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AVANT-PROPOS 

TES découvertes de la science et les réalisations de la technique, au cours des 
L dix dernières années, ont enflammé les imaginations et suscité de grandes 
espérances. Elles nous ont aussi confirmé dans la conviction que la santé peut 
s'acheter. 

Cette conviction, de plus en plus répandue dans les sociétés modernes, est en 
voie de devenir une réalité concrète. Variés sont les sentiments et les attitudes qui, 
sans nul doute, ont contribué à ce résultat, tels la compassion pour ceux qui souffrent, 
le sens de la valeur irremplaçable de toute vie humaine, la conscience du lourd 
fardeau que la maladie impose à l'individu, à la famille et à la collectivité. Et aussi, 
partout, les hommes commencent à réclamer ce qu'ils tiennent pour un droit naturel, 
la santé. 

Une constatation de fait vient donner force à ces tendances : la santé est part 
intégrante du développement économique et social, dont l'être humain est le seul vrai 
moteur. Sans l'homme, le développement n'a pas de raison et sans la santé le déve
loppement ne saurait trouver son assise. Ce sont là des évidences, encore qu'il ne 
soit pas facile de les quantifier en termes de dividendes produits par les dépenses de 
santé. Mais n'en est-il pas de même des avantages que la société retire de ses 
investissements dans l'instruction publique? 

Répondant à la fois aux intérêts et aux besoins des pays Membres, l'expansion 
considérable des activités de l'Organisation mondiale de la Santé pendant la décennie 
qui vient de s'achever n'est donc pas pour surprendre. Cette expansion est d'ailleurs 
liée à celle des programmes de tous les organismes des Nations Unies avec lesquels 
!'OMS coopère. 

Un important facteur d'accroissement dans les activités de /'OMS est l'enrichis
sement continu des connaissances sur tout ce qui touche à la santé et à la maladie. 
En fait, !'OMS elle-même a jugé nécessaire d'assurer une certaine coordination 
internationale de la recherche. Ainsi s'est-on efforcé de remédier aux doubles 
emplois reconnus, tandis que l'attention était concentrée sur ceux des secteurs du 
savoir humain où des lacunes devaient être comblées. Ce n'est qu'en 1960 qu'un 
tel programme de plan[fication et de coordination a pris forme sous les auspices 
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de !'OMS, mais dès avant cette date l'Organisation patronnait déjà la recherche 
dans diverses directions. 

Le développement atteint par !'OMS, la reconnaissance - aujourd'hui géné
rale - du rôle de la santé dans l'amélioration des conditions sociales et économiques 
sont autant de Jalons sur le chemin du progrès. Nous ne saurions, toutefois, en 
rester là et nous reposer sur nos lauriers. Tout au contraire. Malgré tout ce qu'ap
porte l'aide multinationale à laquelle s'ajoute une large assistance bilatérale, les 
besoins restent très grands dans les pays en voie de développement. Nombre de 
problèmes sanitaires nouveaux sur lesquels beaucoup reste à apprendre et qui, 
d'ailleurs, peuvent se poser aussi dans les pays avancés appellent encore l'action 
internationale. Heureusement, la confiance et l'espoir qui étaient notre principal 
soutien dans les premières années font place aujourd'hui à la certitude que cette 
conjonction des efforts conduira à des résultats que l'action isolée ne saurait atteindre 
dans le même temps. 

C'est sur les besoins prioritaires des pays Membres, considérés individuellement 
aussi bien que collectivement, que sont et seront modelés les programmes de l'OMS : 
ceux publiés pour 1968 et 1969 en font foi. 

On peut certes prévoir que trois secteurs retiendront plus particulièrement 
l'attention. En premier lieu, l'enseignement et la formation professionnelle, où 
l'objectif est non seulement d'accroître le rendement numérique, mais d'améliorer 
les programmes en les adaptant mieux aux besoins bien étudiés des pays. En second 
lieu, l'enrichissement et la diffusion des connaissances, où la collaboration interna
tionale, toujours davantage réclamée, sera bien souvent décisive pour la poursuite et 
le succès de la recherche et des activités apparentées, qu'elles portent sur le contrôle 
ou l'éradication des maladies transmissibles, sur le cancer et les maladies cardio
vasculaires, sur les problèmes d'organisation des services sanitaires en vue de les 
rendre plus efficaces, ou encore sur les méthodes d'enseignement. En dernier lieu, 
il reste toujours l'assistance directe aux pays pour le développement de leurs services 
de santé, soit dans leur ensemble, y compris la mise en place des services de base, 
soit dans des domaines particuliers, depuis les campagnes de masse pour l'éradica
tion du paludisme et de la variole jusqu'aux laboratoires de contrôle des médica
ments. 

Aujourd'hui, vingtième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé, 
nous avons l'occasion et le droit de nous réjouir. L'Organisation, par son existence 
même, n'atteste-t-elle pas la volonté de toutes les nations, par-delà les frontières, 
d'unir leurs efforts pour protéger et améliorer la santé de l'humanité? Chaque année 
qui passe apporte plus clairement la preuve du désir commun des pays de travailler, 
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coude à coude, à la solution des problèmes de santé mondiaux et tout en prêtant 
assistance à ceux d'entre eux qui en ont besoin. 

En ce jour anniversaire, nous pouvons faire le point du chemin parcouru et, 
tournant les yeux vers l'avenir, mesurer les tâches qui nous attendent encore. 

L'ouvrage que vous allez parcourir - La deuxième décennie de l'Organisation 
mondiale de la Santé - est en quelque manière un inventaire de nos efforts passés 
et une préfiguration de nos entreprises à venir. Nous l'avons voulu contribution 
vivante et stimulante à la célébration de notre vingtième anniversaire. C'est pour 
moi un grand plaisir que de vous le présenter. 

Genève, le 7 avril 1968. 

Directeur général 
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CHAPITRE 1 

Problèmes de santé mondiaux 

et régionaux 

On trouvera dans le présent chapitre un aperçu des problèmes de santé et de 
l'évolution de la situation sanitaire dans les six Régions de l'OMS,1 ainsi que 
des indications concernant l'activité de l'Organisation pendant la décennie. 
Dans ce tableau aux aspects très divers, on peut néanmoins relever des éléments 
communs, qui intéressent la démographie, la morbidité, les caractéristiques du 
milieu, l'état des ressources matérielles, les effectifs de personnel qualifié et les 
connaissances nouvelles. Tel qu'il se présente à nos yeux, avec ses points sombres 
et ses zones claires, il donne, en même temps que l'image de la situation sani
taire mondiale au cours de la décennie considérée, une esquisse de l'évolution 
future. Il a paru utile de rappeler ainsi le contexte dans lequel se sont déroulées 
les activités de l'OMS. De plus amples détails sur les problèmes sanitaires des 
différents pays et de l'ensemble de la communauté humaine figurent dans les 
rapports sur la situation sanitaire dans le monde. 2 

Démographie. Les statistiques démographiques font apparaître une diminu
tion de la mortalité générale et de la mortalité infantile, ainsi qu'une augmentation 
de l'espérance de vie à la naissance. Les cas où l'on peut éviter des pertes de 
vies humaines sont désormais plus nombreux, en particulier lorsqu'on se trouve en 
présence de maladies infectieuses et parasitaires. Dans les pays dits développés, 
cette tendance est contrebalancée par une réduction des naissances, de sorte que 
l'accroissement démographique y reste modéré. Cet effet compensateur n'a toute
fois pas eu le temps de se manifester dans les pays en voie de développement, et 
le rythme d'accroissement de la population y est tel qu'il dépasse celui de la 
croissance économique, du développement de la production alimentaire et de 
l'expansion des services sociaux, y compris les services sanitaires. 

1 Voir la carte 1. 
2 Premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 1954-1956, Actes off. Org. mond. Santé, 94; 

Deuxième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 1957-1960, Actes off. Org. mond. Santé, 122; 
Troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, /961-1964, Actes off. Org. mond. Santé, 155. 
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2 LA DEUXIÈME DÉCENNIE 

Maladies. La morbidité poursuit, elle aussi, son évolution, caractérisée en 
premier lieu par le recul des maladies dont la propagation peut être enrayée, en 
particulier des maladies transmissibles telles que le paludisme, le pian et la polio
myélite. 

On constate, cependant, que certaines maladies transmissibles accusent une 
recrudescence, et c'est notamment le cas de la syphilis, pour laquelle la nette 
régression enregistrée il y a dix ans a fait place à une tendance inverse ( dans 
certains pays, l'incidence de cette maladie est aujourd'hui plus forte qu'elle ne 
l'avait été pendant la période qui a suivi la guerre). Le choléra atteint un plus grand 
nombre de pays sous une forme nouvelle ; des cas de variole sont importés dans des 
territoires qui en étaient exempts jusqu'ici et des maladies comme l'hépatite à 
virus et la fièvre hémorragique causent des préoccupations. 

Plus difficiles à combattre, les affections liées au vieillissement, en particulier 
le cancer et les maladies cardio-vasculaires, sont devenues prédominantes dans 
un nombre de pays qui continue à croître. On assiste également à la progression 
des accidents - notamment les accidents de la circulation - des maladies men
tales et, depuis quelques années, à celle de la pharmacodépendance et du danger 
que représentent les réactions fâcheuses aux médicaments. 

Milieu. Sous l'action de l'homme, le milieu subit des transformations rapides. 
L'urbanisation et l'industrialisation, le tourisme et les migrations ne vont pas 
sans poser des problèmes sur différents plans: approvisionnement en eau, élimi
nation des déchets, pollution, augmentation des risques d'accidents. Les grands 
projets de mise en valeur des terres et d'irrigation, l'exploitation des gisements 
minéraux et la mise en chantier de vastes travaux publics suscitent aussi certains 
dangers. S'il s'agit d'un problème commun à de nombreux pays, les pays en voie 
de développement ont cependant plus de peine à le résoudre. Il est vrai que la 
coopération internationale, tant financière que technique, aide à surmonter bien 
des obstacles, par exemple en fournissant des capitaux pour l'exécution des tra
vaux nécessaires, notamment en vue de l'approvisionnement en eau; il reste 
cependant beaucoup à faire - le plus souvent dans des domaines qui d'ordi
naire ne relèvent pas directement des autorités sanitaires, mais dans lesquels 
ces dernières ont leur mot à dire. 

Ressources matérielles. Les ressources matérielles consacrées à l'action de 
santé, qu'il s'agisse d'assurer des services, de former du personnel ou d'effectuer 
des travaux de recherche, sont en augmentation sensible. Cela s'explique non 
seulement par la nécessité de répondre aux demandes d'un public mieux informé, 
mais aussi par le fait désormais reconnu que la maladie est coûteuse et qu'il 
faut veiller autant que possible à ce que les nécessités du développement écono-
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mique et social n'engendrent elles-mêmes de nouvelles menaces pour la santé. 
Toutefois, il faut bien constater que les ressources sont loin d'être à la mesure 
de besoins que la poussée démographique ne cesse de grossir, en particulier 
dans les pays nouvellement indépendants et en voie de développement, écart 
qui continue à s'accentuer avec l'augmentation du coût de l'action de santé, lequel 
suit le mouvement ascensionnel général des prix. 

Les dépenses liées à l'amélioration de la santé étant de plus en plus lourdes, 
les pays sont amenés à revoir leurs inventaires de besoins et à évaluer plus systé
matiquement leurs services, afin d'atteindre à une plus grande efficacité. Certains 
d'entre eux doivent faire un choix parfois difficile entre l'idéal auquel il faudrait 
tendre, les désirs d'une minorité et une politique plus réaliste mise au service 
de la grande majorité. D'autres intègrent résolument le développement sanitaire 
dans le développement économique car il est désormais admis qu'une planification 
simultanée de l'action sanitaire et de l'ensemble des mesures socio-économiques 
est le meilleur moyen de mobiliser à l'avantage de tous des ressources matérielles 
limitées. 

Personnel qualifié. On reconnaît maintenant d'une manière assez générale 
la nécessité d'augmenter les effectifs de personnel qualifié - médecins, infirmières, 
ingénieurs sanitaires et éducateurs sanitaires - sans négliger pour autant certaines 
des dernières nées parmi les professions sanitaires, par exemple celles de physio
thérapeute et d'ergothérapeute. De nouvelles écoles de formation de base sont 
rapidement mises sur pied et l'enseignement postuniversitaire se développe 
également. Dans chacune des professions en cause, on attache une importance 
croissante au rôle des auxiliaires, auxquels peuvent être déléguées certaines 
fonctions simples, et ceci aussi bien dans les pays en voie de développement que 
dans les nations les plus avancées. 

Les effectifs de personnel qualifié demeurent toutefois en deçà des besoins 
créés par l'expansion des services de santé. Dans beaucoup de pays, les per
sonnes possédant une bonne instruction générale ne sont pas assez nombreuses 
pour qu'on puisse trouver suffisamment de candidats aptes à recevoir la forma
tion supérieure qui prépare aux professions médico-sanitaires. En outre, il est 
difficile de créer des écoles pour l'enseignement de la médecine et d'autres disci
plines apparentées ou de développer celles qui existent déjà, car les médecins et 
autres professionnels, auxquels on pourrait normalement faire appel pour y 
enseigner, sont trop peu nombreux. Il faut dire aussi qu'on a souvent tendance à 
perpétuer des méthodes traditionnelles d'enseignement et de service sans les 
adapter aux nécessités et aux conditions locales. Enfin, certains pays sont victimes 
d'un exode de personnel qualifié au profit d'autres pays offrant de meilleures 
possibilités de faire carrière ou de se consacrer à la recherche. 
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Connaissances nouvelles. Jamais encore l'effort d'enrichissement des connais
sances n'avait été aussi intense et aussi général. De nombreux gouvernements 
et organismes divers, ainsi que les milieux industriels, y consacrent d'énormes 
sommes d'argent. Des recherches collectives sont mises en train sans considération 
de frontières nationales et la coopération internationale est partout à l'œuvre. 
Sous l'effet de nouveaux insecticides et de nouveaux vaccins, le tableau de la 
morbidité se transforme, et de nouveaux agents chimiothérapiques ou anti
biotiques modifient le cours des diverses maladies. La production industrielle 
d'aliments riches en protéines, à bas prix de revient, est maintenant entrée dans 
les faits et la nutrition s'améliore dans bon nombre de pays grâce à l'accroisse
ment de la production alimentaire, dû lui-même aux conquêtes de la recherche 
dans le domaine agricole. 

Il reste cependant que la recherche devient plus difficile et plus coûteuse. 
Dans la plupart des maladies qui, depuis quelque temps, ont pris davantage 
d'importance, on admet désormais l'intervention de multiples facteurs étiologiques 
dont l'action est plus difficile à élucider que s'il s'agissait d'une simple relation 
de cause à effet. D'autre part, la mise en circulation de nouveaux médicaments 
dont on répand l'usage sans qu'il soit garanti par une longue expérience thérapeu
tique pose le problème des effets fâcheux dans l'immédiat ou à long terme. Or, 
l'expérimentation systématique et à grande échelle des médicaments, vaccins et 
insecticides doit souvent se faire dans des pays en voie de développement où telle 
ou telle maladie est particulièrement répandue, mais où les moyens de recherche 
font défaut. Ces pays doivent, au demeurant, consacrer encore plus d'efforts 
aux recherches relatives aux techniques opérationnelles et aux méthodes d'en
seignement que ne le font les pays développés, qui peuvent se permettre de s'en 
tenir aux pratiques traditionnelles, si anti-économiques qu'elles puissent paraître. 
L'aide à apporter aux pays pour développer leur potentiel de recherche, ainsi que 
le renforcement de la collaboration internationale et de la coordination en matière 
de recherche, posent donc d'importants problèmes. 

RÉGION AFRICAINE 

Dans la Région africaine, l'événement marquant de la deuxième décennie, 
qui a profondément retenti sur les travaux de l'OMS, a été l'accroissement 
sans précédent du nombre des Membres que compte la Région, à la suite de 
l'accession de nouveaux Etats à l'indépendance. Ce nombre est ainsi passé à 
vingt-neuf à la fin de 1967, alors qu'il n'était que de trois dix ans auparavant; 
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deux Etats avaient, à la même date, la qualité de Membres associés de l'Organi
sation, au lieu de trois en 1957. 

A quelques exceptions près, l'organisation sanitaire dans tous ces pays - qui 
totalisent une population qu'on peut estimer à 220 millions d'habitants environ 
- n'avait d'autre but que de fournir des services curatifs, de qualité variable, 
dans les grandes agglomérations urbaines, et elle était encore plus restreinte et 
rudimentaire dans les secteurs ruraux, qui groupent les neuf dixièmes de la 
population. Dans les cas où des services préventifs avaient été mis sur pied, c'était 
généralement au profit de municipalités urbaines, et les campagnes ne bénéficiaient 
guère de prestations de ce genre que par l'intermédiaire de formations mobiles 
plus ou moins spécialisées qui ne faisaient qu'une ou deux tournées annuelles. 
Etant donné cet état de choses, l'Organisation s'est fixé pour premier objectif 
de favoriser une réorganisation progressive des activités, inspirée par le souci de 
faire à la médecine préventive une place plus large tout en l'intégrant dans un 
service général de santé dont l'action pourrait s'étendre graduellement aux 
campagnes. 

Problèmes sanitaires 

Cependant, il apparut bientôt qu'une telle entreprise se heurtait à de nom
breuses difficultés - dont certaines échappaient d'ailleurs encore à toute évalua
tion précise. 

Tout d'abord, les statistiques démographiques présentaient trop d'insuffi
sances ou d'inexactitudes pour permettre d'apprécier l'ampleur d'un problème 
déterminé ou pour juger de l'efficacité des mesures prises à son égard. On ne 
disposait pas toujours de données sur la distribution de la population, l'enregis
trement des naissances et des décès n'était guère assuré que dans les villes princi
pales et l'on manquait presque totalement de données sérieuses sur la morbidité 
dans les régions rurales. 

