s'efforce de transformer 
les anciens établissements de soins et d'en construire de nouveaux. Des dispensaires pour le 
traitement des malades mentaux sont en voie de création dans tout le pays. Certaines substances 
psychotropes utilisées à des fins rituelles, en des occasions spéciales, sont maintenant connues 
dans le monde entier; il en résulte un afflux de jeunes en provenance de l'étranger, qui 
perturbe gravement les structures culturelles dans les régions écartées. 

Le Dr Bustamante souligne pour terminer que son Gouvernement s'efforce de coordonner 
les activités du secteur de la santé avec celles des institutions de sécurité et de 
prévoyance sociales. 

Le Dr RICA (Brésil) remercie le Directeur général et le Directeur régional, au nom 
de son Gouvernement, du soutien que l'Organisation apporte notamment aux campagnes d'éradi- 
cation de la variole et du paludisme. 
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Le Dr EGAS CEVALLOS (Equateur) déclare que l'Organisation panaméricaine de la Santé 
a considérablement aidé son pays, surtout depuis 1967, date de création du Ministère de la 

Santé, qui s'est employé à développer des services jusqu'alors très rudimentaires. Avec l'aide 
de l'OMS et de l'OPS, le Gouvernement exécute en ce moment une série de programmes, dont l'un 
des principaux concerne la médecine rurale. De nouveaux et grands progrès ont été enregistrés 
dans le domaine de l'assainissement; on espère qu'en 1972, toujours avec l'aide de l'OMS, il 

sera possible d'alimenter en eau de boisson un autre million d'habitants des régions rurales 

aussi bien qu'urbaines. L'Equateur a également reçu une aide considérable pour la formation 
de personnel sanitaire : alors qu'avant 1968, 30 % seulement des provinces disposaient de 
personnel de santé convenablement formé, cette proportion est maintenant voisine de 90 %. 
Grâce à l'OPS la formation de médecins a revu elle aussi une vigoureuse impulsion. Le 

Dr Egas Cevallos remercie en outre le FISE qui, en deux ans, n'a pas fourni moins de $300 000 

pour la création d'équipes médicales dans le cadre du programme d'action sanitaire rurale. 

En plus des projets importants proposés pour 1972, le Dr Egas Cevallos estime qu'il 

faudrait envisager une étude du bassin de la Guayas, semblable à celle du bassin du Sao 

Francisco au Brésil. Il demande également que l'Organisation soutienne le développement scien- 

tifique en Equateur, en inscrivant à son budget de 1972 des crédits pour la création d'un 

centre de recherche sur les rickettsioses et d'un centre de fabrication de substances biolo- 

giques; le Directeur régional a été saisi d'une demande détaillée à cet effet. Enfin, le 

Dr Egas Cevallos souligne qu'il est important de fournir à l'Equateur, vu son stade de déve- 

loppement actuel, des services consultatifs techniques en administration de la santé publique. 

Le Dr SÁENZ (Uruguay) évoque en particulier l'avancement satisfaisant des projets 

d'assainissement et d'approvisionnement en eau (Uruguay 2100), d'administration de la santé 

publique (Uruguay 3500) et de statistiques démographiques et sanitaires (Uruguay 3500). L'éta- 

blissement du Centre latino- américain pour les problèmes relatifs à la période périnatale et 

au développement humain (Uruguay 4102) a comblé une aspiration très ancienne. Le Gouvernement 

de l'Uruguay espère que ce centre ne servira pas seulement à former des spécialistes pour 

l'ensemble du continent, mais qu'il contribuera directement à faire diminuer le taux de 

mortalité infantile. 

Le Dr HENRY (Trinité -et- Tobago) rappelle qu'il a déjà exprimé sa reconnaissance à 

l'Organisation pour avoir si promptement envoyé l'épidémiologiste qui était demandé d'urgence 

par son Gouvernement aux fins d'une enqu @te sur l'actuelle poussée de fièvre typhoide. Tout 

est mis en oeuvre pour surmonter les obstacles et le Dr Henry espère qu'avec le soutien continu 

de l'Organisation, on parviendra à élever comme il convient le niveau de santé de son pays. 

Le Dr de USTARAN (Argentine) signale qu'une collaboration étroite existe entre l'OPS 

et son Gouvernement, et réaffirme l'intérét et le soutien de son pays pour des projets régionaux 

tels que le Centre panaméricain des Zoonoses et le Centre latino- américain d'Administration 

médicale, situés l'un et l'autre en Argentine. 

