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EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 

А28/{Mp/4 

8 mai 1974 

Observations d'autres organisations sur le projet de programme et de budget 

de l'OMS pour 1974 : Organisation des Nations Unies, institutions spécialisées 
et Agence internationale de l'Energie atomique 

Conformément aux dispositions prises par le Comité administratif de Coordination et 
aux résolutions 1549 (XLIX) et 1643 (LI) du Conseil économique et social, le Directeur général 
a communiqué, le 11 décembre 1972, le projet de programme et de budget de l'OMS pour 1974 à 

toutes les organisations du système des Nations Unies. Les organisations qui ont fait parvenir 
leurs observations jusqu'à présent sont les suivantes : 

1.1 Organisation des Nations Unies 

L'Organisation des Nations Unies collabore avec l'OMS à l'établissement de statis- 
tiques pour l'analyse des tendances démographiques. Ce travail comporte la mise au point d'un 

certain nombre de définitions, telles que celles de la "naissance vivante" et de la "mort 

foetale ", et l'élaboration de recommandations concernant la tabulation des données sur la 

mortalité, la fécondité et la mortalité foetale. Au cours des deux dernières années, le service 

a également collaboré avec l'OMS à la réunion de statistiques sur l'avortement provoqué licite. 

Le projet de budget devrait signaler ces activités communes et également indiquer 

qu'il serait uti]e d'instituer une collaboration dans un domaine nouveau, celui des statistiques 
intéressant les conditions de milieu. 

L'Organisation des Nations Unies souhaite particulièrement que l'OMS invite le 

Bureau des Statistiques à participer aux activités suivantes : 

a) réunions des comités sur les statistiques démographiques nationales; 

b) Élaboration de statistiques sur les conditions de milieu présentant un intérêt pour 

la santé; 

c) élaboration de statistiques sur l'avortement provoqué licite. 

L'Organisation des Nations Unies serait heureuse d'être tenue au courant du dérou- 

lement des projets suivants, qui tous sont importants pour l'organisation de systèmes 

d'enregistrement des faits démographiques : 

Page Numéro Pays Projet 

159 4901 Nigéria Statistiques démographiques et sanitaires, ensemble du pays. 

Aider à organiser des services de statistiques démographiques 

et sanitaires dans l'ensemble du pays, à planifier et à 

effectuer des enquêtes épidémiologiques, et à former du 

personnel. 

401 4901 Bahrein Services consultatifs. Aider à renforcer le service central 

de statistiques sanitaires, à former du personnel et à 

instituer l'enregistrement des faits d'état civil. 
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Page Numéro Pays Projet 

435 4901 Soudan Services consultatifs. Aider à renforcer le service de statis- 

tiques démographiques et sanitaires du Ministère de la Santé, 

à mettre sur pied un système de statistiques démographiques et 

sanitaires et à former du personnel national. 

440 4901 Tunisie Services consultatifs (PNUD). Aider le Ministère de la Santé 
publique à renforcer son service de statistiques sanitaires, 
à mettre sur pied un système de statistiques démographiques 
et sanitaires et à former du personnel national. 

473 4901 Laos Services consultatifs. Aider à mettre en place un service de 
statistiques démographiques et sanitaires au Ministère de la 

Santé publique. 

1.2 Commission économique pour l'Afrique (CEA) 

Nous avons examiné ce document avec beaucoup d'intérêt. La CEA continuera à collaborer 
avec la Division des Statistiques sanitaires de l'OMS (voir paragraphe 9.4 du projet de programme 
et de budget pour 1974 de l'OMS) aux activités intéressant la diffusion des renseignements 
statistiques (paragraphe 9.4.2), notamment : amélioration de la qualité des statistiques démo- 
graphiques nationales; études statistiques sur les rapports entre la santé et la dynamique des 
populations; évaluation des programmes de planification familiale; projections concernant la 

mortalité maternelle, infantile et juvénile. 

1.3 Commission économique pour l'Europe (CEE) 

Dans le domaine de l'hygiène du milieu - où les problèmes intéressant à la fois l'OMS 

et la CEE sont nombreux -, je constate que votre programme ne prévoit pas d'activités nouvelles 
pouvant donner lieu à des doubles emplois. 