Des renseignements disponibles il ressortait que, dans la plus grande partie 
de l'Afrique centrale, le paludisme frappait pratiquement chaque enfant entre sa 
naissance et l'âge de trois ans et que cette maladie était probablement responsable 
d'un tiers des décès survenant dans cette première phase critique de l'existence; que 
la trypanosomiase humaine, bien qu'endiguée presque partout, risquait à tout 
moment de se répandre à nouveau étant donné l'abondance des réservoirs animaux 
et la persistance des populations de mouches tsé-tsé; que la schistosomiase allait 
sans doute se propager davantage encore à la suite de la construction d'ouvrages 
hydrauliques dans le cadre de projets intéressant l'agriculture ou l'industrie; que 
rien n'enrayait les ravages causés par !'onchocercose qui, à côté des souffrances 
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humaines qu'elle provoque, impose l'abandon de vastes régions fertiles dont les 
pays intéressés peuvent difficilement se passer, même temporairement ; que la 
tuberculose et la lèpre continuaient d'affecter une forte proportion de la popula
tion ; que, si l'on était parvenu à réduire de manière appréciable l'endémicité 
pianique, l'éradication de cette maladie paraissait en revanche plus difficile à 
réaliser; que des maladies comme la rougeole, la variole et la méningite cérébro
spinale alourdissaient encore chaque année les taux de morbidité et de mortalité. 
On relevait en outre la présence de kwashiorkor et d'autres manifestations de 
la carence protéique, ainsi que l'inexistence ou l'insuffisance des moyens d'assai
nissement et d'approvisionnement en eau saine, en particulier dans les campagnes. 

On ne pouvait contester qu'un taux de mortalité infantile, estimé en moyenne 
à 200 ou 300 pour 1000, constituât un indice valable de l'état de la santé publique 
dans la majorité des pays de la Région. 

Pour faire face à une telle situation, ceux-ci ne disposaient que d'un personnel 
qualifié restreint, ce qui tenait en grande partie à la médiocrité du niveau général 
d'instruction, au manque de moyens de formation nationaux (et même régionaux), 
aux conditions d'emploi peu attrayantes que se voyait offrir le personnel sanitaire 
et à l'amenuisement des effectifs professionnels venus de l'extérieur. 

Principales lignes d'action 

Dans ces circonstances, il fallait d'abord tenter de définir d'une manière plus 
précise, au moyen d'enquêtes de prévalence et d'autres investigations, la nature 
des principaux problèmes. Si l'on excepte les cas où elle a concentré ses efforts 
sur le soutien apporté à une campagne de masse contre telle ou telle maladie -
les ressources financières et humaines nécessaires pour engager simultanément de 
vastes actions contre diverses maladies faisant manifestement défaut - l'action 
de l'OMS a consisté surtout à encourager la mise en place d'une organisation 
sanitaire qui pourrait prendre en charge les mesures propres à résoudre les 
problèmes les plus urgents. Tous les jeunes Etats s'étant montrés soucieux de 
formuler des plans de longue haleine pour leur développement socio-économique, 
il était naturel que les dispositions concernant la santé fassent elles aussi l'objet 
de plans sanitaires nationaux. 

L'extrême pénurie de personnel sanitaire déjà évoquée a conduit l'Organi
sation à redoubler d'efforts pour aider ses Membres à former leur propre personnel 
de base : la fraction du budget régional total consacrée à l'attribution de bourses 
d'études est ainsi passée de 8,9 % pour la période 1958-1962 à 19,6 % pour la 
période 1962-1966; encore ces chiffres ne traduisent-ils qu'imparfaitement 
l'ampleur du programme dans ce domaine, puisqu'on accorde aussi une place 
importante à la formation sur place de personnel professionnel et auxiliaire. 
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Parallèlement à ces activités principales, mais surtout à partir du milieu de la 
décennie, le développement des services municipaux d'approvisionnement en 
eau et de collecte et d'élimination des eaux usées a bénéficié d'une attention 
de plus en plus grande, grâce en particulier à l'aide du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD). 

Le programme : réorientation des activités 

A la suite des excellents résultats de projets pilotes qui avaient permis d'inter
rompre la transmission du paludisme dans certaines régions de hauts plateaux, 
on a, pendant les premières années de la décennie, fait une large place à la lutte 
antipaludique. Toutefois, comme les ressources nécessaires au lancement de 
programmes d'éradication du paludisme faisaient défaut, sans compter que les 
services de santé ruraux et périphériques étaient de toute évidence hors d'état 
d'étayer pareille entreprise et qu'il n'était pas prouvé, au surplus, que l'interrup
tion de la transmission fût réalisable dans les zones de savane, on s'est bientôt 
rendu compte qu'il fallait s'attacher d'abord à renforcer l'infrastructure sanitaire 
rurale tout en recherchant la solution des nombreux problèmes techniques qui 
se posaient encore. 

En ce qui concerne le pian, les programmes de lutte fondés sur l'administra
tion d'une dose unique de pénicilline-retard ont donné des résultats satisfaisants. 
Après s'être poursuivies pendant douze années et parfois davantage, les campagnes 
de masse n'avaient plus guère d'effet sur l'incidence, considérablement réduite, 
des manifestations cliniques. Dès lors, les enquêtes séro-épidémiologiques ont 
revêtu une importance sans cesse accrue et l'on a commencé d'intégrer, autant 
que possible, la surveillance du pian dans les activités générales de lutte contre 
les maladies transmissibles de manière qu'elle devienne, elle aussi, l'une des tâches 
de routine qui incombent aux services sanitaires locaux. 

Dans le cas de la tuberculose, après que des enquêtes tuberculino-bactério
logico-radiologiques eurent fait la lumière sur l'épidémiologie de la maladie dans 
diverses conditions, on a été amené, à partir de 1964, à pratiquer systématique
ment la vaccination par le BCG sans épreuve tuberculinique préalable, à res
treindre d'une manière générale aux cas suspects l'application des moyens de 
diagnostic et à encourager le traitement à domicile par l'intermédiaire des ser
vices de santé locaux. 

Pour ce qui est de la variole, si des campagnes limitées de vaccination avaient 
de tout temps figuré parmi les activités régulières des services de santé nationaux, 
ce n'est qu'à partir de 1966-1967, après l'adoption de la résolution de la Dix
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur l'éradication de la variole, qu'ont 
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été mis sur pied des programmes d'éradication prévoyant la vaccination de la 
totalité de la population en un laps de temps déterminé. A cette fin, dix-neuf 
pays de la Région ont bénéficié d'offres d'assistance bilatérale que l'OMS s'est 
chargée de coordonner. Vers le milieu de 1967, des programmes soutenus par 
l'Organisation étaient en cours dans un vingtième pays et en préparation dans 
cinq autres. Le Fonds des Nations Unies pour !'Enfance (FISE) a, de son côté, 
livré du matériel de laboratoire pour faciliter la production de vaccin lyophilisé 
en Guinée et au Kenya. Les pays africains doivent encore développer leur 
infrastructure sanitaire de manière qu'elle puisse assurer les opérations d'entre
tien dès l'achèvement de la phase d'attaque, dont la durée a été fixée à quatre ans. 

Dans le domaine général de l'administration de la santé publique, les projets 
pilotes isolés ont de plus en plus cédé le pas, dans les activités inscrites au pro
gramme d'aide de l'OMS, au renforcement des administrations centrales et des 
services de santé locaux ainsi qu'au soutien de la planification sanitaire nationale. 
Les représentants de l'OMS, qui font office de conseillers principaux en santé 
publique auprès des gouvernements, jouent à cet égard un rôle d'une importance 
grandissante. 

Bien qu'il soit généralement admis que toute activité impliquant modification 
des coutumes doit être préparée par un vaste travail d'information des masses, 
l'éducation sanitaire n'a que peu progressé dans la Région. Depuis 1964, des 
projets d'éducation sanitaire n'ont été entrepris que dans trois pays et, en 1967, 
l'exécution .de deux seulement de ces projets pouvait se poursuivre avec le 
concours de personnel national qualifié. Bien que plusieurs gouvernements aient 
attribué une haute priorité à la formation d'éducateurs sanitaires locaux et que 
l'Organisation soit toute prête à fournir l'aide nécessaire, il est difficile de trouver 
des candidats possédant le niveau d'instruction nécessaire. 

La protection maternelle et infantile, qu'on avait tendance au début à orga
niser indépendamment, a fait par la suite de plus en plus fréquemment l'objet 
d'un ensemble de mesures intégrées dans les activités des services de santé, 
tout le soin nécessaire étant toutefois apporté à la formation d'un personnel 
capable de satisfaire aux besoins particuliers des mères et des enfants. 

En matière de soins infirmiers, l'aide de l'OMS a été orientée dès l'origine 
vers le renforcement des écoles professionnelles qui forment des infirmières 
qualifiées et des auxiliaires. Certains pays ont pu dès 1965, d'autres vers la fin 
de 1967, envisager en outre la création d'établissements supérieurs pour la forma
tion d'infirmières administratrices et d'infirmières monitrices. D'autre part, 
l'enseignement des soins infirmiers de santé publique est maintenant assuré dans 
des écoles d'infirmières toujours plus nombreuses, de sorte que les futures infir
mières seront mieux préparées à la tâche qui leur échoit dans les services de santé 
nationaux. 
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Dans le domaine de l'assainissement, la priorité a été donnée à la formation 
de personnel. Pendant la période 1962-1966, plus de deux cents inspecteurs 
sanitaires ont été formés à la faveur des quatorze programmes soutenus par 
l'OMS. Quant aux autres projets mis à exécution dans divers pays, ils visaient, 
pour la plupart, outre la formation de personnel, à créer des services d'hygiène du 
milieu au sein des ministères de la santé publique. Sur le terrain, les activités 
se sont généralement limitées à des projets pilotes bénéficiant d'une aide maté
rielle du PISE. Il convient toutefois d'ajouter que, vers la fin de la décennie, encou
ragés par le Programme des Nations Unies pour le Développement qui soutient 
de vastes travaux d'adduction d'eau et d'aménagement d'égouts, les gouverne
ments ont fourni les fonds de contrepartie nécessaires pour la réalisation de ces 
ouvrages à Accra, Dakar, Ibadan (Nigéria) et Kampala. 

En ce qui concerne la profession médicale et les professions apparentées, ainsi 
que leurs auxiliaires, l'évolution des besoins a conduit l'Organisation, dans la 
seconde moitié de la décennie, non seulement à élargir considérablement son 
programme d'enseignement et de formation professionnelle dans la Région, mais 
aussi à l'orienter résolument vers l'attribution d'un bien plus grand nombre de 
bourses d'études de longue durée, d'une part à des étudiants en médecine, et 
d'autre part à des diplômés désireux de se préparer à une carrière professorale 
dans les écoles de médecine nationales qui, elles aussi, se développent. Une aide 
directe a également été fournie à ces écoles sous forme d'envoi de professeurs 
extérieurs. 

Programmes inter-pays 

Les programmes inter-pays permettent d'assurer des services aux Etats 
Membres intéressés d'une manière plus économique que ce n'est le cas avec des 
programmes conçus individuellement pour chaque pays. On en compte actuelle
ment soixante-cinq dans la Région africaine, les uns fixes, les autres mobiles; 
ils comprennent des projets portant exclusivement sur la formation professionnelle 
- centres internationaux de préparation à l'éradication du paludisme, aide à 
des écoles d'infirmières ou envoi de professeurs d'université - et d'autres 
tels que le Centre épidémiologique de Nairobi ou la Commission régionale de 
I' Alimentation et de la Nutrition en Afrique, placée sous les auspices de l'Organi
sation des Nations Unies pour l' Alimentation et I' Agriculture (FAO), de la 
Commission scientifique, technique et de la recherche de l'Organisation de l'Unité 
africaine, et de l'OMS. Les programmes mobiles permettent d'apporter l'aide de 
l'Organisation à divers pays à tour de rôle. Il faut signaler aussi des programmes 
qui, comme le projet de lutte contre la méningite cérébro-spinale, ont pour objet 
de fournir des médicaments en cas de menace d'épidémie. 
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Parmi les programmes inter-pays, il en est un qui aura sans doute de profondes 
répercussions: le séminaire sur l'enseignement médical qui a réuni à Yaoundé 
(Cameroun), en 1966, des représentants de treize pays africains dans lesquels 
avaient été ouvertes ou allaient s'ouvrir des écoles de médecine. Après un échange 
d'idées et de données d'expérience, les participants ont conclu que les jeunes 
médecins appelés à exercer dans la Région devaient être formés en Afrique 
même, et que l'enseignement dispensé devait être conçu en fonction de la patho
logie africaine ainsi que de la structure des services de santé locaux et, d'une 
façon générale, du contexte socio-économique des pays de la Région. Malgré 
l'extrême pénurie de médecins, il fallait résolument écarter la solution de facilité 
qui consisterait à former des médecins non pleinement qualifiés, et s'efforcer 
plutôt de mettre au point un enseignement médical spécialement adapté aux 
pays africains et visant également à familiariser les futurs praticiens avec les 
questions de santé publique. A leurs services s'ajouteront ceux d'auxiliaires 
dont il convient donc d'augmenter le plus possible l'effectif. L'enseignement 
envisagé devrait faire une large place à la médecine préventive et mettre l'accent 
sur l'épidémiologie, la protection maternelle et infantile, la nutrition, l'hygiène 
du milieu et l'éducation sanitaire. Quant à la médecine tropicale, elle devrait 
être intégrée dans le programme d'études et non pas considérée comme une 
discipline postuniversitaire de caractère facultatif. 

A partir de 1960 environ, l'OMS a constitué, d'abord dans le Sud-Est africain, 
puis en Afrique centrale, des équipes inter-pays d'évaluation de l'éradication 
du paludisme. D'autre part, des équipes consultatives (en particulier pour la tuber
culose, les tréponématoses, la nutrition) et des formations mobiles s'occupant 
de diverses maladies transmissibles courantes en Afrique ont été ou sont encore 
à l'œuvre dans la Région. On peut mentionner à cet égard l'équipe consultative 
pour l'onchocercose, qui a aidé les gouvernements du Ghana, de la Haute-Volta 
et du Togo à dresser un programme de lutte coordonnée. 

En 1966 déjà, les activités du Centre d'épidémiologie de la Tuberculose de 
Nairobi s'étendaient à d'autres maladies transmissibles. Appelé désormais Centre 
épidémiologique, il a notamment pour rôle d'aider les gouvernements à résoudre 
les problèmes techniques relatifs aux enquêtes épidémiologiques générales, ainsi 
que de traiter, analyser et évaluer l'information épidémiologique et statistique 
fournie par diverses enquêtes. 

Le Centre a ainsi collaboré à une étude démographique au Lesotho et à une 
enquête sur les ophtalmies transmissibles en Tanzanie, et il a donné des avis dans 
le cadre d'un projet inter-pays sur la nutrition. Il a participé en outre à une enquête 
sérologique menée dans la Province de Nyanza, au Kenya. Plus généralement, 
son action aura certainement pour effet d'aider le personnel sanitaire à mieux 
saisir et dominer les aspects statistiques des activités qui leur sont dévolues. 
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Les priorités sanitaires dans le contexte des besoins généraux 

Pour les pays qui en sont au premier stade de leur développement, les besoins 
sanitaires sont forcément en concurrence avec d'autres exigences. Le problème 
est d'autant plus difficile à résoudre que la population est peu informée de ces 
questions et que les ressources financières sont très insuffisantes pour permettre 
d'entreprendre des programmes ambitieux dans tous les domaines à la fois. 
Sans doute les besoins sanitaires les plus flagrants susciteront-ils des interventions 
prioritaires, mais leur satisfaction n'en demeure pas moins largement fonction 
d'un progrès général sur le plan économique. Or les résultats obtenus au cours 
des six premières années de la décennie des Nations Unies pour le développement 
ont été décevants. Le fossé entre les pays développés et les pays en voie de déve
loppement s'est en fait élargi puisque le revenu par habitant a augmenté de 
14 % dans les premiers et de 8 % seulement dans les seconds. 

Dans ces conditions, on peut limiter à trois les objectifs que les pays africains 
doivent considérer comme primordiaux dans le domaine de la santé. Il faut 
premièrement mettre en place des services de santé organisés de manière 
que la majorité de la population y ait facilement accès pour ses besoins essen
tiels en matière de soins curatifs et préventifs ; deuxièmement, constituer des 
effectifs suffisants de personnel convenablement formé, comprenant des auxiliaires 
bien encadrés dans l'accomplissement des tâches polyvalentes qui leur incombent ; 
troisièmement, organiser des équipes d'éducation sanitaire qui fassent com
prendre à la population qu'il est possible de prévenir la maladie et qui la rensei
gnent sur les services mis à sa disposition. 

Dans beaucoup de pays de l'Afrique centrale, il s'agit en pratique d'établir 
un réseau de postes sanitaires simples dont la densité sera fonction de celle de 
la population. Les services assurés par ces postes fixes devront autant que possible 
être complétés par des visites régulières à domicile, ainsi que par les prestations 
d'unités mobiles spécialisées. 

Sur ce point, des résultats encourageants ont déjà été obtenus dans des zones 
expérimentales au Togo et au Cameroun, encore qu'on ait parfois de la peine 
à trouver sur place le personnel complémentaire requis. Il est significatif à cet 
égard qu'au cours de sa seizième session (1966), le Comité régional de l'Afrique 
ait fait observer que les gouvernements ne seront peut-être pas en mesure de 
fournir les bâtiments ou de rémunérer le personnel que requiert une infrastructure 
sanitaire dont les services s'étendent à la population tout entière. 

Dans certaines circonstances, la construction des bâtiments pourra être laissée 
à l'initiative locale soutenue ou non par des subventions. Pour ce qui est des 
besoins en matériel, fournitures et moyens de transport, ils pourraient être 
couverts dans certaines limites par l'assistance internationale ou bilatérale. Au 
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contraire, la masse croissante des salaires que devra payer un service en expansion 
pose un problème auquel on ne voit pas de solution locale possible dans l'immé
diat. 

Etant donné la pénurie générale de personnel professionnel, il faudra s'en 
remettre largement à des auxiliaires pour les formations opérationnelles de la 
périphérie et pour les échelons intermédiaires qui en assurent l'encadrement. La 
plupart des pays intéressés possèdent déjà les moyens de former des auxiliaires et 
pourraient facilement les développer afin de grossir rapidement les effectifs dis
ponibles. Il ne faut pas perdre de vue cependant que l'utilisation de ce personnel 
suppose l'existence d'un service de santé solidement organisé pour le guider, 
l'encadrer et fournir, en tant que de besoin, les prestations spéciales nécessaires. 
En outre, la limitation des crédits peut également constituer un obstacle à son 
absorption par un tel service. 