Le Dr AGUILAR RIVAS (El Salvador) se félicite de l'aide fournie par l'OMS et 1'0PS 

à son Gouvernement pour l'évaluation du plan sanitaire national entrepris en 1964, ainsi que 

pour différents autres projets, tels que l'évaluation de la campagne de lutte contre le palu- 

disme, le développement des services infirmiers et la formation de personnel de santé, auxquels 

le FISE a, lui aussi, apporté sa contribution. Il remercie également le Disease Control Centre 

des Etats -Unis, qui a collaboré à la lutte contre l'épidémie de dysenterie dont plusieurs pays 

de l'Amérique centrale ont souffert. Ce Centre a fourni les services d'un épidémiologiste et 

maintiendra son aide en 1972. Le Dr Aguilar Rivas mentionne d'autre part l'important travail 

actuellement effectué par le Centre de recherche sur le paludisme pour l'Amérique centrale et 

tient tout particulièrement à exprimer sa reconnaissance à la République fédérale d'Allemagne, 

qui a fait don d'une importante quantité d'insecticides. On se trouve ainsi mieux armé pour 

lutter contre le paludisme qui continue de représenter un sérieux danger pour la santé en 

El Salvador. 
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Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) fait l'éloge de l'OMS et l'OPS pour la 
souplesse avec laquelle elles répondent à l'évolution des besoins sanitaires et félicite le 

Directeur régional pour les Amériques de sa réélection, qui témoigne du remarquable succès 
de ses efforts. 

Le Dr ECIEZURIA (Venezuela) remercie l'OMS et l'OPS, au nom de sa délégation, de 

l'aide qu'elles ont fournie pour la réalisation de différents programmes dans des domaines 
comme la santé publique, l'assainissement, l'administration de la santé publique, les soins 
infirmiers, lа nutrition et la formation de personnel de santé. 

Le Dr HORWITZ, Directeur du Bureau régional pour les Amériques, remercie les délégués 
de leurs paroles aimables et des voeux de succès qu'ils lui ont adressés pour l'avenir. Il a 

pris bonne note des programmes auxquels s'intéressent les gouvernements, notamment de ceux que 

propose l'Equateur, et il étudiera les moyens de les réaliser, dans les limites des ressources 
budgétaires et de la politique de l'Organisation. 

Le Dr BUSTAMANTE (lexique) appelle l'attention de la Commission sur le fait que le 

Canada est devenu membre de 1'OPS et souhaite à ce pays une sincère bienvenue dans cette 
organisation. 

Europe 

Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, indique que le programme proposé 
pour la région de l'Europe en 1972 a été discuté de manière approfondie à la vingtième session 
du Comité régional et analysé par le Conseil exécutif à sa quarante -septième session. Ce pro- 

gramme se compose, comme ceux des années antérieures,.de projets intéressant individuellement 
les pays et d'un programme inter -pays. Les projets par pays sont ceux qu'ont demandés les 

gouvernements, qui font ainsi appel au budget ordinaire de l'OМS, en fonction de leurs besoins 

respectifs. Il s'agit sait de projets généraux comportant l'attribution de bourses d''études, 
soit de projets se rapportant à des domaines particuliers (les plus importants au profit de 

l'Algérie et du Maroc) tels que l'éradication du paludisme, la lutte contre les maladies 
transmissibles et la formation de personnel national. 

Parmi ces projets, on en trouve un nombre croissant qui sont financés par l'élément 

Fonds spécial du PNUD et dont beaucoup ne figurent pas dans les Actes officiels N° 187 car 

depuis que ce volume est sorti des presses vers la fin de 1970, le PNUD a approuvé plusieurs 
demandes. A l'heure actuelle, le coût total des projets du Fonds spécial approuvés pour la 

Région de l'Europe s'élève à environ $3 millions pour 1971 et 1972, soit un montant très 

supérieur à celui qui figure dans les Actes officiels N° 187. 

Pour illustrer la variété des domaines techniques auxquels se rapportent les projets, 
le Dr Kaprio mentionne un centre scientifique d'hygiène et d'épidémiologie en Bulgarie, un 
institut de technologie en Algérie pour la formation de personnel paramédical, et un centre 
fédéral de recherche et de développement pour la lutte contre la pollution de l'environnement 
en Tchécoslovaquie. Ainsi, en plus des études de faisabilité qui aident les gouvernements à 
obtenir des prdts pour la mise en place de distributions d'eau, d'égouts, ou de systèmes d'éli- 
mination des déchets solides, l'OMS peut utiliser des fonds du PNUD pour apporter aux plans 
nationaux de développement des institutions une aide qui, par son ampleur, contribue réellement 
au progrès rapide de la science et de la technologie ainsi qu'au renforcement des cadres. Le 

Bureau régional a pu jusqu'à présent, mais avec des difficultés croissantes, supporter le 
fardeau administratif de ces projets supplémentaires qui, lui ont appris par ailleurs à 

travailler en coopération étroite avec les sept représentants du PNUD en poste dans différents 
pays de la Région. En ce qui concerne le programme inter -pays, il semble que les pays déve- 
loppés tirent profit d'une participation régulière aux réunions de l'OMS, ainsi que l'a souligné 
le Professeur Aujaleu dans le discours qu'il a prononcé lors de la remise du prix Léon Bernard. 