Parmi les projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le 

projet de programme et de budget (page 697), le projet (EURO 31А5) concernant l'organisation 
d'un symposium sur les modèles mathématiques applicables à la gestion des bassins fluviaux 

(US $20 000) semble devoir présenter de nombreuses analogies avec le symposium sur l'appli- 
cation de l'automation et des techniques d'informatique à la gestion des bassins fluviaux et 
autres systèmes hydrographiques qui se tiendra en 1974 aux Etats -Unis sous les auspices du 
Comité des Problèmes de l'Eau de la CEE. Je vous adresse sous ce pli un projet préliminaire de 

programme qui a été préparé pour ce symposium et examiné par le Comité lors de sa session de 

juillet 1972. Sur décision de ce Comité, le projet préliminaire de programme est actuellement 
révisé à la lumière des observations adressées à la CEE par un certain nombre de gouvernements 

et il sera arrêté sous sa forme définitive au cours d'une réunion préparatoire qui se tiendra 

à Genève du 21 au 23 février 1973 et à laquelle le Secrétariat de votre Organisation sera, 
comme d'habitude, invité à prendre part. 

Je suis convaincu que nos Secrétariats veilleront, en assurant comme par le passé 

une étroite coordination entre les programmes de travail approuvés par nos organes délibérants 

respectifs, à éviter les chevauchements d'activités non seulement en matière d'hygiène du 

milieu, mais également dans d'autres domaines intéressant à la fois l'OMS et la CEE (tels que 

les normes alimentaires et les transports). 

1.4 Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) 

Nous avons pris connaissance avec intérêt du projet de programme de votre Organisation. 

Bien que certains des projets prévus concernent des problèmes qui intéressent la CNUCED, nous 

n'avons pas d'observations particulières à formuler, car il ne semble pas qu'il y ait, à ce 

stade, de risque d'activités faisant double emploi ni de possibilités d'améliorer la complémen- 

tarité de nos programmes respectifs. 
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2. OIT 

J'ai noté avec intérêt que l'OMS avait l'intention de collaborer avec l'OIT dans le 

domaine de la médecine du travail (page 83) et de continuer de soutenir les travaux du Centre 

international d'Informations de Sécurité et d'Hygiène du travail pour lesquels un crédit de 
$2000 est prévu en 1974 (page 513). 

Le programme de travail envisagé pour l'OMS ne semble pas devoir faire double emploi 

avec les activités de l'OIT. Parmi les projets prévus, il en est qui intéresseront incontesta- 

blement l'OIT et auxquels il serait souhaitable qu'elle participe ou collabore d'une manière 

ou d'une autre. Je vous enverrai prochainement mon propre projet de programme et de budget 

pour 1974 -1975 et serais heureux de recevoir vos commentaires et observations à son sujet. 

J'espère que, comme par le passé, les exposés de programme des deux organisations pourront 

faire l'objet de fructueuses consultations inter -secrétariats. 

3. FAO 

NOUS REFERANT A LA LETTRE DU DR LANDAU DU 11 DECEMBRE 1972 TRANSMETTANT LE PROJET DE 
PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 NOUS CONSIDERONS QUE LES DISPOSITIONS PRISES CONJOINTEMENT 
PAR LA FAO ET PAR L'OMS POUR EVITER CHEVAUCHEMENTS ET DOUBLES EMPLOIS DANS LES DOMAINES INTE- 

RESSANT LES DEUX ORGANISATIONS SONT SATISFAISANTES. EN CONSEQUENCE, NOUS N'AVONS PAS D'OBSER- 
VATIONS A FORMULER. 

4. UNESCO 

Chapitre 5, point 5.2 : Hygiène du milieu 

L'UNESCO a noté avec satisfaction que le secrétariat de l'OMS acceptait volontiers 
de l'aider à établir le Programme concernant l'Homme et la Bíosphère et que la participation 
d'experts de l'OMS aux travaux des groupes d'experts réunis en 1972 avait été des plus profi- 
tables. L'OMS ne pourra participer aux activités ultérieures de planification et d'exécution 
du Programme concernant l'Homme et la Biosphère que dans le cadre des décisions prises par 
son organe de direction. L'UNESCO espère que la collaboration pourra être renforcée entre 
l'OMS et le Programme en question au cours de la prochaine période biennale, surtout pour ce 