RÉGION DES AMÉRIQUES 1 

Dans les Amériques, comme dans d'autres régions du monde, le dévelop
pement poursuit sa progression, aussi bien dans l'ensemble du continent que dans 
chacun des pays qui le composent. Dans le secteur sanitaire - dont l'évolution 
reflète généralement les tendances du développement général - les Amériques 
traversent une période de transition. Depuis le début du siècle, les grandes mala
dies quarantenaires ont peu à peu disparu, mais les maladies endémiques persis
tent, ce qui atteste que les connaissances qui permettraient de les prévenir et de 
les guérir ne sont pas appliquées systématiquement. En outre, des maladies 
chroniques figurent maintenant parmi les dix principales causes de décès et même 
parmi les cinq premières dans certains pays. 

Des décisions fondamentales ont été prises au cours de la décennie. Après 
avoir défini les problèmes de santé, on a fixé des objectifs concrets, établi des 
normes et des procédures pour la recherche de solutions, et mobilisé les res
sources d'origine extérieure et intérieure pour le financement de certains pro
grammes. 

En inscrivant dans la Charte de Punta del Este un plan décennal de santé 
publique, on reconnaissait officiellement l'importance de la santé en tant que 

1 La Région OMS des Amériques comprend l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et 
l'Amérique du Sud. L'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), créée en 1902 sous le nom 
d'Organisation sanitaire panaméricaine, possède un Bureau et un Conseil directeur qui sont aussi, 
respectivement, Bureau régional et Comité régional de !'OMS. Les Etats Membres des deux organisations 
sont les mêmes, à l'exception du Canada, qui ne fait pas partie de l'OPS. On trouvera à la page 360 
les indications relatives au financement des activités sanitaires internationales dans l'hémisphère 
occidental. 



L'ANCIEN SIÈGE DE L'OMS 

Le Palais des Nations à Genève, ancien Siège de l'Organisation, où se tient d'ordinaire l'Assemblée de 
la Santé. On voit à l 'arrière-plan le nouveau bâtiment de l'OMS. 

ASSEMBLÉES DE LA SANTÉ HORS DU SIÈGE 

Feu Jawaharlal Nehru, alors Premier Ministre de l'Inde, pronon
çant une allocution devant la Quatorzième Assemblée mon

diale de la Santé. 

Au cours de la décennie, deux Assemblées se 
sont tenues ailleurs qu'à Genève: la Onzième à 
Minneapolis (Etats-Unis d'Amérique) en 1958 et la 
Quatorzième à New Delhi en 1961. 

Le Vigyan Bhavan, à New Delhi, où a siégé cette 
assemblée. 



Le Président de la Quinzième Assemblée 
mondiale de la Santé, feu le Dr S. V . Kura
sov, scelle dans la première pierre du 
nouveau bâtiment, le 24 mai 1962, un 
cylindre contenant un parchemin qui relate 
l'événement. 

LE BÂTIMENT DU SIÈGE DE L'OMS 

Le nouveau bâtiment du Siège de l'OMS a èté 
construit de 1962 à 1966 sur un terrain mis à la 
disposition de l'Organisation par les autorités 
genevoises, non loin du Palais des Nations. Le 
projet est dû à M. Jean Tschumi, architecte 
suisse, qui obtint le premier prix au concours 
international organisé à cette occasion et auquel 
participèrent des architectes de treize pays. 
Après le décès de M. Jean Tschumi, la réalisation 
de son projet a été assurée par M. Pierre Bonnard. 

Le 0 ' Broek Chisholm, premier Directeur 
général de l'OMS, prend la parole à lacéré
monie inaugurale, le 7 mai 1966. A sa droite, 
le 0' M. G. Candau, Directeur général, et 
le Professeur E. Aujaleu, Président du 
Comité permanent du Bâtiment du Siège. 



Le bâtiment du Secrétariat, en 
béton et acier, avec sa façade de 
verre et d'aluminium, repose sur 
vingt-deux piliers. A droite, le bâti
ment du Conseil exécutif, dont on 
voit le revêtement décoratif en 
marbre, et, au premier plan, la 
Bibliothèque. 

L'intérieur de la salle du Conseil exécutif 
est revêtu de teck: ce bois (comme le 
marbre de la façade) est l'un des nombreux 
dons offerts par les Membres pour le 
bâtiment. 

La Bibliothèque, avec sa collection 
unique de publications sur la santé dans 
le monde, est ouverte à tous les lecteurs 
qualifiés, qui ont librement accès à ses 
100 000 volumes. 



LES BUREAUX RÉGIONAUX 

Région africaine: Brazzaville 

Région de l 'Asie du Sud-Est: New Delhi 

Rég ion de la Méditerranée orientale: 
Alexandrie 

Région des Amériques: Washington (Bureau sanitaire 
panaméricain/Bureau régional de l'OMS) 

Région européenne: Copenhague 

ffl11111111 

~11111111111 

Région du Pacifique occidental: Manille 
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facteur fondamental du développement économique et une ère nouvelle s'ouvrait 
pour l'action sanitaire, mise au service de quelque 460 millions d'hommes. 

Au cours d'une réunion de ministres de la santé, qui s'est tenue à Washington 
en 1963, ce plan a été soumis à un examen approfondi. Compte tenu de l'état des 
connaissances, de l'expérience acquise et des ressources disponibles, les ministres 
présents sont parvenus à la conclusion qu'il était réalisable, à condition que ses 
objectifs soient intégrés de façon réaliste dans les autres buts économiques et 
sociaux que les pays s'étaient fixés. Il leur a paru essentiel, pour atteindre les 
objectifs visés, de recourir à la planification, de mieux utiliser les ressources 
humaines et matérielles, et d'intensifier l'effort d'investissement. Non moins 
importants ont été jugés l'organisation et l'administration efficaces des services 
de santé, la formation d'un personnel professionnel et non professionnel capable 
de mener à bien l'exécution du plan, enfin la recherche, tant fondamentale 
qu'opérationnelle. 

Le plan décennal ainsi défini est devenu la même année programme de l'OMS 
pour la Région, par décision formelle du Conseil directeur de l'OPS/Comité 
régional de l'OMS. En retraçant les progrès accomplis vers la réalisation des 
objectifs visés dans chacun des principaux secteurs, sans négliger les difficultés 
rencontrées et les tendances qui s'observent, on donnera donc un tableau d'en
semble de la situation sanitaire dans la Région des Amériques. 

Maladies transmissibles 

En tant que programme régional concerté, la campagne d'éradication du 
paludisme dans les Amériques a commencé en 1956, à peu près en même temps 
que la campagne mondiale de l'OMS. A cette époque, la population exposée 
à la maladie était estimée à environ 130 millions d'individus ( dont 50 millions 
habitaient des zones en phase de consolidation ou d'entretien). Dix ans plus tard, 
cette population était passée à 166,5 millions de personnes, mais les opérations 
de consolidation ou d'entretien en protégeaient désormais 106 millions (dont une 
grande partie se trouvait dans des zones où l'éradication a:vait été certifiée). Les 
problèmes techniques auxquels on s'est heurté, principalement celui de la résis
tance du vecteur, seront évoqués au chapitre 5 (voir page 197). Des difficultés 
administratives et financières ont aussi constitué un grave handicap dans les pre
mières années, mais elles se sont récemment atténuées. 

On s'efforce aujourd'hui d'établir des relations et une coopération étroites 
entre les équipes d'éradication et les services généraux de santé, qui ont un rôle 
essentiel à jouer, notamment sur le plan épidémiologique, à tous les stades d'une 
campagne, mais plus particulièrement dans les phases de consolidation et d'entre-
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tien. Deux séminaires, tenus en 1964 et 1965 sous les auspices de l'Organisation, 
ont élaboré des directives à cet égard et, par la suite, d'autres réunions, un projet 
pilote inter-pays et des missions de conseillers techniques ont servi à préparer le 
terrain pour que les campagnes antipaludiques puissent être intégrées dans 
l'activité des services réguliers de santé publique au moment opportun. 

Encore très répandue au début des années cinquante, la variole n'a été signalée 
que dans cinq pays ou territoires en 1961, contre sept en 1958, mais son incidence 
reste élevée dans un pays d'Amérique latine et accuse une recrudescence dans 
plusieurs autres. Les programmes d'éradication n'ont pas toujours été suivis des 
mesures de consolidation et d'entretien nécessaires et les services de surveillance 
épidémiologique n'ont pas été convenablement organisés. Une évaluation de la 
situation générale, faite par l'Organisation au début de 1966, a mis en évidence 
la nécessité d'intensifier les programmes en cours dans la Région en faisant appel 
à l'assistance internationale. 

D'autres maladies transmissibles sont mentionnées dans les chapitres pertinents 
du présent volume. Des progrès notables ont été accomplis ces dernières années 
dans divers secteurs, mais une nouvelle réduction de la morbidité et de la morta
lité suppose un renforcement de l'appareil administratif des services compétents 
et une meilleure information épidémiologique, ainsi qu'un plus grand effort 
financier. 

Hygiène du milieu 

Les gouvernements sont convenus d'un programme visant à assurer la distri
bution d'eau à 70 % de la population urbaine et 50 % de la population rurale. 
De grands progrès - auxquels on pourrait à bon endroit accorder une importance 
historique - ont été enregistrés dans sa mise en œuvre, puisqu'au cours de la 
période 1961-1967 il a été investi au titre de ce programme un total de US $1100 
millions (dont 40 % provenant de sources extérieures, en particulier de la Banque 
interaméricaine de Développement). Cinquante-trois millions de personnes dispo
sent maintenant de l'eau courante : 40 millions dans les villes et le reste en milieu 
rural. C'est là en soi une réalisation remarquable mais, pour atteindre les objectifs 
visés, il faudrait, d'ici à 1971, assurer la distribution d'eau à 67 autres millions 
de personnes. Il convient donc d'intensifier les efforts et d'investir davantage 
encore en mobilisant au maximum les ressources intérieures et extérieures. 

En ce qui concerne l'évacuation des déchets, les progrès sont moins marqués. 
Néanmoins, la Banque interaméricaine de Développement et d'autres organismes 
de financement avaient prêté, à la fin de 1966, près de $70 millions pour la cons
truction de réseaux d'égouts et d'usines de traitement des eaux usées dans douze 
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pays, dont les gouvernements fournissent un apport financier égal au montant 
des prêts. 

Les gouvernements se préoccupent également d'autres problèmes: séquelles 
de l'industrialisation et de l'urbanisation, hygiène professionnelle, contamination 
de l'air, du sol et de l'eau, lutte contre les vecteurs de maladies. Dans tous ces 
domaines, des progrès ont été accomplis, avec l'aide de l'Organisation. 

Nutrition 

En Amérique latine, l'un des principaux problèmes qui se posent dans le 
domaine de la santé - et l'un des plus complexes - est celui de la malnutrition 
protéique de la première enfance. La production alimentaire de la Région, et 
souvent aussi les importations de denrées, ont augmenté, mais l'accroissement 
démographique fait échec à l'amélioration de l'état nutritionnel que l'on pouvait 
espérer. 

Bien que le diagnostic et le traitement des affections et carences nutritionnelles 
s'améliorent constamment, l'ignorance générale en ce qui concerne la valeur des 
divers aliments et les aspects tant qualitatifs que quantitatifs de la nutrition rend 
encore difficile la prévention de la malnutrition. En outre, la formulation même 
d'une politique de la nutrition se heurte aux obstacles tenaces que sont les habi
tudes et les traditions, et son application exigerait une action concertée de diffé
rentes autorités, en particulier des ministères de la santé, de l'agriculture et de 
l'éducation. De plus, la gravité du problème est masquée par les insuffisances de 
l'information statistique et épidémiologique et par le fait que la malnutrition 
rend souvent les jeunes enfants plus vulnérables à d'autres causes de mortalité. 
La relation de cause à effet entre malnutrition, morbidité et mortalité n'étant pas 
toujours bien établie, il est difficile de faire accorder aux mesures propres à 
remédier à cet état de choses le rang de priorité qu'elles méritent dans les plans 
sanitaires nationaux. 

Cependant, les progrès accomplis au cours de la décennie sont attestés par la 
mise en place de départements de la nutrition dans les ministères de la santé 
de la plupart des pays, par le fait qu'on se préoccupe de plus en plus des problèmes 
nutritionnels, par la fixation d'objectifs prioritaires précis et par la formation de 
personnel qualifié pour occuper les postes stratégiques. Les programmes de 
nutrition appliquée soutenus par l'Organisation dans dix-sept pays, avec la 
collaboration de la FAO et du FISE, ont déjà permis d'obtenir des résultats 
appréciables. L'évaluation de ces programmes a été le thème d'un séminaire qui 
s'est tenu en Colombie en 1966. 

Il convient ici de mentionner tout spécialement la contribution apportée par 
l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama (INCAP), qui 
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offre aux six gouvernements participants des programmes de formation, des 
moyens de recherche et des services consultatifs. Cet institut a mené à bien des 
enquêtes sur l'épidémiologie et la pathologie de la malnutrition protéique; sur 
les rapports entre hygiène du milieu, infection et malnutrition ; sur l'évaluation 
de l'état nutritionnel ; sur la méthodologie des enquêtes alimentaires et sur les 
relations entre croissance physique, développement mental et capacité de travail. 
Des études antérieures sur divers mélanges de substances végétales riches en 
protéines avaient abouti à la production commerciale de l'Incaparina, aliment 
d'appoint qui est aujourd'hui largement utilisé au Guatemala et en Colombie et 
qui fait l'objet d'essais dans plusieurs autres pays de l'Amérique latine (voir 
également page 260). Au cours des dix dernières années, l'Institut a formé près 
de cinq cents cadres professionnels pour différents pays. Il a en outre favorisé la 
création de départements de la nutrition au sein des ministères de la santé et 
l'adoption dans les six pays de politiques nutritionnelles intégrées reposant sur de 
très larges bases. Par l'ensemble de ses activités, l'INCAP exerce une influence 
favorable dans toute la Région et même au-delà. 

Enseignement et formation professionnelle 

On a beaucoup insisté, pendant la décennie, sur l'enseignement et la formation 
de personnel professionnel aussi bien qu'auxiliaire. Une attention spéciale a été 
accordée aux recherches consacrées aux mesures à prendre sur le plan de l'éduca
tion pour obtenir les ressources humaines nécessaires à l'œuvre de planification 
sanitaire et au développement économique et social. Ces efforts se sont notam
ment traduits par un relèvement du niveau des établissements d'enseignement et 
par un accroissement des effectifs diplômés. Le programme de bourses de l'Orga
nisation a joué, en l'occurrence, un rôle de premier plan. Au total, près de 
6000 bourses ont été attribuées pendant la période considérée, pour des études 
universitaires, pour la participation à des cours s'adressant à des groupes spé
ciaux et pour des visites d'étude dans divers établissements. En dépit des résultats 
acquis, de nouveaux progrès s'imposent si l'on veut que le personnel sanitaire 
nécessaire, du point de vue du nombre et de la qualification, puisse être formé 
et réparti judicieusement entre secteurs urbains et secteurs ruraux. Il est évident 
que l'enseignement doit être constamment évalué afin que les programmes soient 
adaptés aux circonstances. 

Les cent douze écoles de médecine existant dans la Région suffisent à maintenir 
le nombre moyen de médecins à son niveau actuel, mais l'inégale répartition du 
personnel médical et l'accroissement de la population exigent de toute évidence 
que l'on en crée beaucoup d'autres. 

La pédagogie médicale et les moyens d'améliorer la communication entre 
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professeurs et élèves ont fait l'objet d'une attention toute particulière, ainsi que 
l'intégration de la médecine préventive et de la médecine sociale dans les program
mes d'études. Depuis 1966, l'Organisation publie en espagnol une nouvelle revue 
trimestrielle consacrée à l'enseignement de la médecine. Au cours des quinze 
dernières années, une judicieuse coordination entre les différents organismes qui 
s'intéressent à l'enseignement médical dans les Amériques a été assurée par les 
soins d'un centre d'information créé sous le patronage de l'Organisation. 

C'est dans les services infirmiers que la pénurie de personnel est la plus grave. 
Pour 10 000 habitants, on ne compte, en Amérique latine, que 2,6 infirmières 
diplômées et 7,2 auxiliaires (sans véritable formation dans la plupart des cas). 
A une exception près, chacun des pays de la Région possède au moins une école 
d'infirmières moderne et, depuis 1960, l'assistance fournie par l'Organisation a eu 
pour but d'augmenter le nombre d'élèves formées dans ces écoles. La pénurie 
est encore accentuée par le fait que les infirmières qualifiées sont souvent appelées 
à exercer des fonctions administratives ou spéciales dans les hôpitaux, et que 
d'autres doivent être retirées des services de soins pour être formées comme 
monitrices, car il importe avant tout de réduire la forte proportion d'auxiliaires 
non qualifiées. Une grande partie de l'assistance récemment accordée par l'Orga
nisation a pris la forme de cours de différents niveaux conçus pour améliorer la 
qualité des services infirmiers. La profession y a beaucoup gagné en prestige et 
elle attire désormais un plus grand nombre de candidates. 

L'extension des programmes d'assainissement, notamment celle des projets 
d'approvisionnement public en eau déjà mentionnés, a engendré dans toute la 
Région une pénurie d'ingénieurs sanitaires. L'Organisation a contribué notable
ment à l'amélioration de la situation en mettant en œuvre un programme régional 
intégré qui a permis aux pays de renforcer leurs moyens de formation dans ce 
domaine en appliquant des méthodes uniformes. Le Programme des Nations 
Unies pour le Développement, l'Organisation des Etats américains, la Banque 
interaméricaine de Développement et d'autres institutions encore se sont joints 
à l'OMS pour fournir l'aide nécessaire. A la fin de 1967, plusieurs centaines de 
nouveaux ingénieurs sanitaires étaient déjà venus grossir les rangs de la profession, 
qui ne comptait au départ que quelque deux mille membres. 

Des progrès appréciables ont également été enregistrés dans la préparation à 
toutes les autres professions médico-sanitaires. 

Services de santé nationaux 

Dans la plupart des pays de la Région, les ministères de la santé ou adminis
trations équivalentes sont bien organisés, selon un système alliant à la centrali-
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sation technique la décentralisation opérationnelle au niveau provincial ou local. 
Tous s'emploient à faire de leur politique sanitaire une réalité vivante sur l'en
semble de leur territoire, en s'attachant plus particulièrement à l'équipement 
des zones rurales écartées, où les possibilités de soins sont réduites, sinon inexis
tantes. 