A24 /A ¡SR /11 
Page 10 

Pour les projets inter -pays, les Etats Membres de la Région européenne ont approuvé 
un système de programmation à long terme qui, moyennant consultation des gouvernements, garantit 
l'exécution du programme pour au moins trois ans dans tous les domaines, et pour une période 
beaucoup plus longue dans le cas des maladies cardio -vasculaires, de l'hygiène du milieu et de 
la santé mentale, secteurs pour lesquels ont été établis des programmes spéciaux de longue 
durée. Pour les maladies cardio -vasculaires, un second programme quinquennal est en préparation, 
sur la base des directives données par le Comité régional à sa dernière réunion. En ce qui 
concerne la lutte contre la pollution du milieu, un programme décennal a été entrepris en 1971. 
L'exécution de ce programme pourra gtre activée si l'OMS reçoit des fonds supplémentaires pour 
les travaux d'hygiène du milieu en général et si des contributions volontaires sont versées 
pour promouvoir telle ou telle activité inscrite au programme de longue durée. 

Le Dr Kaprio remercie les gouvernements qui ont aidé le Bureau régional de l'Europe 
à accélérer les programmes de lutte contre la pollution de l'environnement et de santé mentale. 
Le programme de longue durée en hygiène du milieu est déjà bien lancé, avec ses comités de 
planification, ateliers et conférences sur la pollution de l'eau. Une importante conférence 
sur la lutte contre la pollution de l'eau en Europe se tiendra à Bucarest en 1971, et un certain 
nombre d'activités complémentaires seront entreprises en 1972, comme l'indiquent les Actes 

officiels N° 187. Un groupe de travail sur l'étude des tendances et faits nouveaux en matière 
de lutte contre la pollution atmosphérique s'est tenu en janvier 1971, et trois pays ont déjà 
demandé que cette partie du programme soit accélérée afin d'assurer l'établissement de critères 
et de directives répondant aux besoins des pays européens. En ce qui concerne l'élimination 
des déchets, une réunion s'est tenue aux Pays -Bas pendant la présente Assemblée mondiale de la 

Santé. Le Bureau régional collabore étroitement avec la Commission économique pour l'Europe, 
le Conseil de l'Europe, et le Conseil d'Assistance économique mutuelle, à l'étude de plusieurs 

aspects de la lutte contre la pollution de l'environnement. 

La formation de personnel pour l'hygiène du milieu a également reçu une priorité 

élevée. Le cours de génie sanitaire donné en russe sera maintenu en 1972 et l'on continuera 

également de soutenir les établissements francophones de formation dans ce domaine; enfin, un 

programme de formation interrégional est en cours à Rabat. 

Dans le cadre du programme de longue durée concernant la santé mentale, des réunions 

ont déjà eu lieu en 1971 sur les problèmes de statistiques, de personnel et de pharmacodépen- 

dance. Si l'on tient compte des prochaines discussions techniques du Comité régional qui, en 

1971, auront pour thème les moyens de prévenir et de combattre la toxicomanie, de la coopéra- 

tion internationale entre l'OMS et les Nations Unies, et de la possibilité d'un financement 

par les Nations Unies, on peut escompter des progrès très nets en épidémiologie et en éducation 

sanitaire en ce qui concerne l'alcoolisme et surtout la pharmacodépendance. 

Le Bureau régional continue d'exécuter et d'organiser des projets visant à renforcer 

les services sanitaires de tous les pays de la Région, en s'attachant tout spécialement à la 

planification, à l'évaluation, à la recherche opérationnelle et à l'utilisation des ordinateurs 

dans les services de santé publique. On trouve des exemples de ce type de projets dans le 

programme inter -pays pour 1972. Ces activités forment une séquence logique dans le cadre des 

orientations à long terme dont sont convenus les gouvernements de la Région. Le Bureau régional 

s'est déjà occupé en 1371 de la suite à donner aux recommandations de l'Assemblée concernant 

d'une part les effets de l'usage du tabac sur la santé et d'autre part la coordination des 

mesures de prévention des accidents de la circulation. S'il n'existe pas de projet dans ces 

deux domaines pour 1972, c'est que les mesures doivent etre prises, du moins pour le moment, 

à l'échelon des gouvernements; cependant, d'autres interventions pourraient etre nécessaires 

en 1973. 