qui est des projets exigeant une étude des relations sans cesse changeantes entre l'homme et 

l'environnement. La participation de I.'OMS au Programme pourrait peut -être s'exercer à deux 
niveaux : en ce qui concerne la promotion générale des recherches écologiques attendue du 
Programme, la contribution de l'OMS et des autres institutions spécialisées serait essentiel- 
lement d'ordre "intellectuel ", mais il conviendrait qu'elle aille beaucoup plus loin lorsqu'il 
s'agira de projets opérationnels plus concrets, surtout quand les résultats de ces projets 
intéresseront directement l'OMS et les autres institutions spécialisées. 

Les activités menées au titre du Programme des Sciences sociales, dans le cadre du 
Programme intégré de l'UNESCO relatif aux problèmes de l'environnement, visent notamment 
faire mieux comprendre les concepts et conditions qui régissent l'enrichissement de la qualité 
de la vie. Afin de mieux saisir les conséquences sociales et économiques des modifications 
de l'environnement, le Département des Sciences sociales fait exécuter deux projets pilotes : 

premièrement, une étude menée dans plusieurs pays sur la perception par les enfants des change- 
ments intervenant dans leur environnement immédiat; deuxièmement, une étude sur les effets 

qu'exerce le tourisme sur la vie sociale, économique et culturelle ainsi que sur l'environnement 

physique (cf. 17 C /5, par. 3092 à 3094). Ces activités s'apparentent au programme de l'OMS 
dont il est ici question. D'autre part, le Département des Sciences sociales de l'UNESCO 
élabore actuellement un programme sur la population et l'environnement qui n'est pas sans 

rapport avec le programme d'hygiène du milieu de l'OMS. 
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6.1 Renforcement des services de santé 

L'UNESCO serait heureuse de collaborer, notamment en liaison avec son Programme 
d'Education des Adultes, aux études menées "dans des domaines qui se rattachent à la santé 

publique (par exemple programmes sociaux et développement communautaire)" mentionnées au 

point 8. Les activités de l'UNESCO concernant l'élaboration de stratégies pour le développe- 
ment de l'éducation des adultes (cf. 17 C/5 par. 1311) sont en rapport avec ce secteur des 
activités de l'OМS. 

6.2 Santé de la famille 

Les "recherches dans les domaines suivants : reproduction humaine, planification 
familiale, dynamique des populations" etc. mentionnées sous ce point se prêtent à une large 

collaboration, qui pourrait prendre des formes diverses : participation à des missions inter - 
institutions, co- patronage de réunions, exécution concertée de projets inter -institutions 

financés par le FNUAP et coopération avec la Division de la Santé de la Famille au Siège de 
1'015. 

6.2.1 Reproduction humaine 

La collaboration se développe entre l'UNESCO et l'OМS à la faveur des activités du 

Comité d'experts de l'évaluation des services de planification familiale. L'OМS s'intéresse 

plus spécialement aux aspects sanitaires et l'UNESCO aux aspects socio- culturels et psycho- 

logiques des programmes de planification familiale. L'UNESCO prête une attention croissante 

la nécessité d'évaluer les programmes de planification familiale. 

6.2.2 Santé maternelle et infantile 

Les observations présentées dans les deux sous -sections précédentes au sujet des 

méthodes de coopération s'appliquent également ici. Les deux Organisations reconnaissent la 

nécessité d'une approche interdisciplinaire de la planification familiale, ce qui fournit 

toutes les bases nécessaires pour une action commune. 

6.2.3 Education sanitaire 

En ce qui concerne les points 1, 2 et 4 de cette sous -section, l'UNESCO a beaucoup 

apprécié le concours des spécialistes de l'OМS qui ont participé aux missions organisées de 

concert avec la BIRD/AID. A plusieurs reprises (en Côte d'Ivoire, au Maroc et en Syrie, par 

exemple), des membres du personnel de l'OМS ont été affectés à des missions de l'UNESCO pour 

donner des avis sur la formation de personnel médical. Nous souhaitons vivement voir se pour- 

suivre ce type de collaboration et aimerions pouvoir faire appel aux services d'experts de 

l'OМS chaque fois que ce sera nécessaire. 