L'Organisation a soutenu des projets dont le nombre n'a cessé d'augmenter 
pour atteindre une quarantaine en 1966. Il s'agissait de renforcer la struc
ture des services de santé, d'améliorer l'efficacité de leur appareil adminis
tratif et de former du personnel professionnel et auxiliaire, afin d'obtenir le 
meilleur rendement possible des ressources humaines et matérielles. L'inté
gration des services préventifs et curatifs, qui permet d'assurer des soins com
plets aux individus et aux familles, a été réalisée à des degrés divers tant 
dans les zones urbaines qu'en milieu rural. Le même objectif est recherché au 
niveau universitaire par l'aménagement des programmes de formation médico
sanitaire. 

Aux gouvernements intéressés, l'Organisation a donné ses conseils soit direc
tement, soit par l'intermédiaire de comités consultatifs; dont l'un s'est occupé de 
l'intégration des services de soins médicaux dans l'infrastructure de la santé 
publique. La coordination des services relevant respectivement des ministères de 
la santé et des ministères de la sécurité sociale a été étudiée par un autre comité 
dont le rapport a servi de base pour les discussions techniques qui ont eu lieu à la 
Dix-Septième Conférence sanitaire panaméricaine/dix-huitième session du Comité 
régional de l'OMS en 1966. 

En ce qui concerne la formulation des plans sanitaires nationaux, les pays de 
la Région ne sont pas tous parvenus au même stade. Toutefois, il est significatif 
que l'on considère de plus en plus la planification sanitaire comme inséparable 
de la planification nationale dans le domaine économique et social. On en trouve 
une preuve dans le resserrement continu de la coopération, pour les questions 
d'enseignement, entre l'Organisation et l'Institut latino-américain de Planifica
tion économique et sociale. 

Aidés des conseils de l'Organisation, les gouvernements de six pays d'Amé
rique latine ont mis au point des plans sanitaires nationaux et, dans onze autres 
pays, la planification sanitaire est devenue un des éléments fondamentaux de 
l'effort de développement national. 

L'expérience acquise a montré qu'il convenait de renforcer l'organisation et 
l'administration des services appelés à réaliser les plans, d'améliorer les statis
tiques démographiques et sanitaires, de définir clairement les objectifs à atteindre 
et d'évaluer systématiquement les résultats obtenus. Il faudrait en outre mettre 
à l'étude la valeur de certaines des méthodes de planification, en particulier au 
moyen des techniques de la recherche opérationnelle. 



PROBLÈMES DE SANTÉ MONDIAUX ET RÉGIONAUX 19 

Statistiques sanitaires 

Aussi bien en quantité qu'en qualité, les statistiques démographiques et sani
taires dans la Région des Amériques se sont sensiblement améliorées. L'Organi
sation s'est employée surtout à assurer des services consultatifs aux ministères 
de la santé, à favoriser la formation de cadres supérieurs et moyens, ainsi que 
celle d'auxiliaires, pour les services de statistique, enfin à soutenir la recherche. 
Dans son ensemble, l'action de l'Organisation a facilité non seulement l'analyse 
des problèmes et des ressources, mais aussi l'évaluation des résultats obtenus dans 
le cadre des projets et plans sanitaires. A cet égard, la contribution qu'a apportée 
aux travaux le comité consultatif régional des statistiques sanitaires n'a pas été 
négligeable (voir aussi page 92). Il reste que de nouveaux efforts sont nécessaires 
pour améliorer la complétude des données, accélérer leur publication, diffuser 
au mieux les statistiques et faire en sorte qu'elles soient effectivement utilisées 
par les responsables de la santé aux échelons central, régional et local. 

L'enquête interaméricaine sur la mortalité, projet collectif bénéficiant d'une 
subvention des Instituts nationaux de la Santé des Etats-Unis d'Amérique, a 
commencé en 1962. Les opérations sur le terrain se sont terminées en 1965 dans 
les douze pays participants. Selon les résultats de cette étude comparative, la 
distribution de la mortalité accuse des différences qui appellent des recherches 
complémentaires, tant écologiques que biologiques (voir aussi page 91). 

Recherche 

La recherche dans les domaines relevant de la biologie et des diverses sciences 
médico-sanitaires est devenue une activité fondamentale dans la Région. Créé en 
1962, le Comité consultatif OPS de la Recherche médicale a aidé l'Organisation 
à définir sa politique en la matière et à faire l'analyse de divers types de projets 
intéressant plus spécialement la nutrition, la lutte contre le paludisme et d'autres 
maladies transmissibles (y compris certaines zoonoses d'une grande importance 
économique), et l'hygiène du milieu. De nombreux instituts nationaux ont 
également reçu de l'aide pour des travaux de recherche dans les domaines de leur 
compétence. 

Des rapports sur différents problèmes ayant fait l'objet de recherches ont été 
publiés dans une série spéciale, où l'on trouve notamment ces deux titres: Science 
Policy in Latin America : Substance, Structure and Processes, et Migration of 
Health Personnel, Scientists and Engineers from Latin America (voir aussi pages 
320 et 338). 

* 
* * 
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Tels sont quelques-uns des principaux problèmes de santé qui se posent dans 
les Amériques et les voies qu'a suivies l'Organisation pour venir en aide aux 
gouvernements de la Région. Ceux-ci ayant fixé des objectifs précis à leur 
action dans les principaux secteurs, les résultats peuvent être mesurés périodique
ment et de nouveaux plans dressés pour les années à venir. Il est évident qu'il 
faudra encore intensifier les efforts pour atteindre les buts qui ont été définis ; 
les investissements au moyen de fonds provenant de sources intérieures et exté
rieures devront, en particulier, être accrus et les programmes pour la formation 
de personnel professionnel et d'auxiliaires ont encore besoin d'être améliorés et 
étendus. Néanmoins, les résultats obtenus jusqu'ici sont encourageants. L'action 
de santé est un processus dynamique, solidaire de l'évolution des sociétés, et la 
planification sanitaire doit être adaptée au nouveau contexte dans lequel s'inscrit 
la maladie. 

RÉGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

La Région de l'Asie du Sud-Est comprend neuf Etats Membres, et sa popu
lation totale atteint presque 700 millions d'habitants. 

Au cours des dix années qui viennent de s'écouler, la situation d'ensemble y 
a été caractérisée par une forte poussée démographique et par la nécessité d'amé
liorer rapidement des conditions socio-économiques généralement défavorables : 
sous-alimentation due à la faiblesse du pouvoir d'achat des masses et à l'insuffi
sance de la production alimentaire ; mauvaise hygiène du milieu ; incidence 
élevée des maladies transmissibles ; pénurie générale de ressources financières 
ainsi que de personnel et d'installations médico-sanitaires. Les taux bruts de 
mortalité ayant décliné alors que les taux de fécondité restaient élevés, l'accrois
sement démographique annuel a atteint 2,2 % en moyenne et l'on a vu augmenter 
considérablement le nombre des personnes à charge : les enfants de moins de 
15 ans constituent plus de 40 % de la population, et les femmes en âge de procréer 
22 à 25 % ; ces deux catégories représentent donc ensemble les deux tiers environ 
de la population totale. Plus des quatre cinquièmes de la population vit en milieu 
rural, mais des tendances plus ou moins marquées à l'urbanisation et à l'indus
trialisation se manifestent. 

Etant donné cet état de choses, l'OMS s'est employée avant tout à encourager 
le développement, à l'échelon national, intermédiaire et local, de services sani
taires intégrés. Les grands problèmes de santé qui se posent dans la Région et les 
principales orientations données à l'action sanitaire sont brièvement exposés dans 
les pages qui suivent. 
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Ma ladies transmissibles 

En raison de leur forte endémicité, c'est encore à la lutte contre les maladies 
transmissibles qu'il a fallu affecter le pourcentage le plus élevé des ressources 
disponibles pour les programmes sanitaires dans la Région, pourcentage qui a 
atteint presque chaque année 40 à 50 % des dépenses totales. Ces fonds ont 
été consacrés principalement à la lutte contre le pian et le paludisme ainsi qu'à un 
élargissement considérable des deux autres grands programmes dirigés contre la 
tuberculose et la lèpre. En outre, l'éradication de la variole, entreprise en 1965 
dans les cinq pays où cette maladie est endémique, et la propagation du choléra 
El Tor ont nécessité une assistance accrue. 

Le succès de certaines de ces campagnes de masse a fait naître lui-même de 
nouveaux problèmes : il s'agit en effet d'opérations coûteuses qui, si elles ne sont 
pas intégrées à temps dans l'activité normale des services sanitaires permanents, 
risquent de ne pas avoir d'effet durable. L'Organisation recommande donc aux 
gouvernements de consacrer les ressources dont ils disposent à la mise en place 
de services généraux de santé équipés de manière à pouvoir assurer les opérations 
de surveillance antipaludique et mener en même temps le combat contre les autres 
maladies transmissibles. Parmi les progrès les plus récents en ce sens, on peut citer 
la prise en charge par les services de santé permanents des programmes de lutte 
antipianique en Thaïlande et en Indonésie et surtout, dès la fin de 1966, du 
programme d'éradication du paludisme (entré en phase d'entretien) en Inde 
et à Ceylan dans des régions totalisant 265,6 millions d'habitants. En ce qui 
concerne la lutte contre la tuberculose, la lèpre et le trachome, l'expérience 
acquise permet de concentrer désormais les efforts sur les zones où la fré
quence de ces maladies est élevée et d'intégrer dès le début les traitements 
ambulatoires simples dans l'activité des services de santé généraux. Enfin, ces 
dernières années, dans les neuf Etats Membres de la Région, les services de 
santé généraux ont commencé d'appliquer systématiquement aux nouveau-nés 
et aux enfants la vaccination directe par le BCG, sans épreuve tuberculinique 
préalable. 

Afin de faciliter l'intégration de programmes de vaccination dans l'activité des 
services de santé permanents, l'OMS a fortement encouragé la production locale 
de vaccins actifs et thermostables. Cependant, même là où le réseau des services 
de santé est suffisamment étendu, il reste beaucoup à faire pour que puissent être 
entrepris et maintenus des programmes visant à assurer une immunisation satis
faisante contre la variole, la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos 
et la poliomyélite. Il faut bien constater malheureusement que la plupart des 
services de santé nationaux ont été dans l'impossibilité d'appliquer un programme 
adéquat de vaccination des nourrissons. 
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Personnel sanitaire 

La nécessité de combler le fossé qui existe entre l'ampleur des besoins et l'état 
des effectifs disponibles a conduit à agrandir et multiplier rapidement les écoles 
de médecine. Il en a été créé de nouvelles dans presque tous les pays de la Région 
et leur nombre total est passé de soixante et une, en 1958, à cent treize en 1967. 

Toutefois, cette expansion a eu pour fâcheuse conséquence un affaiblissement 
relatif du corps professoral, en nombre et en qualité. Pour faciliter le développe
ment des écoles de médecine, l'OMS a procuré du personnel enseignant à divers 
établissements, accordé des bourses d'études à de futurs professeurs, prêté son 
appui à des départements non cliniques insuffisamment dotés en personnel, et 
contribué à promouvoir l'enseignement de la médecine préventive, de la médecine 
sociale et de la pédiatrie. Le recrutement de professeurs pour des périodes pro
longées constituant, dans ce domaine d'assistance, la principale difficulté, l'Orga
nisation a eu de plus en plus recours au système qui consiste à détacher successi
vement, pour de courtes durées, des maîtres de diverses disciplines ainsi qu'aux 
séminaires-ateliers et à des équipes spécialisées pour la démonstration de nouvelles 
méthodes d'enseignement. 

La pénurie d'infirmières qualifiées est plus grande encore que celle de méde
cins. Aussi, au cours des dix dernières années, l'OMS n'a-t-elle cessé d'élargir son 
programme d'assistance qui, aujourd'hui, porte non seulement sur un enseigne
ment de base, dans lequel ont été insérés les soins infirmiers de santé publique, 
mais aussi sur des programmes d'enseignement supérieur et postuniversitaire 
destinés à accroître les effectifs d'infirmières monitrices et administratrices, de 
surveillantes et d'infirmières spécialisées. L'Organisation a également aidé la 
plupart des pays de la Région à créer au sein des administrations de la santé, à 
l'échelon national ou à celui des Etats, des départements spéciaux qui ont compé
tence pour tout ce gui concerne les services infirmiers. 

Pour pouvoir assurer le minimum de soins nécessaires, on fait largement appel 
à diverses catégories d'auxiliaires qui travaillent sous la direction des cadres 
qualifiés. L'Organisation a toujours encouragé et soutenu la formation d'auxi
liaires dans les principales professions médico-sanitaires, en particulier pour les 
soins infirmiers, l'obstétrique, la médecine (préventive et curative) et l'assainisse
ment, ainsi que celle d'agents sanitaires polyvalents pour les tâches les plus simples. 
L'encadrement des auxiliaires, de même que l'évaluation de leurs fonctions et 
de leur volume de travail demeurant toutefois insuffisants, l'OMS a encouragé 
les études récemment entreprises à cet égard en Inde et en Thaïlande. 

L'Organisation a également soutenu, dans plusieurs pays, la formation de 
radiographes, de physiothérapeutes et de techniciens de laboratoire. Depuis 1966, 
le fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné 
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à l'enseignement médical, créé par l'OMS (voir chapitre 11, page 363), lui permet 
d'aider les écoles de médecine et les établissements d'enseignement pour les autres 
professions médico-sanitaires à financer leurs achats d'équipement. 

Développement des services de santé 

On a pu constater au cours des dix dernières années que, pour tirer le meilleur 
parti possible du personnel technique et des ressources matérielles, il est indispen
sable de dresser des plans à long terme, aux étapes judicieusement échelonnées, 
en vue d'un développement équilibré des services de santé. Aux mesures d'urgence 
prises au jour le jour pour répondre à des besoins apparemment prioritaires, on 
préfère maintenant la planification ordonnée des services de santé nationaux. 
L'OMS et ses représentants dans les pays de la Région ont contribué par leurs 
conseils et leur participation active à améliorer la planification et l'équipement 
sanitaires, à renforcer la coordination des aides internationale et bilatérale, 
ainsi qu'à promouvoir la formation d'administrateurs de la santé publique 
moyennant l'attribution de bourses d'études et l'organisation de cours spéciaux. 

Avec la création à Bangkok, en 1964, de l'Institut asiatique pour le Dévelop
pement et la Planification économiques - dont la Commission économique pour 
l'Asie et l'Extrême-Orient (CEAEO) constitue l'agent d'exécution - l'OMS, 
qui nomme un administrateur de la santé publique pour enseigner à l'Institut, 
a été ainsi mise à même de faire accorder à la planification sanitaire la place 
qui lui revient dans la planification du développement socio-économique général. 
Diverses institutions sanitaires nationales ont également bénéficié du concours 
de l'Organisation. 

Il importe maintenant avant tout de renforcer et de développer les services 
de santé locaux, de former le personnel nécessaire et d'améliorer son encadre
ment. De plus, il est devenu indispensable que l'activité de ces services soit 
mieux soutenue par des programmes d'épidémiologie, de microbiologie et de 
statistique sanitaire. On s'est donc employé en premier lieu à améliorer l'ensei
gnement national de l'épidémiologie, ainsi que celui de la médecine préventive 
et de la médecine sociale, ainsi qu'à développer les services de laboratoire de 
santé publique à l'échelon central et intermédiaire. En même temps, on s'est 
constamment efforcé de rationaliser la réunion des données dans les services 
de santé ruraux et d'améliorer les archives hospitalières et les systèmes de notifi
cation. 

Enfin, l'OMS a été appelée, au cours de ces deux dernières années, à participer 
à la planification en matière de construction et d'aménagement d'hôpitaux et 
autres établissements sanitaires, ce qui constitue un aspect relativement nouveau 
de son assistance. 
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Protection maternelle et infantile 

Le programme d'assistance de l'OMS en ce domaine a fait l'objet d'évalua
tions périodiques et on relève trois étapes principales dans son développement. 
Au cours de la première, des projets de démonstration et de formation ont 
préludé à la mise en place d'un réseau de centres de protection maternelle et 
infantile desservant une fraction plus importante de la population, les services 
centraux étant eux-mêmes simultanément renforcés. Dans une deuxième phase, 
on s'est employé à intégrer les services de protection maternelle et infantile dans 
l'infrastructure sanitaire générale. Enfin, la troisième phase a consisté principale
ment à former des pédiatres et des infirmières pédiatriques ainsi qu'à développer 
parallèlement les services infirmiers de santé publique et la formation d'infirmières 
sages-femmes auxiliaires pour le travail périphérique. Il est à noter, en outre, 
qu'au cours des cinq dernières années certains pays de la Région ont lancé des 
programmes de planification familiale dans le cadre des services généraux de santé. 

Hygiène du milieu 

Afin d'aider les pays à pourvoir aux besoins les plus urgents, l'OMS a soutenu 
la formation de spécialistes nationaux de l'assainissement et du génie sanitaire. 
Les fonctions et responsabilités du personnel d'assainissement (qualifié et auxi
liaire) ont été définies, des programmes d'études types ont été élaborés et les 
conditions minimales auxquelles doit satisfaire l'enseignement (corps professoral 
et installations) ont été formulées. La plupart des pays ont bénéficié des conseils 
d'ingénieurs sanitaires de l'OMS et reçu des bourses pour les candidats à cette 
profession. 

Outre le soutien qu'elle apporte avec le FISE à la réalisation de nombreux 
projets d'approvisionnement en eau et de construction d'égouts en milieu rural, 
l'Organisation a également donné des avis pour la gestion et le financement des 
services des eaux et égouts dans les collectivités urbaines, ainsi que pour la mise sur 
pied de projets justifiant l'octroi de prêts internationaux, teJs que le plan d'approvi
sionnement en eau et de drainage à Calcutta (voir aussi page 300). En sa qualité 
d'agent d'exécution d'un projet relevant du Programme des Nations Unies pour 
le Développement, l'OMS s'emploie depuis 1961 à faire de l'Institut central de 
Recherches de Génie sanitaire de Nagpur (Inde) un centre important de recherches 
sur l'hygiène du milieu et de formation de chercheurs spécialisés dans cette branche. 

Education sanitaire 

Etant donné l'absence de véritables programmes d'éducation sanitaire dans 
la plupart des pays, l'OMS a attribué des bourses en vue de la formation 
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d'éducateurs sanitaires pour les services de santé nationaux. Le PISE et l'OMS 
ont contribué à créer des bureaux d'éducation sanitaire efficaces au sein des 
administrations nationales de la santé de tous les Etats Membres de la Région. 
Il en existe maintenant dans quinze Etats de l'Inde. Deux centres assurent, pour 
la Région, la formation d'éducateurs sanitaires de niveau professionnel. Depuis 
1966, c'est sur une base inter-pays qu'ont été abordés les problèmes de méthodo
logie, planification, organisation et évaluation de l'éducation sanitaire, en parti
culier ceux qui ont trait aux services et à la formation. 