Pour terminer, le Dr Kaprio remercie les administrations sanitaires des Etats 

Membres de la Région européenne, qui ont grandement facilité la réalisation du programme du 

Bureau régional. 
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Le Dr EVANG (Norvège) rappelle que le Comité régional de l'Europe groupe près de 

30 pays appartenant à trois continents différents et présentant une très grande diversité à 

de nombreux égards : superficie et caractéristiques, degré de développement industriel, situa- 

tion politique et sociale, religion et langue. Cette diversité crée des problèmes particuliers 
mais, en même temps, permet des échanges d'idées extrêmement féconds. La délégation norvé- 
gienne est très satisfaite de la manière dont le Directeur régional et ses collaborateurs font 

face à une situation très complexe, et les félicite de la façon dont sont menés les programmes 
à long terme concernant les maladies cardio- vasculaires, la lutte contre la pollution de l'envi- 
ronnement et la santé mentale. Elle note avec satisfaction que le Directeur régional se propose 
d'élargir les activités des services de santé dans ces domaines, conformément à la définition 
de la santé figurant dans la Constitution de l'OMS. Comme le coût des services de santé en 

Europe, et partout dans le monde, augmente très rapidement, une priorité élevée est accordée 

à la recherche opérationnelle en santé publique, et le Dr Evang espère que l'expérience acquise 

par la Région de l'Europe dans ce domaine comme dans d'autres pourra être utile à d'autres 
Régions. 

Le Dr PISТOLI (Albanie) déclare que sa délégation propose de supprimer le projet 

Albanie 0006 (Fabrication de vaccin) et de transférer les fonds au projet Albanie 0200 

(Bourses d'études). 

Le Dr ALDEA (Roumanie) dit que son Gouvernement a noté avec satisfaction l'intérêt 

du Bureau régional pour les problèmes prioritaires de la Région, notamment formation et uti- 
lisation rationnelles du personnel médical, prévention des maladies cardio -vasculaires, assai- 
nissement, santé mentale et utilisation de la recherche opérationnelle en santé publique. Dans 

tous ces domaines, les pays Membres reçoivent une aide efficace du Bureau régional. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) fait en particulier l'éloge des programmes inter - 
pays concernant l'enseignement et la formation professionnelle, qui prennent à l'heure actuelle 

une importance spéciale en raison des modifications profondes que subit l'enseignement médical. 

Il appelle l'attention du Directeur régional sur le fait que les programmes de santé 

de la famille n'ont jamais été considérés comme un tout intégré dans la Région de l'Europe. 
Pédiatres, gynécologues, généralistes et chirurgiens ont toujours abordé isolément les problèmes 

relevant de leur spécialité. Ces dernières années cependant, les services de consultation médi- 

cale pour la famille ont obtenu un très grand succès en Italie et leur développement qui se 

poursuit spontanément prouve bien qu'ils répondent à un besoin social réel. Ces services sont 

en général pluridisciplinaires et l'on s'y efforce de diagnostiquer et de traiter en équipe 

les problèmes de la vie familiale. Il est maintenant reconnu que les problèmes familiaux ne se 

rapportent pas seulement à la planification familiale ou à la reproduction humaine, à la 

croissance et au développement, mais qu'ils présentent également des aspects comportementaux, 

culturels et mentaux qui ont une grande influence sur la santé de la communauté au vrai sens 

du terme. L'usage qui est fait des tranquillisants et d'autres drogues montre bien que ces 
problèmes sont du domaine médical aussi bien que strictement pharmacologique. L'Organisation 

devrait étudier ce que supposent ce genre de services combinés sur le plan de la science et de 
l'enseignement, ainsi que les effets qu'ils peuvent avoir sur la santé de la famille au sein 

de la collectivité. 

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) note avec satisfaction la somme de travail consacrée aux 

programmes inter -pays. Il fait l'éloge du Bureau régional pour la souplesse de son organisation 
qui lui permet d'affronter les problèmes à mesure qu'ils surgissent. 

Dans la Région européenne, les problèmes de l'environnement sont particulièrement 

urgents. Lors d'un symposium de la CEE sur ces problèmes, tenu la semaine précédente à Prague, 

on a discuté des aspects économiques de la protection de l'environnement contre la pollution. 