Au point 4 de cette section, il est question uniquement de programmes d'éducation 

sanitaire destinés aux "établissements d'enseignement des divers niveaux ". Nous espérons que 

cette formule n'exclut pas les services et établissements d'enseignement pour adultes. 

Nous espérons aussi que l'OМS s'intéressera aux activités de l'UNESCO pour la prépa- 

ration de spécialistes de la formation des adultes (cf. 17 C /5, par. 1315), dans lesquelles 

il serait bon de faire une place à l'éducation sanitaire. 

Des activités communes associant l'éducation sanitaire à l'alphabétisation fonction - 

nelle ont été entreprises dans plusieurs pays (par exemple l'Egypte, l'Ethiopie, l'Iran, le 

Soudan) depuis 1966, date à laquelle a été lancé le Programme expérimental mondial d'alphabé- 

tisation; en particulier, on a fait figurer dans les textes destinés aux personnes récemment 

alphabétisées des instructions relatives à l'éducation sanitaire, à la santé publique, aux 

questions d'hygiène, etc. 
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Dans les cas où la présence d'une population illettrée ou à demi -illettrée fait 
obstacle à la réalisation des objectifs visés par les projets de l'OMS, l'UNESCO aimerait qu'on 
introduise dans les projets un élément d'alphabétisation fonctionnelle. De plus, l'UNESCO serait 
désireuse d'avoir des échanges de vues avec les services compétents de l'OMS en vue d'introduire 
dans les programmes de formation destinés aux enseignants et aux administrateurs et cadres de 
l'enseignement, soit avant l'entrée en service, soit en cours de service, des éléments relatifs 
à la santé, à la nutrition et à l'hygiène du milieu; si ces éléments existent déjà dans les 
programmes en question, on pourrait envisager de les développer et d'améliorer les méthodes 
d'exposition qui leur sont appliquées. Nous serions tout disposés à travailler en étroite 
collaboration avec l'OMS et à passer des accords pratiques au niveau des Directions générales, 
ainsi que pour les programmes et les projets interrégionaux, régionaux et nationaux. Nous 
espérons que des contacts pourront être pris le plus rapidement possible entre l'OMS et la 

nouvelle Division de la formation du personnel enseignant qui a été créée à l'UNESCO dans le 
cadre du Département de la Formation professionnelle du personnel enseignant et de l'enseigne- 
ment supérieur, en vue de mettre sur pied cette coopération. 

6.2.4 Nutrition 

Nous espérons que la coopération qui s'est instaurée avec l'OMS il y a quelques 
années dans ce domaine se poursuivra activement. 

7.1.4 Pharmacodépendance et alcoolisme 

Nous souhaitons renforcer notre coopération avec l'OMS dans le cadre des activités 
inter -organisations de lutte contre l'abus des drogues en organisant des réunions, en produi- 
sant du matériel d'information et en échangeant de la documentation. 

7.1.6 Santé mentale 

Cette section a trait aux méthodes de prévention et de traitement de troubles divers, 

dont l'arriération mentale. Bien que le texte de l'OMS ne fasse nulle part allusion à l'action 

éducative, nous aimerions assurer une liaison entre les activités de l'OMS en matière de santé 
mentale et notre propre programme de promotion de l'éducation des jeunes handicapés (17 C /5, 

par. 1242 -1244). 

8.1 Développement des personnels de santé 

Un projet commun (groupe de travail sur les échanges d'information et de matériels 

en matière de technologie de l'éducation) est prévu à l'article 17 C /5, par. 1217. 

A la suite d'un échange de lettres entre les Chefs de Secrétariat des deux Organi- 
sations, un dispositif de coordination a été mis en place en 1972 pour assurer la coopération 

inter -organisations dans le domaine de la comparabilité et de l'équivalence internationales 

des certificats et diplômes d'études supéгieures. 

En outre, la coopération est assurée en ce qui concerne le développement des 

personnels de santé, notamment la formation du personnel enseignant destiné aux écoles de 

médecine. 

5. ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE 

Ce document très instructif, dont nous avons pris connaissance avec beaucoup 

d'intérêt, n'appelle pas de commentaires particuliers de ma part. Profitant de l'occasion, 

je tiens cependant à exprimer au nom de l'OMM toute notre gratitude pour l'étroite collabo- 

ration qui s'est instaurée entre nos deux Organisations et pour redire ici que nous sommes 

convaincus que cette collaboration s'affermira et se développera encore pendant l'année qui 

vient. J'espère en particulier que notre coopération étroite dans le domaine de la pollution 

atmosphérique continuera de se renforcer. 