Nutrition 

L'OMS a accordé une grande attention aux problèmes de la malnutrition 
(dépistage, causes, prophylaxie et traitement) et en particulier au rôle que peuvent 
jouer à cet égard les services de protection maternelle et infantile. Elle s'est 
employée à élever le niveau des compétences en matière de nutrition dans les 
administrations de la santé, à organiser des cours de formation spécialisée et à 
promouvoir la lutte contre certaines maladies - notamment le goitre endémique 
et les anémies nutritionnelles - dans le cadre de l'action de santé publique. 
Enfin, avec la PAO et le PISE, l'Organisation a participé à des programmes de 
nutrition appliquée destinés à améliorer l'éducation nutritionnelle et à rationa
liser la production alimentaire et sa mise à profit dans les zones rurales. 

Collaboration avec l'Organisation des Nations Unies 
et d'autres institutions 

Tout au long de la décennie, l'OMS a exercé une bonne partie de son 
activité en collaboration avec d'autres organismes, en particulier le PISE et le 
Programme des Nations Unies pour le Développement. Elle a également coopéré 
avec la Direction des Affaires sociales de l'ONU pour des programmes de 
protection sociale et de réadaptation médicale ; avec le Programme alimentaire 
mondial ; avec la CEAEO pour toutes les questions sanitaires relatives aux 
projets de développement régionaux (mise en valeur du bassin inférieur du 
Mekong, par exemple) et celles qui intéressent l'Institut asiatique pour le Déve
loppement et la Planification économiques ; avec la PAO pour des programmes 
de nutrition appliquée et pour les aspects sanitaires de projets d'irrigation ; avec 
l'Organisation internationale du Travail (OIT) pour les problèmes de médecine 
du travail ; avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et 
la Culture (UNESCO) pour introduire l'éducation sanitaire dans les programmes 
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d'enseignement général; enfin, avec le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (élément Fonds spécial) et la Banque internationale pour la 
Reconstruction et le Développement en ce qui concerne de grands projets d'appro
visionnement en eau et de construction d'égouts. L'Organisation a également col
laboré étroitement avec diverses institutions intergouvernementales, notamment le 
Plan de Colombo, l'Agency for International Development des Etats-Unis d'Amé
rique et d'autres organismes d'assistance bilatérale, ainsi qu'avec de nombreuses 
organisations non gouvernementales. 

* 
* * 

En résumé, il apparaît que si, au cours des dix premières années, la nécessité 
d'une action immédiate contre les maladies transmissibles a amené l'OMS à 
concentrer ses efforts, en Asie du Sud-Est, sur des projets de démonstration et de 
formation de courte durée, tandis qu'elle s'employait également à promouvoir les 
services de protection maternelle et infantile et à améliorer l'enseignement de la 
médecine, son activité pendant la décennie suivante a porté principalement sur 
l'élaboration de plans nationaux de longue haleine pour la mise en place de services 
de santé généraux constituant un ensemble équilibré. Ces plans prévoient notam
ment la mise sur pied dans les régions rurales, en ayant recours à des auxiliaires 
travaillant sous la direction de spécialistes qualifiés, de services de santé de base 
répondant aux besoins essentiels de l'ensemble de la population; le renforcement des 
services de protection maternelle et infantile dans le cadre des services de santé géné
raux ; le développement et l'accélération de la formation professionnelle à tous les 
niveaux ( de la formation des auxiliaires à l'enseignement postuniversitaire); la créa
tion, en tant que partie intégrante de l'infrastructure sanitaire, de services épidémio
logiques, de laboratoires de santé publique et de services statistiques qui permettent 
d'améliorer l'information sanitaire et de mieux organiser la lutte contre les maladies 
les plus répandues, transmissibles ou non. On y a également inclus des dispositions 
qui visent à promouvoir l'hygiène du milieu, en mettant au premier plan la forma
tion d'ingénieurs sanitaires et la réalisation de projets d'approvisionnement en eau 
et de construction d'égouts au profit de collectivités rurales et urbaines détermi
nées. Le développement de l'éducation sanitaire en général, et notamment celui de 
l'éducation nutritionnelle, n'a pas été négligé, et l'évaluation objective des services 
sanitaires au moyen d'enquêtes et d'études opérationnelles périodiques confiées 
à des experts indépendants fait aussi partie des programmes établis. 
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RÉGION EUROPÉENNE 

Groupant trente-trois Etats Membres qui comptent ensemble un peu plus de 
750 millions d'habitants, la Région européenne de ]'OMS s'étend du milieu de 
l'Atlantique à l'océan Pacifique, de bien au-delà du cercle polaire jusqu'au-dessous 
du tropique du Cancer. En dépit de la présence de certains éléments communs dans 
le domaine culturel, les conditions physiques et économiques y sont très variées. 

Même dans les pays les plus riches de la Région, on trouve des provinces 
économiquement et socialement attardées, où les conditions sanitaires sont très 
inférieures à la norme nationale. Les taux de mortalité infantile, par exemple, 
ont varié en 1963 entre 15,4 pour 1000 dans un pays et 77,4 pour 1000 dans 
un autre, mais on a enregistré également à l'intérieur d'un même pays des extrêmes 
de 12,7 et de 35,4 selon les provinces, alors que le taux moyen pour l'ensemble 
du pays était de 21,7 pour 1000. Des variations analogues s'observent parfois 
dans une même ville. 

Partout, le déracinement qu'entraînent les migrations pose des problèmes: 
étrangères à leur nouveau milieu, les personnes transplantées requièrent des ser
vices que les régions d'accueil ne sont pas en mesure de leur fournir. Ces migra
tions se produisent d'un pays à l'autre, soit sous la forme d'un afflux de travailleurs 
de l'industrie ou de l'agriculture dans des pays offrant de meilleures conditions 
d'emploi ou dont la demande de main-d'œuvre accuse des pointes saisonnières 
très marquées, soit sous celle de déplacements touristiques désormais à la portée 
des masses après avoir été le privilège d'une minorité. A l'intérieur d'un même 
pays, les mouvements de population s'effectuent non seulement de la campagne 
vers les villes, mais aussi des vieilles cités vers les nouveaux ensembles édifiés pour 
décongestionner les agglomérations surpeuplées - ce qui n'empêche que les villes 
anciennes doivent, elles aussi, être rénovées. Pour les pays d'accueil comme pour 
les groupes de migrants, ces mouvements présentent à la fois des avantages et 
des inconvénients. 

Dans toute la Région, l'industrialisation pose des problèmes tant sur le plan 
humain que sur celui de l'environnement physique. Tous les aspects de la pollu
tion du milieu liée aux activités de l'homme sont devenus très préoccupants et 
l'OMS consacre à la combattre une bonne part de ses efforts. Il faut noter, à 
cet égard, que la pollution ne s'arrête pas aux frontières, car les fleuves européens 
franchissent celles-ci avec leurs contaminants. 

Tous les pays de la Région procèdent à des recensements nationaux de leur 
population et établissent des statistiques démographiques. Cependant, le déve
loppement inégal des services de statistique fait souvent obstacle à la comparaison 
inter-pays et l'OMS s'est efforcée de les améliorer à la faveur de réunions et 
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de cours de formation. Dans la plupart des pays du continent européen, on 
observe une très nette augmentation du pourcentage des personnes dépendantes, 
due principalement à l'accroissement de la population âgée. En Belgique, par 
exemple, la population active dont l'âge se situe entre 15 et 65 ans représente 
63,8 % de la population totale, les enfants de moins de 15 ans 23,8 % et les 
personnes de plus de 65 ans 12,4 % . La situation est toute différente au Maroc, 
où les enfants de moins de 14 ans constituent 45,8 % de la population totale et 
les personnes de 65 ans et plus seulement 2,5 % ; la population active n'y atteint 
toutefois que 51,7 % de l'ensemble. 

Maladies transmissibles et non transmissibles 

A l'exception de l'Afrique du Nord où sévit la fièvre récurrente, la Région 
est maintenant débarrassée des six maladies quarantenaires définies dans le 
Règlement sanitaire international, mais elle demeure exposée à l'importation de 
cas, en particulier de variole. On notera aussi que, tout dernièrement, le choléra 
El Tor a fait une brève apparition dans l'Uzbekistan (URSS). 

La lutte contre le paludisme a également enregistré des progrès considérables, 
et des campagnes d'éradication soigneusement coordonnées ont permis d'inter
rompre la transmission dans toute l'Europe continentale. 

En ce qui concerne les autres maladies, l'amélioration est générale mais encore 
très inégale. Dans un pays de la Région par exemple, il n'y a pas eu de cas de 
diphtérie depuis 1962, alors que dans un autre l'incidence de cette maladie s'est 
chiffrée à 20 pour 100 000 en 1964. En outre, même pour les maladies bacté
riennes, il subsiste des points noirs, dont l'un est l'augmentation en milieu hospi
talier des infections secondes dues à des germes devenus résistants aux antibio
tiques. 

Bien que la tuberculose régresse lentement, les différences entre pays sont 
également sensibles : ainsi, pour 1964, les taux de mortalité se sont échelonnés 
entre 38,4 pour 100 000 et 1,5 pour 100 000. De grands écarts sont aussi constatés 
à l'intérieur d'un même pays: au Royaume-Uni, par exemple, le taux de mortalité 
hospitalière par tuberculose chez les hommes de 45 à 64 ans a varié, en 1965, 
de 20,5 à 4,6 pour 100 000 selon les régions du pays. 

Certaines maladies à virus, en particulier la poliomyélite, ne posent pratique
ment plus de problème. Plusieurs petits pays n'en ont pas enregistré un seul cas 
dernièrement et, dans les autres, y compris les plus densément peuplés, les taux 
étaient tombés à moins de 2 pour 1 000 000 en 1965. 

Par contre, l'hépatite à virus cause de vives préoccupations, principalement 
dans les pays d'Europe centrale. 
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A mesure que régressent les maladies transmissibles, la santé se voit mena
cée par d'autres dangers. Dans une grande majorité des pays, les accidents 
occupent maintenant la première ou la deuxième place parmi les causes de 
décès pour les individus âgés de 1 à 44 ans. A un âge plus avancé, ce 
sont les maladies chroniques et dégénératives, telles que les affections cardio
vasculaires, le cancer, le rhumatisme et les maladies chroniques du poumon, qui 
prennent le plus d'importance. Le problème des maladies cardio-vasculaires en 
particulier a fait l'objet de nombreuses consultations, réunions inter-pays et 
recherches collectives patronnées par l'OMS dans différents pays européens, 
notamment la Belgique, le Danemark, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni, la Suède, la Tchécoslovaquie et l'URSS. 

Enfin, les troubles mentaux constituent aujourd'hui en Europe un très grave 
sujet d'inquiétude, et leur développement pèse lourdement sur les besoins en 
services hospitaliers, médecins, infirmières et autres travailleurs sanitaires. On s'est 
efforcé de faire face au problème en mettant l'accent sur les programmes préven
tifs, la santé mentale chez l'enfant et la place que doit occuper la santé mentale 
dans les diverses activités de santé publique, y compris les enquêtes épidémio
logiques. 

Services de santé et enseignement médical et paramédical 

A l'exception de deux petits pays, tous les pays de la Région possèdent mainte
nant au moins une école de médecine. Près de la moitié de toutes les écoles de 
médecine existant dans le monde se trouvent dans la Région européenne. Le 
rapport du nombre des médecins à la population y est relativement élevé, puisque 
la médiane est de 1 médecin pour 840 habitants, bien qu'il existe des extrêmes 
de 1 pour 510 et de 1 pour 9700. Il en va de même pour le rapport du nombre 
des lits d'hôpitaux à la population, dont la médiane est de 1 pour 115, et dont 
les valeurs extrêmes varient de 1 pour 70 à 1 pour 600. 

Une des choses qui frappe le plus en Europe est l'extrême diversité des 
structures et modes d'administration des services de santé. La plupart des 
pays de la Région possèdent des systèmes d'assurance médicale extrêmement 
larges, mais il y en a également où les services de santé assurent gratuitement à 
la population les soins médicaux et, dans une forte proportion, la fourniture 
des médicaments et de divers appareils. Dans ces derniers pays, les hôpitaux sont 
presque tous des établissements d'Etat, à moins qu'ils ne soient gérés par les 
collectivités locales, tandis qu'ailleurs les organisations religieuses et charitables 
et, dans une certaine mesure, l'entreprise privée, assurent une partie importante 
des soins hospitaliers. 
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On peut dire cependant que pratiquement dans tous les pays de la Région 
80 % au moins de la population peuvent bénéficier de soins médicaux financés 
en partie au moyen des deniers publics et englobant les services d'omnipraticiens 
aussi bien que ceux de centres hospitaliers. Partout il existe des services de santé 
publique, qui sont parfois très étendus. 

De toute évidence, les variations de l'état sanitaire dépendent de nombreux 
facteurs autres que la nature et la structure des services de santé. Néanmoins, 
il est intéressant de noter que des résultats analogues sont obtenus dans des pays 
ayant chacun un type différent d'organisation sanitaire, adapté aux conditions 
locales. Ainsi, en 1965, les taux de mortalité infantile ont été identiques en Tchéco
slovaquie et en Irlande: 25,3 pour 1000 naissances vivantes. De même, en 1962, 
la mortalité périnatale a été de 23,8 pour 1000 en Suède et de 24,4 pour 1000 
aux Pays-Bas, alors que 99 % des accouchements se font à l'hôpital dans le 
premier pays, et 28 % seulement dans le second. 

Aucun pays n'étant entièrement satisfait de ses services sanitaires, des études 
et des expériences sont en cours un peu partout. L'OMS y a contribué en four
nissant les services de consultants et en offrant un forum facilitant l'analyse et la 
discussion des problèmes que posent la planification et l'évaluation des services 
de soins médicaux et de santé publique. Bien des aspects de l'organisation des 
hôpitaux, ainsi que les relations entre l'hôpital et la collectivité, ont été également 
étudiés de cette manière. Les impératifs sanitaires dont il faut tenir compte dans 
la planification économique régionale et dans les projets de développement com
munautaire ont été aussi examinés dans un contexte européen, notamment en ce 
qui concerne les zones urbaines, avec la participation de l'Organisation des 
Nations Unies et d'autres institutions. Beaucoup de ces études ont aidé les pays 
nouvellement indépendants à revoir l'organisation de leurs services sanitaires et 
à orienter judicieusement leurs efforts de formation de personnel. 

L'OMS a également favorisé les échanges de vues sur divers sujets d'actualité 
tels que les effets des rayonnements ionisants, les applications du calcul électro
nique et du traitement de l'information en santé publique ; elle a en outre orga
nisé, sur les mêmes thèmes, des cours de formation à l'intention d'administrateurs 
des services de santé nationaux. 

On s'est attaché tout particulièrement au développement des services et de 
l'enseignement infirmiers, la réalisation la plus marquante en la matière étant 
la création de deux centres internationaux d'enseignement infirmier supérieur 
donnant respectivement des cours en français et en anglais. La création d'un 
centre où l'enseignement sera assuré en russe est aussi prévue. 

Dans le domaine de l'hygiène du milieu, considérée tant à l'échelon des pays 
que dans une optique plus large, d'importantes questions en relation avec l'appro
visionnement public en eau et l'évacuation des eaux usées ont été abordées en 



PROBLÈMES DE SANTÉ MONDIAUX ET RÉGIONAUX 31 

collaboration avec les autres institutions compétentes. La pollution de l'eau en 
général, des fleuves, des lacs et de la mer, ainsi que la pollution atmosphérique, 
ont été également étudiées, en particulier sous les aspects fondamentaux que 
représentent les techniques de mesure, l'élaboration de normes et les enquêtes 
épidémiologiques. 

Pendant toute la décennie, la formation du personnel sanitaire est restée au 
centre des préoccupations. Des ressortissants de tous les pays de la Région ont 
bénéficié de bourses d'études offertes par l'Organisation. Le programme a englobé 
des cours pour former des enseignants dans des disciplines particulières comme 
la génétique humaine et les applications médicales des radiations. D'autre part, 
l'OMS a convoqué des réunions pour examiner le programme et les méthodes 
d'enseignement médical ainsi que les moyens de préparer les praticiens et les méde
cins de la santé publique, au niveau postuniversitaire, à leurs tâches nouvelles au 
sein de la collectivité. 

Dans toutes ces activités, l'Organisation a été fréquemment amenée à colla
borer avec les universités et autres établissements d'enseignement, ainsi qu'avec 
des organismes intergouvernementaux tels que le Conseil de l'Europe et la 
Commission économique pour l'Europe. Grâce à des initiatives de l'OMS, des 
liens d'association durables ont été établis entre des écoles européennes de santé 
publique ainsi qu'entre des écoles de médecine tropicale. 

L'action de l'OMS dans la Région européenne présente des aspects particu
liers. Comme dans les autres Régions, l'Organisation a apporté une aide directe 
aux pays qui en avaient besoin, mais elle s'est surtout employée à promouvoir 
les échanges de connaissances à l'intérieur de l'Europe ainsi qu'avec d'autres 
Régions. Elle a notamment organisé à cet effet toute une série de symposiums, 
de conférences et de séminaires itinérants à l'intention de hauts fonctionnaires 
des services de santé. 

L'OMS fait donc porter l'essentiel de ses efforts sur les activités inter-pays, 
la promotion de l'enseignement, l'échange de connaissances et l'organisation de 
cours spéciaux. 