En outre, les participants ont demandé instamment qu'il soit dûment tenu compte des critères 
sanitaires établis par l'OMS. 
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Le Dr BLAGOJEVIC (Yougoslavie) félicite le Directeur régional d'avoir préparé un 
programme très complet et très constructif, particulièrement en ce qui concerne les activités 
inter -pays, qui répondent bien aux problèmes sanitaires actuels de la Région européenne. La 
délégation yougoslave approuve l'ensemble du programme et félicite le Directeur régional de 
son travail. 

Le Dr ALAN (Turquie) rend hommage au Directeur régional et à ses collègues pour leur 
travail et remercie le Directeur régional du souci qu'il a manifesté à la suite du tremblement 
de terre dont la Turquie a été récemment victime. 

Le Dr CUSCHIERI (Malte) exprime la reconnaissance de son pays pour l'assistance qu'il 
revoit, notamment en matière de services psychiatriques, de formation du personnel infirmier, 
de services de statistiques sanitaires et d'épidémiologie générale. 

Le Dr AYRAMIDIS (Grèce) dit toute la gratitude de son Gouvernement pour les possi- 
bilités qui lui sont offertes de faire étudier des programmes d'assainissement, de lutte contre 
la pollution de l'air, etc. 

Le Professeur RUDOWSKI (Pologne) est profondément reconnaissant au Bureau régional 
de l'aide constante dont bénéficie son pays. Le projet de programme pour la Région européenne 
en 1972 est bien équilibré et correspond bien aux besoins régionaux. 

Le Dr AUJOULAT (France) félicite le Directeur régional du programme qu'il a mis au 
point pour 1972; c'est une parfaite illustration du rôle que l'OMS peut jouer dans une région 
industrielle développée comme l'Europe. 

Le Dr JOYCE (Irlande) félicite le Directeur régional et ses collaborateurs d'aborder 
les problèmes sanitaires dans une optique prospective. 

Le Dr KAPRIO, Directeur du Bureau régional de l'Europe, indique qu'il s'entretiendra 
avec le délégué de l'Albanie de la proposition qu'il a faite. 

Comme le délégué de l'Italie, il estime qu'il serait nécessaire d'adopter, dès à 

présent, une approche plus unitaire dans la prestation des services de santé, en considérant 
l'être humain non seulement comme individu mais aussi comme membre de la cellule familiale 
et membre de la société. Il suivra avec intérêt les expériences faites en ltalie, 

Le programme d'hygiène du milieu demande un supplément d'examen et le Dr Kaprio note 
avec plaisir que le symposium réuni à Prague par la CEE a renvoyé à l'OMS l'étude des aspects 

sanitaires de la pollution du milieu. 

Le Directeur régional constate que, d'une manière générale, les programmes inter -pays 

bénéficient d'un soutien considérable, et il est heureux que l'organisation ait pu renforcer 

certains programmes nationaux, notamment à la faveur de projets du PNUD. Il remercie tous les 

délégués d'avoir exprimé leur approbation pour le travail du Bureau régional. 

Méditerranée orientale 

Le Dr TARA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, rappelle que le 

programme dont le financement doit être assuré par le budget ordinaire en 1972 accuse une 

augmentation générale de 8,5 %. Cette augmentation ira pour 95 % aux activités dans les pays. 

Des crédits sont prévus pour un total de 217 projets, dont 33 nouveaux. Comme il ressort du 

tableau figurant à la page 398 des Actes officiels N° 187, la lutte contre les maladies 

transmissibles représente toujours près de 28 % du programme, l'éradication du paludisme et 

celle de la variole comptant pour les deux tiers des activités relatives aux maladies trans- 

missibles. Si, par comparaison avec les années précédentes, l'assistance dans ce domaine est 

en légère diminution, c'est que les pays assument maintenant la responsabilité de certains 

programmes. 
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Il n'y a pas de changement important dans les crédits destinés au Bureau régional par 
rapport à 1971, car une certaine stabilité des effectifs a pu être obtenue; néanmoins, le per- 
sonnel des projets devra être renforcé et il sera peut -être nécessaire d'augmenter le nombre 
des représentants de l'OMS dans les pays où l'Organisation a un vaste programme d'assistance. 