A26 /WP/4 
Page 6 

6. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (ONUDI) 

J'espère que les observations qui suivent se révéleront utiles dans le cadre des 

relations que nos deux Organisations ont liées au niveau des secrétariats et qui ont déjà eu 

d'heureux effets. Je me référerai surtout à la section 5 - Hygiène du milieu - et à la sous - 

section 9.3 - Substances prophylactiques et thérapeutiques. 

Le projet de Plan à moyen terme de 1'ONUDI pour 1974 -1977 envisage un développement 
considérable des activités en rapport avec les problèmes du secteur industriel, ce qui ne 

manquera pas de faire apparaître de nombreux points communs avec les divers programmes de 
l'0MS dans ce domaine, notamment avec le programme de lutte contre la pollution du milieu 
aux termes duquel l'OMS a pour fonction en particulier de "donner des avis et élaborer des 

directives techniques concernant la prévention et la réduction de la pollution du milieu 
(au moyen notamment de l'identification des sources importantes de polluants et de l'établis- 

sement de normes régissant leur émission), certains aspects de la technologie pertinente et 

la formation supérieure dans ce domaine ". Dans la mesure où la pollution est d'origine indus- 

trielle, l'ONUDI s'intéresse beaucoup à ces questions, notamment à l'effet que peut avoir sur 

l'industrialisation des pays en voie de développement l'accroissement des coûts de production 
auxquels il faut faire face si l'on veut réduire ou éliminer la pollution. Il semble que ce 

serait là l'occasion de fournir aux pays en voie de développement des services coordonnés; je 

propose donc que la question soit examinée plus avant dans le cadre de discussions inter - 

secrétariats. 

En ce qui concerne les activités de votre Division des substances prophylactiques et 

thérapeutiques, l'assistance aux pays en voie de développement pour la mise en route de fabri- 

cations pharmaceutiques suppose une concertation avec l'ONUDI, comme indiqué à la page 106. 

A ce sujet, nous aimerions avoir en temps utile plus de détails sur les activités que TOMS 
se propose d'entreprendre dans ce domaine, afin que l'ONUDI puisse étudier les possibilités 
de coordination avec ses propres activités. 

L'ONUDI s'intéresse à certains des comités d'experts, groupes d'études, séminaires 

ou travaux de recherche, etc., qui sont mentionnés dans le document N° 204, ainsi qu'à d'autres 

prévus pour 1973. Une liste en est jointe à la présente lettre. Nous aimerions recevoir un 

complément d'information sur les sujets qui doivent être traités ou étudiés et qui pourraient 

être en rapport avec les activités de l'ONUDI dans ces domaines. 

REUNIONS ET ETUDES DE L'OMS PRESENTANT UN INTERET PARTICULIER POUR L'ONUDI 

Projet N° Titre Année 

Comité d'experts de l'élimination des déchets 1973 

Comité d'experts pour la planification et l'administration des 
programmes nationaux de lutte contre les effets adverses 

des polluants 1973 

Comité d'experts de la surveillance de l'environnement pour la 

protection de la santé des travailleurs de l'industrie 

Groupe d'étude sur les risques pour la santé résultant de 

nouveaux polluants de l'environnement 

Réunion sur la collecte et l'évaluation de données concernant 

l'eau et les matières usées 

EMRO 3301 Séminaire sur la pollution de l'environnement 

1973 

1974 

1974 

1974 



A28/WP/4 

Page 7 

Projet N° Titre Année 

WPRO 3101 Séminaire sur la pollution de l'air 

INT 0723 Symposium sur l'emploi de critères de la qualité de l'air 

dans les programmes nationaux de lutte contre 

la pollution atmosphérique 

1973 

1973 

INT 0753 Réunion sur les tendances et les niveaux de la pollution de l'air 1973 

INT 0814 Réunion sur les effets qu'exercent sur la santé divers polluants 

atmosphériques d'origine industrielle 1974 

DIS 0002 Centre international de référence pour la planification 

de l'environnement et l'organisation des services 1973 et 1974 

CWS 0017 Recherche en collaboration sur les déchets industriels solides 1973 

CWS 0018 Recherche en collaboration sur la récupération des déchets 1973 et 1974 

7. AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

Nous avons examiné, avec nos cadres techniques intéressés, les renseignements 
fournis au sujet des projets proposés pour la région de l'Asie et de l'Extrême- Orient en 1974 