L'Europe et les besoins d'autres pays 

L'Europe dispose d'importants moyens pour aider d'autres reg10ns. Une 
grande partie de ce potentiel est mise à profit, et les cas dans lesquels intervient 
l'OMS pour en faciliter l'utilisation ne représentent qu'une fraction de l'aide 
effectivement fournie. Les écoles de médecine et autres établissements d'enseigne
ment d'Europe reçoivent de nombreux ressortissants d'autres régions qui viennent 
y faire des études de base ou des études supérieures. Pour sa part, l'Organisation a 
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attribué un grand nombre de bourses pour des études postuniversitaires et quelques
unes pour des études médicales normales à des ressortissants de pays nouvellement 
indépendants qui n'ont pas encore d'écoles de médecine; dans ce dernier cas, les 
intéressés doivent pouvoir adapter les connaissances qu'ils acquièrent en Europe aux 
besoins et aux conditions de leur propre pays. On trouvera dans un autre chapitre 
du présent volume (voir page 107) un exposé des mesures spéciales qui ont été prises 
pour l'assistance d'urgence au Congo, pays à qui a été offerte la possibilité d'envoyer 
en France et en Suisse, grâce à des bourses de l'OMS, des assistants médicaux qui 
ont pu ainsi compléter leur formation et acquérir la qualité de médecins pleinement 
qualifiés. Environ la moitié de tous les boursiers de l'OMS, quelle que soit leur 
pays d'origine, font des études en Europe à un moment quelconque de la 
période pendant laquelle ils bénéficient d'une bourse. Beaucoup d'entre eux suivent 
les classes régulières dans des écoles et instituts postuniversitaires européens, mais 
le programme régional de l'OMS en matière d'enseignement fait une large place 
aux cours spéciaux qui s'adressent à des étudiants venant d'autres régions. On 
peut citer à ce propos le cours d'anesthésiologie donné à Copenhague sous le 
patronage de l'Organisation, avec l'appui de la contribution spéciale du Gouver
nement danois à l'élément d' Assistance technique du Programme des Nations 
Unies pour le Développement; de 1958 à 1967, ce cours a été suivi par des 
stagiaires venus d'au moins cinquante-neuf pays. On a prévu également des 
cours d'entretien permettant aux anciens boursiers de se tenir au courant des 
derniers progrès dans leur discipline, tandis que les professeurs se rendent dans 
certains des pays d'origine de leurs élèves pour y donner des séries de confé
rences. 

Il existe d'autre part des cours dont l'objet est de former des spécialistes, par 
exemple les cours sur la tuberculose que l'OMS patronne à Prague et à Rome, 
où l'enseignement est donné respectivement en anglais et en français, ainsi que 
le cours d'hygiène de la maternité et de l'enfance qui a lieu à Varsovie avec 
l'aide du FISE. L'Organisation collabore également en ce domaine avec le 
Centre international de !'Enfance à Paris, organisme soutenu par le FISE. 

Coopération avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions 

Dans son œuvre d'assistance à ses Membres, l'OMS a bénéficié de la colla
boration de divers organismes du système des Nations Unies, en particulier le 
FISE et le Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Pour sa part, le FISE appuie principalement la lutte contre les maladies 
transmissibles, mais il prête aussi son concours pour la formation de personnel 
spécialisé en hygiène de la maternité et de l'enfance - aides-infirmières et aides-
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sages-femmes notamment - et, depuis quelque temps, il accorde un soutien accru 
à des programmes tels que celui visant au développement des services de santé 
publique en Algérie. 

Le programme élargi d'assistance technique - devenu maintenant l'élément 
Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développe
ment - a fourni en maintes occasions la base d'une coopération avec l'OMS, 
en particulier pour l'exécution de projets d'assainissement, la formation d'effectifs 
pour les professions paramédicales et de personnel auxiliaire, le développement 
des infrastructures sanitaires et la lutte contre les maladies transmissibles. 

Trois projets financés par l'élément Fonds spécial du Programme des Nations 
Unies pour le Développement étaient en cours en 1967, sous la responsabilité 
de l'OMS qui en est l'agent d'exécution : il s'agit d'organiser l'élimination des 
déchets et d'aménager des distributions d'eau à Malte, de protéger les eaux flu
viales contre la pollution en Pologne, et d'établir un plan directeur pour l'appro
visionnement en eau et la construction d'égouts à Istanbul et dans sa région, en 
Turquie. La collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et avec d'autres 
institutions du système des Nations Unies, ainsi qu'avec diverses organisations 
gouvernementales et non gouvernementales, est demeurée aussi active que par le 
passé. 

RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

La Région de la Méditerranée orientale groupe dix-sept Etats Membres et 
un Membre associé ; ils comptent ensemble une population estimée à près de 
250 millions de personnes, augmentant chaque année d'environ 2,5 % , et ils ont 
fait preuve de leur volonté de mettre à profit les progrès rapides de la technique 
moderne pour résoudre des problèmes économiques et sociaux dont l'origine 
remonte à des millénaires. 

Planification 

Certains de ces pays partent pratiquement de zéro et en sont encore à ébaucher 
des plans de développement social équilibré. D'autres ont déjà réussi à créer des 
organes complexes de planification et d'exécution pour tirer pleinement parti de 
leurs ressources humaines et matérielles. La formulation de plans de développe
ment économique et social constitue maintenant, dans la plupart des pays de la 
Région, l'une des responsabilités assumées normalement par le gouvernement 
et l'on constate une tendance identique en ce qui concerne l'établissement des 
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plans sanitaires - qu'il s'agisse de plans prospectifs de longue haleine ou de 
plans à court terme successifs - encore que les usages administratifs nationaux 
puissent entraîner une certaine diversité dans la pratique suivie en la matière. 

De nombreux gouvernements de la Région se sont efforcés d'établir des bilans 
sanitaires périodiques qui renseignent sur les services et institutions existants 
(y compris les établissements d'enseignement), les grands problèmes à résoudre 
et les ressources humaines et matérielles disponibles à cette fin. Les gouverne
ments en cause - Arabie Saoudite, Ethiopie, Iran, Jordanie, Libye, Pakistan, 
République Arabe Unie, Somalie et Soudan - ont généralement effectué ce 
travail en recourant à l'aide de l'OMS. 

L'examen critique de la situation prévalant dans beaucoup de pays amène 
à se demander si l'intégration des plans sanitaires dans les plans nationaux de 
développement général correspond à une réalité effective. Dans certains cas, en 
effet, le plan national n'est guère plus qu'une simple juxtaposition de plans secto
riels élaborés indépendamment les uns des autres et dont la coordination effectuée 
aux échelons administratifs supérieurs porte surtout sur l'aspect financier. L'indis
pensable mécanisme de consultation permanente entre le ministère de la santé 
et les autres départements intéressés, en particulier la plus haute instance de 
planification, a quelque peine à s'instaurer. 

Développement des services de santé 

Pour aider ses Membres à dresser leurs plans à long terme concernant les 
structures sanitaires essentielles, l'OMS a recours à différents moyens, notam
ment l'envoi de consultants en santé publique, les projets de démonstration et 
de formation, les zones pilotes, l'aménagement de services de santé ruraux. 
Malheureusement, ces efforts se sont heurtés dans bien des cas à la nécessité de 
parer à des problèmes plus urgents, ainsi qu'à l'insuffisance des ressources dis
ponibles. La planification de l'infrastructure sanitaire est cependant essentielle 
pour la mise en œuvre des programmes de santé publique, en particulier pour 
l'exécution de campagnes de masse et leur intégration dans l'activité normale des 
services de santé de la Région. L'expérience des dix dernières années prouve 
en effet que l'existence d'un réseau bien organisé de services de santé est la 
condition sine qua non de toute action sanitaire à court terme ou à long terme. 
Or, très souvent, l'absence de services sanitaires locaux dotés du personnel et du 
matériel nécessaires continue de faire sérieusement obstacle au déroulement satis
faisant de programmes et de campagnes qui, pourtant, ne posent plus de problèmes 
techniques, comme c'est le cas pour l'éradication de la variole ou la lutte 
antituberculeuse. 
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Enseignement et formation professionnelle 

L'une des principales entraves au développement des services de santé est 
le manque de personnel médical et paramédical qualifié ainsi que d'auxiliaires. 
L'Organisation a donc accordé une haute priorité à la formation de personnel 
de toutes catégories. Cependant, en dépit des efforts déployés pour augmenter, 
par exemple, le nombre de médecins, la densité médicale reste très inégale 
suivant les pays. Le rapport médecins/population, qui se situe entre 1/400 
et 1 /800 dans les pays les plus favorisés, tombe à 1 /30 000 et même plus bas à 
l'autre extrême. La moyenne régionale semble être de l'ordre de 1/4500. 

Néanmoins, l'effectif des médecins immatriculés pour l'ensemble de la Région 
a régulièrement augmenté, encore que dans un ou deux pays cette amélioration 
ait été plus ou moins largement compensée par les départs de praticiens étrangers. 

En Ethiopie, en Syrie et en Tunisie notamment, l'OMS a soutenu la création 
d'écoles de médecine par l'envoi de groupes de consultants, de professeurs, de 
fournitures et de matériel et par l'octroi de bourses d'études pour la formation 
d'enseignants. D'autre part, elle a aidé à étudier les possibilités d'établissement 
de nouvelles écoles en Arabie Saoudite et à Koweït et elle a attribué des bourses 
d'études universitaires de médecine à des ressortissants de pays où l'enseignement 
médical ne peut encore être assuré. 

Malgré tout le soin dont il fait l'objet de la part des gouvernements et des 
organismes privés, l'enseignement infirmier a, dans l'ensemble de la Région, 
progressé plus lentement que l'enseignement médical. Quelques chiffres se rap
portant aux années 1963-1964 suffiront à illustrer la situation. Si l'on considère 
les infirmières et sages-femmes qualifiées, à l'exclusion des aides et des auxiliaires, 
le rapport infirmières + sages-femmes (IS)/population s'établit à environ 1 /980 
dans le meilleur des cas et le rapport IS/médecins à 1,3/1. Dans les pays les plus 
défavorisés, les évaluations sont plus difficiles, mais on sait que le rapport IS/ 
population descend dans certains cas à 1/22 000 et le rapport IS/médecins à 0,5/1. 
La situation est pire encore dans deux ou trois pays qui n'ont pratiquement pas 
de personnel infirmier qualifié. Pour faciliter la comparaison, il convient d'indi
quer que, dans les pays dont le développement économique est avancé, le rapport 
IS/population s'établit le plus souvent vers 1 /400 et le rapport IS/médecins à 
2/1 au moins. 

En fait, les conditions sont presque toujours moins mauvaises que ne l'indi
quent les chiffres ci-dessus, car tous les pays possèdent d'importants contingents 
d'auxiliaires de divers types et, si on les ajoute aux effectifs pleinement qualifiés, 
les rapports mentionnés s'établissent à un niveau nettement plus favorable. Il 
reste que l'utilisation massive d'auxiliaires est loin de constituer une solution 
idéale. Aussi les deux grandes tâches de la prochaine décennie seront-elles de 
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développer le plus rapidement et le plus largement possible la formation d'infir
mières pleinement qualifiées et d'améliorer la formation et l'encadrement des 
auxiliaires. 

Maladies transmissibles 

Pour ce qui est du paludisme, nombre de pays de la Région se sont résolument 
engagés dans la voie de l'éradication. Alors qu'il y a dix ans on ne pouvait parler 
que de mesures de lutte limitées, aujourd'hui, avec l'aide de l'OMS, neuf pays 
sont en train d'exécuter de véritables programmes d'éradication et quatre autres 
en sont au stade pré-éradication. 

Les principaux obstacles à l'élimination complète de la variole tiennent à la 
dispersion des populations, au nomadisme et aux migrations périodiques. En 
outre, la Région de la Méditerranée orientale est bordée par certains des terri
toires de l'Afrique et del' Asie du Sud-Est où l'endémie est la plus forte. D'autre 
part, la mise en place de services de santé locaux avance trop lentement dans 
certains pays pour permettre l'application de mesures suffisantes de surveillance 
et de lutte. Depuis 1959-1960, époque où elle avait chargé une équipe d'enquêter 
sur la situation de la variole, l'OMS a stimulé la production de vaccin, accordé 
des bourses pour la formation de personnel national et soutenu des projets d'éra
dication. Cependant, ce n'est qu'en poursuivant et en intensifiant ces efforts qu'on 
arrivera à éradiquer totalement la maladie. 

Au cours de la décennie, le choléra a fait sa réapparition dans la Région, 
corollairement à la progression vers l'ouest du vibrion El Tor. S'inspirant de 
l'expérience acquise, les pays situés dans l'aire de propagation probable de la 
maladie et les autorités chargées de prendre les dispositions que nécessite le 
Pèlerinage de La Mecque ont institué d'efficaces mesures de protection auxquelles 
l'OMS a contribué sous diverses formes. Pendant toute la période et grâce aux 
efforts de tous les gouvernements intéressés, le Pèlerinage a pu se dérouler sans 
donner lieu à aucune flambée épidémique. 

En ce qui concerne la schistosomiase, plusieurs pays de la Région ont entre
pris des programmes nationaux de lutte qui ont été soutenus de diverses manières. 
Dans le cas notamment de l'Irak, de l'Iran, de la République Arabe Unie et, 
depuis quelque temps, de la Libye, l'OMS a aidé au lancement de projets pilotes 
pour l'étude de la maladie et à la mise au point de méthodes devant permettre 
de la combattre efficacement et économiquement dans les conditions locales. 
Ailleurs, elle a fourni des avis techniques, collaboré à l'amélioration des services 
de laboratoire ou livré des molluscicides, des herbicides et des médicaments. 
Elle a en outre organisé des séminaires, des réunions d'experts et des cours, et 
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accordé des bourses d'études et des subventions à des chercheurs, de sorte que 
chaque pays où sévit la schistosomiase dispose maintenant de personnel national 
qualifié. 

La tuberculose étant l'une des principales causes de décès dans la Région, 
une haute priorité a été donnée aux programmes de lutte contre cette maladie. 
La découverte de médicaments efficaces et peu coûteux a permis de réorienter 
les programmes nationaux, qui étaient auparavant axés sur le traitement indi
viduel en milieu hospitalier. Malgré ces progrès techniques, la tuberculose 
continue à poser un sérieux problème, encore que de nombreux pays soient main
tenant arrivés à un stade où ils peuvent envisager l'organisation de campagnes 
couvrant la totalité de leur territoire. 

Pour être efficace, la lutte contre les maladies transmissibles suppose notam
ment l'existence de services de laboratoire satisfaisants, tant pour le diagnostic 
que pour la préparation des vaccins. Un certain nombre de pays s'efforcent de 
faire face à cette nécessité et des programmes inter-pays pour la formation de 
personnel de laboratoire ont été institués avec l'aide de l'OMS. C'est ainsi qu'a 
lieu depuis plusieurs années au Liban un cours grâce auquel sont formés des 
instructeurs spécialisés. 

Hygiène du milieu 

Bien que l'OMS ait soutenu la formation du personnel qualifié nécessaire pour 
l'organisation de programmes nationaux d'assainissement, le nombre total d'ingé
nieurs sanitaires reste faible dans la Région. 

L'approvisionnement en eau potable constitue l'un des problèmes les plus 
préoccupants. On estime qu'un tiers tout au plus des habitants disposent de postes 
d'eau courante à une distance raisonnable de chez eux, et encore ces postes ne 
fonctionnent-ils que d'une façon intermittente. Les deux tiers restants doivent 
utiliser pour les besoins domestiques l'eau de puits non protégés ou de collections 
de surface, qui sont en général fortement contaminés, et l'accroissement rapide 
de la population contribue à aggraver la situation. 

Nutrition 

Les ressources alimentaires sont très insuffisantes dans la plupart des pays 
de la Région, où d'importants groupes humains sont exposés à la malnutrition. 
On se trouve en présence, en effet, d'une population jeune, où les taux de fécon
dité et de mortalité sont élevés. Pour tenter de remédier aux carences qui la 
menacent, il a été entrepris dans un certain nombre de pays des programmes de 
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nutrition auxquels ont coopéré le Programme des Nations Unies pour le Déve
loppement, le FISE, la FAO, l'OIT, l'UNESCO et l'OMS. 

Radiations et santé 

Comme ailleurs dans le monde, le développement rapide de l'utilisation des 
sources de rayonnements ionisants au cours des dix dernières années en est venu 
à poser des problèmes. L'Organisation a donc été de plus en plus souvent amenée 
à fournir des services consultatifs aux administrations et institutions sanitaires 
nationales qui utilisent les radiations ou qui se proposent de le faire et à soutenir 
la formation d'un personnel compétent ; elle a voué une attention particulière 
aux mesures de protection à instituer dans ce domaine. 

RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

La Région du Pacifique occidental constitue un vaste ensemble qui englobe 
des pays et territoires où les conditions de milieu sont très inégales, comme 
le sont d'ailleurs les niveaux de développement technique, économique et social. 
L'OMS y compte douze Etats Membres, dont la population totale est estimée 
à environ 220 millions d'habitants ( ce chiffre ne tient pas compte de la Chine 
continentale). 

En Australie, au Japon et en Nouvelle-Zélande, ce sont les maladies non 
transmissibles apparaissant avec l'âge qui causent le plus de décès. En Chine 
(Taïwan), à Hong Kong, en Malaisie, aux Philippines et à Singapour, les maladies 
infectieuses et parasitaires restent prédominantes, mais les maladies dégénératives 
et les accidents gagnent en importance. Enfin, dans un troisième groupe de pays 
et de territoires, les causes les plus fréquentes de morbidité et de mortalité sont 
les maladies infectieuses et parasitaires. 

L'assistance de l'OMS est allée surtout aux pays en voie de développement 
qui sont aux prises avec de nombreux problèmes et ne disposent que de ressources 
limitées. Il y a dix ans, les gouvernements de ces pays montraient encore une 
préférence pour des projets pouvant donner rapidement des résultats tangibles, 
mais il est peu à peu devenu évident que les programmes de lutte contre les 
maladies transmissibles ne peuvent être menés à bien que s'ils sont exécutés par 
des services sanitaires bien organisés. Si la tendance à l'intégration de ces pro
grammes dans les activités des services permanents a gagné du terrain, elle est 
encore freinée par le manque de crédits, la pénurie de personnel et, dans certains 
cas, l'instabilité politique. 
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Développement des services de santé 

La plupart des gouvernements savent maintenant qu'il est essentiel de faire 
aux programmes sanitaires à long terme une place dans les plans de développe
ment socio-économique, de créer un organe de planification au sein de l'admi
nistration nationale de la santé et de disposer de données statistiques sur 
lesquelles puissent s'appuyer la planification et l'évaluation des programmes. 
Ils s'emploient donc à dresser un inventaire réaliste de leurs besoins et de 
leurs ressources en personnel, compte tenu de l'accroissement prévisible de 
la population et de la double nécessité d'élargir les services de santé tout en 
améliorant la qualité de leurs prestations. Dans neuf pays et territoires, des plans 
sanitaires ont effectivement été intégrés dans les plans généraux de développement, 
et plusieurs autres pays ont inclus dans leurs plans nationaux des dispositions 
concernant la santé ou ont manifesté la volonté d'y faire figurer la planification 
sanitaire. 