La répartition des ressources budgétaires tient compte des sensibles différences de 
développement général et de besoins entre les divers pays de la Région. Seize de ces pays 
ont des plans sanitaires dont la qualité s'améliore constamment à mesure que les planificateurs 
disposent d'un personnel mieux formé et plus nombreux ainsi que de données plus sûres. C'est 
là une tendance particulièrement opportune étant donné les nouvelles méthodes de programmation 
par pays appliquées dans le cadre du système des Nations Unies. On constatera que le programme 
de la Région reflète déjà une expansion des projets financés par l'élément Fonds spécial du 

PNUD et par le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de population. Bien entendu 
la collaboration avec le FISE, la FAO, l'UNESCO et les commissions économiques des Nations 
Unies pour l'Afrique et pour l'Asie et l'Extrême- Orient sera maintenue. Il va sans dire que 
la coopération des ministères de la santé et des gouvernements est essentielle si l'on veut 
que les projets d'action sanitaire obtiennent une juste part des ressources supplémentaires 
fournies par les institutions et les commissions économiques en question. 

Quelles que soient les différences de priorités nationales, tous les pays de la 

Région aspirent à améliorer et à élargir leurs services de santé de base en accordant une 
attention particulière aux zones rurales et à la formation du personnel sanitaire. Les appro- 
visionnements en eau et l'amélioration de l'hygiène du milieu constituent aussi une 
préoccupation générale. 

L'importance croissante attribuée à l'enseignement et à la formation professionnelle 
correspond à une nécessité vitale, vu la pénurie persistante de personnel médical et paramé- 
dical. Dans la Région, la proportion moyenne médecins /popцlation reste d'environ un pour 4000, 

ce qui n'est pas satisfaisant, en particulier si l'on observe que certains pays disposent d'un 
personnel médical plus nombreux et qu'il existe des zones urbaines privilégiées. La situation 
est plus grave encore pour la proportion infirmières population, qui est seulement d'une 
infirmière qualifiée pour 10 000 habitants. On peut noter toutefois une expansion et une amé- 

lioration des écoles de formation médicale et paramédicale de la Région. Actuellement, il y a 

43 facultés de médecine et la création de facultés nouvelles est à l'étude enArabie Saoudite, en Irak, 
en Israël, en Jordanie, à Kowе t, en Libye et au Soudan. Des conférences et des séminaires 
consacrés à l'enseignement et à la formation professionnelle, en particulier à l'enseignement 

de la médecine, sont prévus pour 1972. Les aspects de l'enseignement qui ont été discutés 

à la Conférence de Téhéran en 1970 - enseignement des sciences fondamentales et de la pédiatrie, 

formation centrée sur la collectivité pour les étudiants en médecine, organisation de biblio- 

thèques médicales et formation des enseignants - sont tous devenus des éléments importants 
du programme régional en matière d'enseignement et de formation. On espère que le programme 
de formation postuniversitaire soutenu dans la Région contribuera à résoudre le problème de 
"l'exode des cerveaux ", qui reste important mais perd déjà de son acuité. 

Le Directeur régional tient à mentionner l'essor de deux associations médicales régio- 
nales : l'Association des écoles de médecine du Moyen -Orient et l'Association des écoles de 
santé publique, cette dernière englobant aussi des écoles de régions voisines. 

Le programme de bourses d'études en Méditerranée orientale, au titre duquel 514 bourse; 

ont été attribuées en 1970 pour un coQt total d'environ $1,5 million, bénéficiera en 1972 d'une 

dotation encore plus importante, atteignant $1,75 million. 

De nombreux pays de la Région ont conscience des contraintes qu'une croissance démo- 

graphique rapide impose au développement économique et adoptent des politiques de régulation 

démographique. Sur demande, des projets de planification familiale bénéficient d'une assistance 

de l'OMS dans le cadre du développement des services de santé généraux, en particulier des 

services de santé maternelle et infantile. L'accent est mis également sur la formation du 

personnel nécessaire et sur la recherche. Dans ce domaine, l'Iran, l'Irak, le Pakistan, la 

République Arabe Unie et la Tunisie demandent une aide au Fonds des Nations Unies pour les 

Activités en matière de population. 
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Pour terminer, le Directeur régional appelle l'attention sur le programme inter -pays 
et ses divers éléments, en particulier sur les projets concernant l'enseignement et la formation. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) note avec satisfaction que le Directeur régional se 
propose d'accorder une haute priorité à l'enseignement et à la formation professionnelle dans 
le programme de la Région. 

Chypre attache aussi une grande importance à l'hygiène du milieu et son Gouvernement 
espère que son projet d'amélioration de l'assainissement sera réalisé en tant que mesure 
capitale de prévention du choléra et d'autres maladies transmissibles. 

Le Dr SOOPIKIAN (Iran), le Dr BAНRI (Tunisie) et le Dr BRAC1OT (Israê1) félicitent le 

Directeur général et le Directeur régional de l'excellent travail accompli dans la Région de la 

Méditerranée orientale, ainsi que du programme élaboré pour 1972. 