et n'avons pour l'instant aucune observation particulière à formuler. Nous avons pris note 

du maintien de l'aide accordée à un certain nombre d'institutions qui bénéficient également 
de l'assistance de l'Agence et, à ce propos, nous estimons qu'il nous serait très utile, 
pour éviter les doubles emplois, d'avoir des informations complémentaires sur les projets 

suivants : 

a) Indonésie 0116 (4701) - Radiations et santé; 

b) SEARO 0190 (4901) - Lutte contre les dangers des pesticides pour l'homme; 

c) SEARO 0042 (4701) - Protection contre les rayonnements ionisants; 

d) WPRO 4703 - Services de physique médicale et de radioprotection dans 
les hôpitaux (services consultatifs). 

Je serais également très heureux de recevoir les renseignements que je vous ai 

demandés par lettre du 27 mars 1972 sur les projets INDE 0192 (Centre de Médecine nucléaire, 
Bombay) et THAILANDE 0109 (Université Mahidol). 

Jamafque 4500 : l'exécution d'un projet de médecine nucléaire à l'Нêpital universi- 
taire de la Faculté de Médесine de l'Université des Indes occidentales, à Kingston, vient de 

prendre fin. Le rapport final de notre expert, M. R. Herbert, sera communiqué à l'OMS vers la 

fin de décembre 1972. Cet expert a travaillé en contact étroit avec les bureaux du Ministère 

de la Santé et de l'Environnement. On pourrait envisager un projet complémentaire dans le 

cadre de notre programme ordinaire de 1974. 

Venezuela 4500 : un projet apparenté a été mené à bien en octobre -novembre 1969 par 

notre conseiller régional en radio- physique hospitalière, M. Z. Hlasivec. Le rapport final 

ТА/505 a été adressé à l'OMS, en annexe à la lettre envoyée le 21 avril 1970 par 

M. D. A. V. Fischer à M. G. Meilland. 
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Panama 4500 : comme au Venezuela, un projet analogue a été réalisé par le même 
conseiller régional. L'AIEA a envoyé à l'OMS - en annexe à la lettre mentionnée plus haut - 
le rapport final ТА /459 sur la mission accomplie en avril 1969 par M. Hlasivec. En outre, 
entre avril et octobre 1971, le mêmе consultant a dirigé au Panama un projet sur la dosimétrie 
des rayonnements. Le rapport final тА/724 était joint à notre lettre du 26 mai 1972 adressée 
à M. Meilland. 

Panama 4501 : i1 semble que l'inclusion dans le programme OMS /OPS du projet financé 
par le PNUD et concernant l'organisation d'un laboratoire radio -isotopique à l'Hôpital 
Santo Tomas soit le résultat d'un malentendu. Ce projet a été inclus dans le programme que 
l'Agence doit réaliser au Panama. Vous trouverez ci -joint copie des lettres envoyées à l'Agence 
par le représentant résident du PNUD (N° 5435 du 20 juin 1972, avec copie jointe d'une lettre 
adressée au Dr José Behm, représentant de l'OPS au Panama, et N° 5561 du 17 juillet 1972), ainsi 
que le texte du mémorandum qui vous avait été adressé le 31 juillet 1972. Nous préparons en 
ce moment la mise à exécution de ce projet. 

Colombie 4500 : dans le cadre de notre programme ordinaire de 1972, deux projets 
de médecine nucléaire seront exécutés à l'Hôpital militaire de Bogota. Un exemplaire du 
rapport final de M. Hlasivec sur la radio -physique hospitalière (ТА /517) a été envoyé 
l'Ois le 21 avril 1970. 