Etant donné que la population ne cesse d'augmenter, que la fraction repré
sentée par le groupe des personnes âgées de soixante ans et davantage est en 
augmentation dans un certain nombre de pays et que la proportion des maladies 
chroniques s'accroît, la demande s'est faite plus pressante pour certaines caté
gories de services hospitaliers. Il faut de toute évidence dresser des plans 
permettant un aménagement et une utilisation plus rationnels des services hos
pitaliers, mettre les consultations externes des hôpitaux en mesure de fournir 
les soins nécessaires, développer les soins ambulatoires et les centres de santé 
ruraux, coordonner l'activité des secteurs public et privé, enfin mettre en place 
des systèmes d'assurance maladie. 

Médecine du travail 

Dans de nombreux pays, les progrès rapides de l'industrialisation ont fait 
naître de nouveaux problèmes de santé et de sécurité. Des projets d'assistance 
dans ce domaine sont en cours ou à l'étude dans six pays. L'organisation des 
services de médecine du travail et la nécessité de coordonner l'action des autorités 
responsables dans le domaine de la santé et du travail ont fait l'objet de deux 
séminaires régionaux réunis conjointement par l'OIT et l'OMS. 

Protection maternelle et infantile 

Dans bien des cas, ce sont des projets relatifs à un secteur d'activité déterminé 
qui ont préparé le terrain pour l'établissement de services de santé généraux à 
l'échelon local. C'est ainsi que, dans diverses régions et en particulier dans le 
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Pacifique sud, les programmes de protection materne11e et infantile ont stimulé 
le développement des services de santé ruraux. Les taux de mortalité maternelle 
et infantile ont continué à baisser et la coordination des services préventifs et 
curatifs s'adressant aux mères et aux enfants s'est beaucoup améliorée. La pro
tection des enfants d'âge préscolaire pose un problème particulier et il est encou
rageant de constater à cet égard que le taux de fréquentation des crèches nou
vellement créées est satisfaisant. On s'est employé d'autre part à développer les 
services de santé scolaire qui assurent maintenant l'éducation sanitaire des enfants 
et, par là, celle de leurs familles. 

Les relations existant entre l'accroissement démographique et le niveau de 
santé suscitent un très vif intérêt dans la Région et plusieurs pays ont lancé des 
campagnes de planification familiale, soit sous forme d'activités isolées, menées 
d'une manière indépendante, soit avec le concours des services de santé, prin
cipalement celui des services de protection maternelle et infantile. 

Soins infirmiers 

Devant l'obligation d'augmenter rapidement les effectifs d'infirmières, on 
a parfois mis en train des programmes de formation qui laissaient à désirer. 
La nécessité de trouver un judicieux équilibre entre le renforcement quanti
tatif de ces effectifs et le relèvement de la qualité des soins pose un problème 
délicat dans toute la Région. L'OMS aide les pays à organiser l'enseignement 
infirmier général à tous les niveaux, à évaluer les programmes et à introduire de 
nouvelles méthodes d'enseignement. Des infirmières prêtent leur concours à des 
projets soutenus par l'OMS et visant à renforcer les administrations sanitaires, 
et d'autres font partie d'équipes sanitaires travaillant à l'échelon national ou inter
pays. 

Education sanitaire 

Lors de sa seizième session, en 1965, le Comité régional a souligné qu'il 
importait de faire de l'action éducative un élément essentiel des programmes 
nationaux de santé, et de constituer un corps professionnel d'éducateurs sani
taires. Des cours postuniversitaires d'éducation sanitaire sont maintenant donnés 
dans deux pays et le seront bientôt dans deux autres. Vingt et un pays et terri
toires ont créé dans le cadre de leurs services nationaux de santé des sections 
d'éducation sanitaire. Dans plusieurs pays, les autorités de l'enseignement et de 
la santé publique ont en outre institué des commissions interministérielles de 
l'éducation sanitaire. 
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Nutrition 

Dans les pays en voie de développement, ce sont surtout les mères et les 
enfants, en particulier les nourrissons, qui souffrent de malnutrition. La carence 
en protéines-calories, l'avitaminose A, les anémies nutritionnelles, le goitre, les 
retards de croissance, les taux élevés de mortalité infantile et l'alimentation inadé
quate des nourrissons sont les principaux sujets d'inquiétude à cet égard dans 
la Région. De concert avec la FAO, l'OMS a encouragé la création de commis
sions nationales de l'alimentation et de la nutrition qui sont chargées d'élaborer 
des plans d'action et de les coordonner en tenant compte des besoins prioritaires. 
On s'efforce actuellement d'aider les gouvernements à mettre sur pied des pro
grammes de nutrition appliquée qui conjuguent des initiatives intéressant à la fois 
la santé, l'éducation, l'agriculture et le développement communautaire et aux
quelles la participation des collectivités locales est vivement encouragée. De tels 
programmes sont en cours ou à l'étude dans sept pays, ainsi que dans les îles 
Fidji, où les opérations sont patronnées conjointement par le Gouvernement, la 
FAO, la Commission du Pacifique sud, le PISE et l'OMS. 

Les programmes sanitaires - notamment ceux qui ont trait à la protection 
maternelle et infantile et à la formation de personnel par les services de santé -
font une place de plus en plus grande à la nutrition, aussi bien en ce qui concerne 
la formulation de principes généraux que les mesures à prendre pour les mettre 
en œuvre. 

Santé mentale 

Dans les parties de la Région qui se sont récemment engagées dans la voie 
du développement, la garde des malades mentaux, sauf lorsqu'il s'agit de cas 
graves, est encore traditionnellement confiée au groupe familial, dont la cohésion 
était très étroite. Toutefois, l'accroissement de l'urbanisation et le relâchement 
des liens familiaux qu'elle entraîne amènent la population à s'en remettre davan
tage aux services organisés par les pouvoirs publics, encore que les programmes 
de traitement au sein de la collectivité soient préférés aux soins en établissement. 
Outre les enquêtes épidémiologiques concernant la santé mentale, l'OMS a 
encouragé la formation d'infirmières psychiatriques et fourni son aide à plusieurs 
pays pour l'étude des problèmes de santé mentale posés par l'urbanisation et 
l'industrialisation. 

Hygiène dentaire 

Bien que les soins dentaires ne se voient généralement attribuer qu'un rang 
de priorité peu élevé dans les pays en voie de développement, des enquêtes épidé
miologiques sur les affections dentaires ont été exécutées dans différentes parties 
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de la Région. Elles ont attiré l'attention sur l'opportunité d'organiser des pro
grammes nationaux d'hygiène dentaire et les moyens à mettre en œuvre à cet effet. 

Statistiques sanitaires 

L'absence de statistiques sanitaires précises, qui est due à la pénurie de per
sonnel qualifié, demeure un handicap majeur dans nombre de pays de la Région. 
L'OMS fournit son assistance à plusieurs Etats Membres pour l'organisation géné
rale d'un service de statistiques ; ailleurs, son aide porte sur des domaines particu
liers tels que les archives et les relevés statistiques des hôpitaux et centres de santé. 

Hygiène du milieu 

Des poussées épidémiques ont montré récemment qu'il était indispensable de 
mettre en train des programmes d'hygiène du milieu plus énergiques et plus 
vastes. Bien que, dans l'ensemble, les gouvernements soient conscients de ce qui 
devrait être fait pour améliorer la situation, le manque de crédits les empêche 
souvent de prendre les mesures nécessaires. L'OMS a donné à plusieurs de ses 
Membres des avis sur les questions d'assainissement du milieu en général, d'ap
provisionnement en eau, d'hygiène des denrées alimentaires, de pollution de l'air 
et de l'eau, d'évacuation des eaux usées, et elle a soutenu divers programmes de 
formation en matière d'hygiène du milieu. L'accent a été mis sur la création de 
services centraux chargés de planifier, de diriger et de contrôler les opérations. 
Dans quatre pays, des cours ont été organisés pour diverses catégories de per
sonnel des services d'assainissement, notamment des cours de génie sanitaire aux 
niveaux universitaire et postuniversitaire. 

L'amélioration des systèmes d'approvisionnement public en eau et d'élimi
nation des déchets continue de poser un problème dans la plus grande partie de 
la Région. Dans six des pays les moins développés, qui comptent ensemble 
environ 90 millions d'habitants, un cinquième seulement de la population urbaine 
peut se procurer de l'eau saine. Des programmes de mise en place de systèmes 
individuels et collectifs d'approvisionnement en eau et d'évacuation des matières 
usées sont en cours dans divers secteurs, en particulier dans la zone du Pacifique 
sud. On attache de plus en plus d'importance aux études technico-économiques 
préalables destinées à justifier l'octroi de prêts à long terme pour l'implantation de 
systèmes de distribution d'eau et de réseaux d'égouts. 

Maladies transmissibles 

Des changements importants sont intervenus dans la prévalence et l'incidence 
des maladies transmissibles. Le choléra El Tor, la fièvre hémorragique et la peste 
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sont réapparus ou ont augmenté dans des proportions alarmantes; en revanche, 
la fréquence de la variole, du pian, de la poliomyélite et de la rage est tombée 
à des niveaux très bas. L'encéphalite japonaise, la schistosomiase, la filariose et 
d'autres maladies parasitaires restent motifs à inquiétude dans certains pays. Les 
mesures de lutte ont été renforcées, et l'on élargit partout les programmes de 
vaccination. L'Organisation a aidé à relever le niveau des laboratoires centraux 
et provinciaux, ainsi qu'à mettre en place des services d'épidémiologie et de 
statistique sanitaire qui seront chargés d'élaborer et d'orienter les programmes 
nationaux de lutte contre les maladies transmissibles. La fréquence toujours 
élevée de certaines maladies quarantenaires ne laisse aucun doute sur la nécessité 
d'appliquer des mesures systématiques pour prévenir la propagation de ces mala
dies d'un pays à l'autre. 

Le paludisme sévit toujours dans dix-neuf des trente-cinq pays et territoires 
de la Région, sa nature et sa fréquence variant selon les conditions locales. Cinq 
de ces pays bénéficient du soutien de l'OMS pour l'exécution de programmes 
d'éradication et quatre autres pour des mesures pré-éradication. Des difficultés 
d'ordre opérationnel et administratif continuent d'entraver la bonne marche de 
certains programmes, et l'absence de services sanitaires locaux suffisamment 
développés pour appuyer les campagnes d'éradication constitue un obstacle 
majeur. 

En ce qui concerne la tuberculose, qui pose toujours un grave problème de 
santé publique, l'OMS a fourni son aide à presque tous les pays et territoires 
de la Région, soit par l'entremise d'équipes consultatives régionales, soit sous 
forme de projets à long terme. Les gouvernements ont accepté la formule de la 
zone pilote comme moyen de déterminer si les méthodes modernes de lutte à 
l'échelle de la collectivité sont applicables dans les conditions locales ou si elles 
peuvent y être adaptées. Il existe maintenant dans la plupart des pays et territoires 
de la Région un noyau d'organisation sanitaire pour la lutte antituberculeuse et 
un service actif de vaccination par le BCG. Environ trois millions de vaccinations 
sont pratiquées chaque année dans le cadre des programmes soutenus par le FISE 
et l'OMS. Deux sortes de cours sont organisés à l'échelon régional: un cours 
annuel s'adressant au personnel des services antituberculeux de toute la Région 
et un cours pour assistants médicaux dans la zone du Pacifique sud. 

Enseignement et formation professionnelle 

De nombreux pays connaissent encore une grave pénurie de personnel qui 
affecte presque toutes les professions médico-sanitaires. Le problème est par
ticulièrement aigu dans les pays qui viennent d'accéder à l'indépendance et 
dans ceux où le développement s'effectue à un rythme rapide, où la demande 



ORGANISATION DES SERVICES DE SANTÉ 

Dans toutes les Régions, l'OMS aide les gouvernements à 
développer leurs services de santé et à former du personnel. 
Les photos reproduites sur cette page et sur les suivantes 
illustrent différents aspects de cette activité. 

Soins à domicile: Infirmières/sages-femmes auxiliaires de 
Kaboul en tournée dans un village afghan. 

Centres de santé: Une mère présente son enfant à un contrôle périodique dans un centre du Congo 
(Brazzaville). 



Une infirmière monitrice 
fait une démonstration 
de soins aux nourrissons 
au Guatemala. 

SOINS INFIRMIERS 

En Iran, une aide a été accordée à l 'Ecole 
d'infirmières Reza Chah, à T éhéran, ainsi 
qu'à d'autres écoles. 



ET OBSTÉTRICAUX 

L'assistance de l'OMS pour la formation 
des infirmières et des sages-femmes, 
encore trop peu nombreuses dans les pays 
en voie de développement, est souvent 
fournie en collaboration avec le FISE. 

Cette jeune infirmière ghanéenne recevra ' 
une formation complémentaire de sage
femme avant d'être affectée à un centre 
rural de santé. 
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Des « dayats » (sages
femmes traditionnelles) 
syriennes reçoivent des 
trousses modernes à la 
fin d'un cours d'obsté
trique donné dans un 
centre rural de santé 
établi près de Damas. 



HYGIÈNE DENTAIRE 

Avec le soutien de l'OMS, l'Ecole dentaire royale de Copenhague organise chaque 
année depuis 1965 un cours supérieur de trois mois sur l'hygiène dentaire chez 

l'enfant; les participants viennent de toutes les Régions de l'OMS. 

NUTRITION 

Dans beaucoup de pays en voie de développement, des cours élé
mentaires de diététique et d'hygiène alimentaire sont donnés à 
l'école. Au Paraguay, les institutrices suivent des cours de cui-

sine, puis apprennent aux élèves à préparer les repas. 
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de services médico-sanitaires de meilleure qualité est la plus forte. L'exode de 
personnel qualifié qui touche la plupart des pays, mais surtout les moins déve
loppés, constitue un autre point noir. 

C'est pourquoi presque tous les programmes soutenus par l'OMS font une 
place à la formation professionnelle et beaucoup d'entre eux y sont entièrement 
consacrés. Il s'est ouvert, au cours de la décennie, huit nouvelles écoles de méde
cine, ce qui en porte le total à quatre-vingt-trois pour l'ensemble de la Région. 
L'enseignement de la santé publique a également bénéficié de soutiens importants. 
Pendant les dix dernières années, il s'est tenu cent vingt-cinq réunions éducatives 
sous le patronage ou avec la participation de l'OMS. Le nombre des bourses 
attribuées chaque année n'a cessé d'augmenter, surtout au bénéfice de candidats 
allant faire des études dans des pays de la Région où les conditions sont à peu 
près les mêmes que dans leur pays d'origine. Il convient d'ajouter pour terminer 
que les doyens des écoles de médecine et de santé publique de la Région ont 
examiné de manière approfondie, à l'occasion de conférences organisées respec
tivement en 1963 et en 1967, les moyens d'élever le niveau de l'enseignement 
médical universitaire et postuniversitaire. 

* 
* * 

Les chapitres suivants résument les activités de l'Organisation à l'égard des 
divers problèmes sanitaires qui viennent d'être évoqués, ainsi que dans d'autres 
domaines qui intéressent également la santé. 



CHAPITRE 2 

Organisation 
des services sanitaires 

Les activités ayant trait à l'organisation des services sanitaires ont été influen
cées par divers éléments: accession à l'indépendance de nombreux pays, demandes 
d'un public mieux informé, considérations de coût et désir d'instaurer un 
développement économique et social équilibré. 

L'aide de l'Organisation a été de plus en plus fréquemment sollicitée par les 
autorités sanitaires nationales en vue de l'établissement d'un programme national 
détaillé qui, englobant toutes les formes d'activités préventives et curatives, donne 
au secteur sanitaire la place qu'il mérite dans l'effort général de développement 
national. 

Une tendance à réorganiser les services sanitaires à tous les échelons -
national, régional et local - s'est manifestée. Elle a favorisé l'association de 
services à l'origine distincts en un ensemble intégré et, dans de nombreux cas, 
donné ainsi une vive impulsion au développement de tout l'appareil de santé 
publique. 

A la réorganisation des services sanitaires et à leur expansion orientée vers 
des objectifs nouveaux est étroitement associée la nécessité d'une évaluation 
portant non seulement sur les aspects techniques et administratifs des pro
grammes mais aussi sur l'utilisation des ressources humaines et financières. Les 
programmes de recherche opérationnelle et les études pratiques ont été conçus 
en fonction de cette évolution et des besoins particuliers des pays en voie de 
développement. 

On trouvera dans le présent chapitre un aperçu des activités dans les sec
teurs suivants : planification sanitaire nationale, administration de la santé 
publique, organisation des soins médicaux, laboratoires de la santé publique, 
médecine du travail, éducation sanitaire, hygiène de la maternité et de l'enfance, 
soins infirmiers, et statistiques sanitaires. La formation du personnel fait l'objet du 
chapitre 3. 

-45 -
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PLANIFICATION SANITAIRE NATIONALE 

Dès la mise en train de son programme d'assistance pour le renforcement 
des services sanitaires nationaux, l'OMS a conseillé les gouvernements en matière 
de planification sanitaire, mais elle s'était généralement peu préoccupée, à l'ori
gine, des rapports entre l'action sanitaire et le développement socio-économique 
général. L'étude de ce problème ne figure donc que depuis une époque assez 
récente dans ses activités. 

C'est dans la Région des Amériques que se déroulèrent la plupart des travaux 
initiaux. En avril 1959, l'Organisation panaméricaine de la Santé participa à la 
deuxième réunion du Comité spécial de l'Organisation des Etats américains, 
au cours de laquelle il fut souligné qu'il convenait de considérer les questions de 
santé comme fondamentales dans la planification du développement économique 
et social. La plupart des pays d'Amérique latine se préparèrent dès cette époque 
à intégrer la planification sanitaire nationale dans leur programme général de 
développement (voir aussi page 18). A la fin de 1967, six pays d'Amérique 
latine avaient élaboré des plans nationaux d'action sanitaire et, dans onze 
autres pays de la même Région, le processus de planification sanitaire avait 
sa place dans le programme de développement national. 