M. НASSAN (Somalie) tient à remercier le FISE de sa coopération et est heureux de 

noter qu'un projet portant expressément sur les problèmes sanitaires des nomades a été inscrit 

au programme de 1972. 

Le Dr AL- AGНBARI (Yémen) exprime l'espoir de voir le Centre sanitaire et Institut 

de la main -d'oeuvre de son pays bénéficier d'une assistance accrue; il souligne que son 

Gouvernement a rempli à temps tous ses engagements. 

Le Dr RAMZI (Syrie) remercie l'OMS de son rôle dans l'accord tripartite entre 

l'Organisation, la Syrie et le FISE pour le développement des services de santé de base ainsi 

que de l'assistance accordée à la Faculté de Médecine d'Alep et à l'Institut technique de Damas. 

Le Dr TERREFE (Ethiopie) remercie le Bureau régional d'avoir si promptement donné 

suite à la demande d'assistance de son pays pour la lutte contre la pandémie de choléra en 1970 

et de l'aide accordée pour l'éradication de la variole. Il exprime l'espoir de voir l'Ecole de 

Médecine d'Addis -Abéba bénéficier d'une assistance complémentaire pour l'organisation d'un 

département d'assainissement. 

Le Dr НUSSAIN (Irak) dit toute l'importance que revêt pour son Gouvernement la 

participation de l'OMS à la création d'un office des approvisionnements en eau des zones 

rurales en Irak ainsi qu'à l'élaboration d'un plan national d'approvisionnement en eau et à 

la formation du personnel nécessairе. Le Gouvernement a créé une fondation sanitaire rurale et 

l'OMS participe à l'organisation des services de santé ruraux ainsi qu'à la formation du 

personnel. 

Le Dr AL -AWADI (Kowelt) fait observer que dans son pays, où l'on emploie du personnel 

paramédical venant d'autres Etats de la Région, d'importantes différences sont apparues en ce 

qui concerne les niveaux de formation. Comme la Région possède plusieurs écoles de formation 

paramédicale, il demande si le Directeur régional ne pourrait pas envisager de mettre au point 

un programme de formation type ou d'organiser un séminaire sur les programmes d'études de ces 

écoles, afin d'atteindre un plus haut degré d'uniformité. 

Le Dr Al -Awadi s'associe aux observations du délégué de la Somalie concernant le 

projet relatif aux problèmes sanitaires des nomades dans la Région. 

Enfin, il demande au Directeur régional d'accorder une haute priorité à la satisfac- 

tion des énormes besoins sanitaires du Sultanat d'Oman, nouveau Membre de l'Organisation et de 

la Région, et de continuer à aider les Etats du Golfe qui ne sont pas encore indépendants. 

Le Dr HASAN (Pakistan) estime que l'assistance dont bénéficie son pays devrait être 

ajustée pour tenir compte de la récente réorganisation administrative; en particulier, le 

programme d'éradication de la variole a d1 être révisé en fonction des besoins de quatre 

provinces nouvellement créées et le rang de priorité accordé à la médecine du travail a été 

élevé en raison des progrès de l'industrialisation. Il faut ajouter que, les frais de transport 

ayant augmenté, les crédits relatifs aux fournitures et au matériel devraient être doublés. 
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Comme l'a dit le Directeur régional, l'Association des Ecoles de Santé publique de 
la Région développe ses activités dans de bonnes conditions, mais le Gouvernement du Pakistan 
serait reconnaissant à l'OMS si elle pouvait subventionner la participation aux réunions de 
l'Association. 

Le Dr FAKHRO (Bahrein) reconnaît qu'on a raison de mettre l'accent sur l'enseigne- 
ment et la formation et sur l'administration de la santé publique dans le programme de la 
Région; il espère néanmoins que la santé mentale ne sera pas négligée. 

Comme le délégué du Koweit, il estime qu'une haute priorité doit étre accordée aux 
besoins sanitaires du Sultanat d'Oman. 

Le Dr ТАВА, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, remercie les délégués 
de leurs paroles d'encouragement; il a pris note de toutes les observations qui ont été faites 
et en tiendra compte dans l'exécution du programme. 

Le Directeur régional donne l'assurance que les besoins du Sultanat d'Oman et des 
autres Etats du Golfe continueront de recevoir toute l'attention voulue. Une assistance a déjà 

été accordée à ces pays, en particulier pour la lutte contre les maladies transmissibles, sous 

la forme de visites de consultants. 

La question des programmes d'études des diverses écoles de formation du personnel 
paramédical et auxiliaire est complexe, mais elle sera examinée de près. 