Equateur 4500 : notre mémorandum du 30 décembre 1971 contenant des observations 
sur les propositions de l'OMS /OPS relatives à l'Amérique latine demeure valable pour le 
projet exécuté en Equateur. Il convient d'ajouter que nous avons recommandé au Comité 
d'Assistance technique de notre Conseil des Gouverneurs l'approbation, au titre de notre 
programme ordinaire pour 1973, d'un projet de médecine nucléaire qui doit être mis à 

exécution au Département médical du Service d'Assurances sociales de Quito, sous l'égide 
de la Commission équatorienne de 1'Energie atomique. 

Pérou 4500 : les observations contenues dans notre mémorandum du 30 décembre 1971 
demeurent également valables. Cependant, la mission d'experts envisagée pour 1972 a dú être 
renvoyée à 1973. Le rapport final de M. L. Wiesner (ТА /723) sur la législation relative à la 

radio -protection était joint à la lettre que nous avons adressée le 23 mai 1972 à M. Meilland. 
En outre, un projet complémentaire a été inscrit dans notre programme ordinaire pour 1973. 

Brésil 4500 : les activités entreprises au titre de notre programme ordinaire de 
1971 (selon les descriptions figurant dans notre пémorandun du 30 décembre 1971) se poursuivront 
dans le cadre de notre programme ordinaire pour 1973, sous la forme d'une assistance pour des 
travaux de dosimétrie thermo- luminescente et pour la création d'un laboratoire d'étalonnage 
du second degré (trois mois d'experts dans chaque cas). Les rapports finals des experts qui 
ont prêté leur concours au Laboratoire de Dosimétrie de la Commission nationale de l'Energie 
nucléaire en 1971 ont été transmis à M. Meilland le 8 mars 1972 (rapport N° ТА/725 de 

M. Drexler sur la dosimétrie des rayonnements) et le 24 avril 1972 (rapport N° ТА /734 de 
M. Oberhofer sur la protection radiologique). Dans ce dernier cas, il a été pris bonne note 

de l'assistance accordée par l'OMS pour la création au Brésil d'un laboratoire d'étalonnage 
du second degré. Dans le cadre de notre programme ordinaire pour 1973, un projet de contrôle 

de la radioactivité ambiante (radiochimie), comportant des services d'experts pour une période 
de six mois, a en outre été soumis à l'approbation de notre Conseil des Gouverneurs. 

Argentine 4500 : nous avons accordé une aide à la Commission nationale de l'Energie 

atomique pour les questions de dosimétrie, comme indiqué dans notre mémorandum du 30 décembre 

1971. Le rapport final (ТА /702) de M. R. J. Tymon était joint à notre lettre du 20 avril 1972 

adressée à М. Meilland. Au titre de notre programme ordinaire pour 1973, nous avons proposé 
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l'approbation d'un projet sur la radio -physique hospitalière, prévoyant des services d'experts 

pour une durée de 12 mois, et qui doit être exécuté à l'Ecole de Médecine de l'Université 
nationale de Buenos Aires. 

Chili 4500 : nous avons apporté au Chili, entre mars et octobre 1968, une aide en 

matière de radio -physique hospitalière. Le projet a été exécuté sous la direction de la 

Commission chilienne de l'Energie nucléaire, qui travaille en liaison étroite avec le Service 
national de la Santé. Le rapport final (ТА/409) de notre expert, M. Z. Hlasivec,a été classé 
comme "confidentiel" par le Gouvernement du Chili. En qualité d'expert de l'AIEA, M. Hendee, 

des Etats -Unis d'Amérique, apportera une assistance complémentaire en 1973. Des arrangements 
ont été pris avec l'OMS/OPS pour que notre expert se rende au Siège de 1'OPS à Washington afin 
d'y recevoir des instructions puis d'y faire rapport. Notre programme ordinaire pour 1973 
prévoit la création d'un laboratoire d'essais biologiques et comprend un autre projet relatif 
à 1'anthropo- radiamétrie. 

Afro 4701 Protection contre les rayonnements ionisants : nous souhaiterions obtenir 
en temps utile d'autres détails sur les services de consultant proposés pour le développement 
des services de protection contre les rayonnements ionisants dans la région, 

Libye 8101 Lutte contre le cancer : l'Agence serait très désireuse de recevoir en 
temps utile, dans le courant de 1973, quelques exemplaires des rapports du spécialiste en 
radiothérapie sur l'état d'avancement du projet de création d'un département de radiothérapie. 