Pacifique occidental 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, déclare que le projet de 

programme pour la Région en 1972 continue de refléter les grandes priorités en matière d'assis- 
tance. La plus grande proportion des fonds a été allouée à l'administration de la santé 
publique, qui englobe notamment le développement des services de santé de base, les services 
de laboratoire et la réadaptation. De nombreux projets ont été intégrés dans les services de 
santé généraux et, de ce fait, bénéficient dans bien des cas d'un soutien accru, par exemple 
ceux qui ont trait à la santé maternelle et infantile. 

Plusieurs gouvernements ont présenté des demandes d'assistance au titre du Fonds 

des Nations Unies pour les Activités en matière de Population et, à l'échelon inter -pays, 
divers projets éducatifs de groupe, qui n'ont pas tous été négociés à temps pour être inscrits 

dans le programme et budget de 1972, seront néanmoins entrepris dés 1971. 

Le Directeur régional note que les autorités sanitaires nationales sont conscientes 
de la recrudescence des maladies vénériennes. Des missions de consultants et des bourses 
d'études sont demandées pour aider à déterminer l'étendue du problème et à organiser des 
activités de formation. 

Les programmes d'organisation et de développement des services de laboratoire et de 

formation de personnel de laboratoire sont également l'objet d'une attention particulière. 

Ils fourniront les bases nécessaires pour assurer la surveillance épidémiologique. En parti- 

culier, le programme de 1972 prévoit un séminaire auquel participeront des spécialistes et 

des administrateurs ou bien des directeurs de laboratoires centraux de santé publique. 

Comme les gouvernements assument progressivement la responsabilité des programmes 

dirigés spécifiquement contre certaines maladies, on se préoccupe maintenant des problèmes 

d'hygiène sociale et de médecine du travail résultant d'une industrialisation rapide et l'on 

a prévu des séminaires nationaux consacrés à ces problèmes. 

Les centres de formation de la Région vont être renforcés pour pouvoir assurer sur 

place la formation du personnel médical et paramédical qui fait tant défaut. Un centre régional 

a été créé à Manippe pour former des anesthésiologistes et l'on a dressé les plans d'un centre 
régional de formation d'enseignants et d'un centre de formation d'inspecteurs des médicaments. 



A24 /A /SR /11 
Page 16 

Les activités visant à améliorer l'hygiène du milieu seront intensifiées conformé- 
ment aux voeux exprimés par le Comité régional à sa vingt et unième session; à cet égard, la 
première étape du programme régional sera constituée par des visites de consultants qui 
recueilleront des renseignements dans les pays. 

Dans l'élaboration du programme et budget de 1972, tout le possible a été fait pour 
que les projets d'assistance correspondent aux besoins les plus urgents. Les gouvernements ont 
montré beaucoup de compréhension en acceptant que des activités qui ne pouvaient pas être 
assurées dans le cadre du budget soient inscrites parmi les projets additionnels, dans les 
"pages vertes ". 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) déclare que son Gouvernement a été particulièrement 
satisfait du développement donné au programme d'enseignement et de formation professionnelle 
dans la Région et qu'il se félicite de la visite de quatre mois faite par une consultante en 
Nouvelle- Zélande; une fois imprimé et mis en vente, le rapport de visite a rencontré un tel 

succès que la première édition en est épuisée. 

A propos du projet Viet -Nam 0038, relatif à un Institut national de Santé publique, 
il faut noter que l'Institut, aux travaux duquel le Gouvernement néo- zélandais a l'honneur 
d'être associé, a déjà commencé de fonctionner dans des locaux provisoires; il est bon de 

savoir qu'il est maintenant possible aux entrepreneurs de soumissionner pour la construction 
des bâtiments de l'Institut. Le Dr Kennedy évoque également la collaboration de son pays à la 

formation d'infirmières dentaires pour le programme de soins dentaires aux enfants de Saigon; 
c'est la cinquantième année du programme пéо -zélandais, dont beaucoup d'autres pays ont 
bénéficié. 

Le Dr THOR PENG THONG (République Khmère) déclare que l'assistance accordée à son 

pays a été souvent entravée par des actes d'agression commis contre le peuple khmer. Un télé- 
gramme reçu le jour même signale encore une attaque d'ambulance au cours de laquelle le malade 
et des membres du personnel médical ont été blessés. Il est particulièrement réconfortant 

d'apprendre que l'OМS est prête à adapter son programme d'assistance à la situation, et qu'une 
équipe ayant à sa tête le Directeur régional lui -même se rendra à Phnom -Penh pour prendre les 

dispositions nécessaires. 

La séance est levée à 17 h.45. 

• 