Une des principales difficultés tenait à l'absence d'une méthodologie pour 
mesurer les besoins sanitaires et les exprimer en des termes comparables à ceux 
qui sont appliqués aux autres secteurs de l'investissement national. Depuis 1962, 
le BSP /Bureau régional de l'OMS pour les Amériques patronne, de concert avec 
l'Institut latino-américain de Planification économique et sociale de Santiago 
(Chili), un cours annuel de trois mois s'adressant aux planificateurs sanitaires; 
des cours nationaux de planification sanitaire ont également reçu l'assistance 
de l'Organisation. 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé (1962) autorisa la mise en 
œuvre d'un programme accéléré d'assistance aux pays ayant récemment accédé 
à l'indépendance ou sur le point d'y accéder (en particulier aux pays africains), 
lequel portait notamment sur l'élaboration de plans sanitaires nationaux et les 
activités connexes de formation. Des projets de planification sanitaire nationale 
ont été menés à bien depuis lors dans cinq pays africains - Gabon, Libéria, Mali, 
Niger et Sierra Leone - avec l'assistance de l'OMS et le soutien financier de 
l'Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique. L'OMS a 
fourni les services de conseillers, ainsi que du personnel de soutien. Des com
missions nationales de planification sanitaire ont été créées par les gouver-
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nements et des dispositions ont été prises pour assurer la collaboration entre 
ces organes et les commissions centrales de planification et autres services gou
vernementaux. 

Les cinq plans sanitaires nationaux élaborés pour des pays d'Afrique ont été 
approuvés et publiés par les gouvernements intéressés. Dans chaque cas, le plan 
trace un programme complet dont la réalisation peut être assurée au moyen des 
ressources disponibles et par étapes successives en un laps de temps déterminé 
(généralement dix ou quinze ans). Les étapes du programme sont bien 
définies et tiennent compte des caractéristiques du pays, de l'état des services 
sanitaires existants et des problèmes de santé auxquels il convient de donner la 
priorité. 

Afin de stimuler l'intérêt pour la planification sanitaire nationale en tant 
qu'élément du développement économique, différentes réunions ont été orga
nisées. C'est ainsi que s'est tenu à Manille, en 1964, un séminaire au cours 
duquel des participants venus de quinze pays ou territoires de la Région du 
Pacifique occidental ont passé en revue les méthodes couramment appliquées 
et établi des directives pour la planification sanitaire nationale dans leurs 
pays respectifs, compte tenu des ressources disponibles pour la réalisation 
des plans. 

Le choix, comme sujet des discussions techniques à la Dix-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé (1965), de la planification dans le domaine de la santé 
témoigne de l'intérêt croissant que portent à ce sujet les Etats Membres. Le 
nombre des participants aux discussions a confirmé l'importance que l'on attache 
désormais à la mobilisation et à l'emploi rationnel des ressources dans le secteur 
de la santé publique. Il a été recommandé à cette occasion que l'OMS entreprenne 
ou soutienne des recherches expérimentales sur la fixation de normes pour la 
préparation des plans relatifs à la protection de la santé, qu'elle organise ou 
soutienne des cours préparant à la planification sanitaire et qu'elle établisse des 
directives propres à faciliter les travaux de planification dans les pays en voie de 
développement. 

Ces discussions techniques ont été le point de départ de toute une série d'acti
vités concernant l'étude du processus de planification. En octobre 1965, par 
exemple, un séminaire interrégional sur la planification sanitaire nationale s'est 
tenu à Addis-Abéba pour faire le point de l'expérience acquise dans les cinq 
projets africains mentionnés plus haut. Les participants, venus de pays des Régions 
africaine et de la Méditerranée orientale, ont envisagé la possibilité de formuler 
des principes généraux et de mettre au point des méthodes susceptibles de faci
liter aux gouvernements des pays en voie de développement l'établissement de 
plans sanitaires nationaux. Le rapport final de ce séminaire a fait l'objet d'une 
large diffusion. 
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En 1966, un comité d'experts1 a examiné la planification sanitaire nationale 
dans les pays en voie de développement sous trois aspects : préparation de la 
planification ; élaboration du plan et méthodes de planification ; formation du 
personnel de planification. Le comité a souligné la nécessité de donner une for
mation en planification sanitaire au personnel supérieur des ministères ou dépar
tements de la santé, et il a précisé les sujets à inscrire au programme des cours de 
différents niveaux. 

Pour donner suite à cette recommandation, et compte tenu de l'expérience 
acquise dans la Région des Amériques, un cours pilote de planification sanitaire 
nationale a été donné en 1967 à l'Université des Antilles à Kingston (Jamaïque). 
Ce cours prévoyait, outre des exposés théoriques de professeurs de l'Université 
s'étendant sur huit semaines, un stage pratique organisé à la Trinité avec le 
concours de l'OMS. 

La collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et les autres institutions 
spécialisées ne s'est pas relâchée et l'on s'est employé à assurer une coordination 
étroite avec les plus importants des programmes d'aide bilatérale et multilaté
rale aux pays en voie de développement. L'Organisation a coopéré avec l'Ins
titut africain de Développement économique et de Planification à Dakar, avec 
l'Institut asiatique pour le Développement et la Planification économiques à 
Bangkok, et, par l'intermédiaire du BSP /Bureau régional de l'OMS pour les 
Amériques, avec l'Institut latino-américain de Planification économique et sociale 
de Santiago (Chili). Elle a participé notamment aux cours généraux de formation 
donnés dans ces trois instituts. 

ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

La mise en place de services de santé permanents, dotés du personnel néces
saire et fonctionnant avec efficacité, a été, pendant ces dix dernières années, l'un 
des principaux objectifs de l'action consultative de l'OMS en matière d'adminis
tration de la santé publique. Les principales activités de l'Organisation dans ce 
domaine s'inscrivent sous diverses rubriques : renforcement des services sani
taires locaux, aspects sanitaires du développement communautaire, intégration 
des campagnes de masse contre des maladies déterminées dans l'activité des 
services de santé généraux, urbanisation, et recherches sur l'action de santé 
publique. 

Le troisième Comité d'experts del' Administration de la Santé publique (1959) 2 

a étudié l'organisation et le développement futur des services de santé locaux 

1 Org mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 350. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 194. 
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en milieu rural. Il a conclu que ces services, souvent très élémentaires, doivent 
être rattachés à des établissements plus importants et mieux équipés, à des 
centres largement pourvus en installations hospitalières et en personnel spécia
lisé, où la qualité des soins offerts est supérieure. Il va sans dire que les formules 
adoptées varieront d'un pays à l'autre, en fonction des conditions locales et des 
conditions sociales et économiques. 

Le souci de fournir un minimum de services essentiels, tant préventifs que 
curatifs, à la population tout entière, en particulier dans les secteurs les plus 
reculés où, souvent, il n'existe pas de services de santé, a conduit à la création 
de services sanitaires de base capables de satisfaire au moins les besoins les plus 
courants de la population. Ceci répond à l'opinion exprimée par la Quinzième 
Assemblée mondiale de la Santé, à savoir que « la création d'un réseau minimum 
de services sanitaires de base doit être considérée comme une opération essen
tielle de pré-investissement, sans laquelle le développement agricole et indus
triel serait à la fois périlleux, lent et anti-économique ». 

Dans de nombreuses régions du monde, la mise en place de services sani
taires de base, en particulier en milieu rural, est largement soutenue par le FISE 
qui, en 1966, a participé à plus de quatre-vingt-dix projets de cet ordre. En Amé
rique latine, l'intégration progressive du réseau hospitalier et des services sani
taires de base est prévue dans les programmes de nombreux pays: Brésil, Chili, 
Equateur, Guatemala et Venezuela, par exemple. 

Les projets d'amélioration de l'hygiène maternelle et infantile servent souvent 
de point de départ pour le développement de services de santé à l'échelon local. 
Moyennant une préparation spéciale du personnel, ces services peuvent s'acquitter 
de tâches simples dans le domaine de la santé mentale, comme ce fut le cas 
récemment lors d'une expérience tentée en Irak, au Liban, en Somalie et en Tunisie. 

Dans beaucoup de pays, les circonstances ont suscité une concentration des 
efforts sur l'organisation de campagnes de masse contre des maladies comme le 
pian, la tuberculose, la variole ou le paludisme. Les premières étapes de ces 
campagnes une fois franchies, il n'est possible d'obtenir des résultats durables 
sans frais excessifs qu'en s'appuyant sur les services de santé locaux (voir les 
chapitres 4 et 5). Les campagnes de masse peuvent d'ailleurs servir de tremplin 
pour la mise en œuvre de programmes sanitaires polyvalents et il y a avantage à 
les intégrer progressivement dans l'activité des services de santé généraux. C'est 
là une idée universellement admise et sur laquelle ont insisté en particulier les 
deuxième et troisième programmes généraux de travail de l'Organisation (pour 
les périodes 1957-1961 1 et 1962-1966 2). 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 60, annexe 4. 
2 Actes off. Org. mond. Santé, 102, annexe 2. 
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Un groupe d'étude 1 réuni pour examiner la question de l'intégration des cam
pagnes de masse contre des maladies déterminées dans l'activité des services de 
santé généraux a souligné l'extrême complexité des opérations à mener à bien, 
ce qui exclut la possibilité d'une solution uniforme pour tous les pays. 2 Ce groupe 
a défini deux formules possibles : les campagnes en séquence et les programmes 
pré-éradication. Cette dernière est de plus en plus appliquée dans le cas du palu
disme ; un exemple en est fourni par le programme pré-éradication au Togo 
qui a préludé à la mise en place de services sanitaires de base en milieu rural. 
Selon l'autre formule, on fait suivre le premier stade d'une campagne de masse 
contre une maladie déterminée de mesures de surveillance et d'opérations contre 
d'autres maladies, ce qui donne au personnel monovalent de la première campagne 
la possibilité d'acquérir une expérience plus vaste et de se préparer progressive
ment à exercer des fonctions dans les services sanitaires de base en voie d'expansion. 
Les conditions dans lesquelles les équipes de surveillance du pian peuvent être 
utilisées pour la vaccination contre la variole et pour le dépistage de la lèpre 
sont exposées plus loin (voir page 143). 

Une évolution de ce genre est en cours dans de nombreux pays bénéficiant 
à cet effet des avis de l'OMS et, souvent, d'un important appui du PISE. C'est 
le cas en Afghanistan, en Algérie, en Ethiopie, en Grèce, en Inde, en Indonésie, 
en Irak, au Pakistan, aux Philippines, au Sénégal, en Syrie, en Thaïlande et en 
Tunisie. 

Au cours de ces dernières années, l'OMS a aidé notamment Chypre, la Malai
sie, les Philippines, le Soudan et la Thaïlande à faire une étude critique de leurs 
services de santé et leur a donné des avis sur les mesures à prendre pour les réor
ganiser et les développer. Dans ce genre d'activité, on se heurte souvent à des 
difficultés qui tiennent, d'une part, au manque d'informations épidémiologiques 
et statistiques de base et, d'autre part, à la formation traditionnelle du personnel, 
qui n'est pas adaptée aux conditions et besoins locaux. Il faut dès lors que les 
services de santé puissent entreprendre certaines études et contribuer à la forma
tion du personnel de santé. 

Une des solutions envisagées consisterait à créer des instituts de développe
ment sanitaire auxquels ces fonctions seraient confiées. L'Organisation aide ainsi 
le Gouvernement de la Bulgarie à développer l'institut central de santé publique 
de Sofia, qui sera chargé de la réorganisation des services sanitaires périphériques 
ainsi que de la formation du personnel nécessaire à ces services. Ce projet est 
soutenu par l'élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le 
Développement. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 294. 
2 Gonzalez, C. L. (1966) Campagnes de masse et services de santé généraux, Organisation mondiale 

de la Santé, Genève (Cah. Santé pub!., N° 29). 
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Le développement des services sanitaires s'est fait le plus souvent d'une manière 
empirique et il a été profondément marqué par la tradition. La nécessité d'une 
évolution est admise, mais les progrès restent lents. Toutefois, on a de plus en 
plus recours aux méthodes de la recherche opérationnelle. Le rôle de l'OMS dans 
ce secteur a été précisé par deux groupes scientifiques des recherches sur l'action 
de santé publique qui se sont réunis en 1960 et 1961. Ils ont défini cette forme 
de recherche comme étant « un effort permanent des organismes de santé publique 
qui vise, au moyen d'études scientifiques, à améliorer l'application des sciences 
médicales, des sciences humaines et des sciences apparentées en vue de leur 
utilisation directe dans la planification, l'organisation et l'administration des ser
vices chargés d'améliorer, de protéger et de restaurer la santé». 

Avec le soutien de l'Organisation, une étude sur l'état de santé de la collec
tivité a été faite en Irlande du Nord (près de Belfast) ; elle visait à mettre au 
point des méthodes permettant de déterminer les besoins de la population tels 
qu'ils sont exprimés par les intéressés ou objectivement appréciés par d'autres 
moyens, ainsi qu'à mesurer la disparité entre ces besoins et les services prévus 
pour y faire face. Cette étude a eu pour résultat l'établissement d'une liste d'indi
cateurs de l'état de santé des collectivités ainsi que des principaux facteurs qui 
agissent sur ces indicateurs, et l'énoncé de certaines normes médicales applicables 
à l'activité des services de santé publique. 

On va maintenant essayer d'en appliquer les conclusions préliminaires .dans 
divers pays en voie de développement, afin de vérifier la valeur pratique de la 
méthode dans des conditions locales différentes. Par la suite, on devrait pou
voir mettre au point une méthodologie et établir une série de normes pour la 
planification des services de santé publique sur des bases réalistes. 

Les fonctions et l'organisation des services de santé urbains, ainsi que les 
problèmes que ces services doivent résoudre, ont été examinés en 1962 par un 
comité d'experts de l'administration de la santé publique.1 Ce comité a étudié 
les mesures préventives et correctives qui pourraient être prises, en s'attachant 
plus particulièrement aux responsabilités des autorités sanitaires pour ce qui est 
du développement et de l'amélioration des programmes d'hygiène et d'assainisse
ment dans les secteurs urbains et péri-urbains. 

Les problèmes que pose la croissance des villes dans les pays en voie de déve
loppement comme dans les pays développés et les diverses solutions qu'on a 
tenté de leur apporter ont été examinés par la Vingtième Assemblée mondiale 
de la Santé (1967), dans le cadre des discussions techniques sur l'urbanisation et 
la santé publique. 2 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1963, 250. 
2 Chronique OMS, 1967, 21, 475-484. 
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L'action sanitaire ne saurait être dissociée du développement communautaire 
et des vastes programmes de réforme sociale qui peuvent faciliter le dévelop
pement national. L'OMS a donc contribué aux travaux de la Commission du 
Développement social des Nations Unies dans les domaines intéressant la santé. 
Elle a aussi collaboré avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions 
spécialisées en apportant son aide à certains pays et en participant aux 
travaux des deux centres régionaux de préparation au développement commu
nautaire qui sont soutenus principalement par l'UNESCO : celui de Patzcuaro 
(Mexique) pour l'Amérique latine et celui de Sirs-el-Layyan (République Arabe 
Unie) pour les pays arabes. 

L'Organisation a également donné des avis techniques sur les incidences sani
taires d'un certain nombre de grands projets de colonisation agricole et d'irri
gation (y compris des projets comportant la création de lacs artificiels) financés 
par l'élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Dévelop
pement et dont la FAO est l'agent d'exécution: projet d'irrigation dans les bassins 
du Hari-Rud et du Haut-Kaboul en Afghanistan; projet d'irrigation et de produc
tion d'énergie hydroélectrique dans la région du Mahaweli Ganga à Ceylan ; 
projet d'utilisation des terres et de développement agricole de la vallée de l'Ouémé 
au Dahomey ; projet de recherches sur le lac Volta, au Ghana ; projet du barrage 
de Kainji au Nigéria; centre de mise en valeur du lac Nasser à Assouan (Répu
blique Arabe Unie) et programme de mise en valeur du bassin inférieur du Mékong 
(Cambodge, Laos, République du Viet-Nam et Thaïlande). 

Une autre entreprise commune est envisagée: la mise en train de programmes 
pilotes polyvalents de développement rural dans des districts spécialement choisis. 
Pour ces programmes, des avis techniques pourraient être donnés par l'Organisation 
des Nations Unies et par les institutions spécialisées compétentes, et le soutien 
financier viendrait de l'élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies 
pour le Développement. 

En ce qui concerne les aspects sanitaires des programmes de recherche et de 
formation de l'Organisation des Nations Unies qui ont trait au développement 
régional, l'OMS a participé à des missions préparatoires dans les régions inté
ressées. Des visites ont été faites également dans des zones en voie de dévelop
pement des pays suivants : Arabie Saoudite, Brésil, Ceylan, Chili, Ethiopie, 
France, Israël, Italie, Japon, Mexique, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, République 
Arabe Unie, Tchécoslovaquie, Syrie et Yougoslavie. 

Comme par le passé, l'OMS a coopéré avec le Conseil de Tutelle et lui a 
soumis des observations sur les conditions sanitaires dans les territoires sous 
tutelle, ainsi que des suggestions pour les améliorer. C'est ainsi qu'elle a effectué 
en 1965, à la demande du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 
une enquête sur l'organisation sanitaire existant dans le Territoire sous tutelle 
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des îles du Pacifique. Le rapport établi par l'équipe d'enquête a été adopté par 
le Conseil de Tutelle et nombre des recommandations qu'il contenait ont été 
exécutées. L'Organisation a également continué à collaborer étroitement avec le 
PISE, la FAO, l'OIT et l'UNESCO, en particulier dans des activités intéressant 
les services sanitaires de base et le développement communautaire, par exemple 
dans le cadre du programme d'assistance dont plusieurs pays d'Amérique latine 
- Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Equateur et Pérou - bénéficient en 
vue du développement économique, social et sanitaire des populations indigènes 
des hauts plateaux des Andes. La collaboration avec l'OIT a porté en particulier 
sur des études concernant la sédentarisation de tribus nomades. D'autre part, 
l'OMS a donné des avis sur les aspects sanitaires des programmes d'aide aux 
réfugiés entrepris en Afrique sous les auspices du Haut Commissaire des Nations 
Unies pour les Réfugiés, ainsi qu'en faveur des réfugiés du Rwanda au Burundi. 
Enfin, elle a continué à assumer la direction technique du programme sanitaire 
de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient. 

Plusieurs Etats Membres - parmi lesquels l'Afghanistan, Chypre et le Mali -
ont également reçu l'aide de l'OMS pour l'élaboration de leur législation sani
taire. 

Assistance d'urgence à la République démocratique du Congo 

Au début de la période considérée dans le présent volume, l'OMS a été appelée 
à prendre une série de mesures dans des circonstances exceptionnelles. En juillet 
1960, à la suite d'une résolution (S/4405) adoptée par le Conseil de Sécurité, 
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pria l'Organisation 
d'accorder d'urgence à la République démocratique du Congo, qui venait 
d'accéder à l'indépendance, l'assistance nécessaire pour remédier à la dégra
dation rapide de la situation sanitaire dans tout le pays. 

La plupart des sept cent soixante et un médecins étrangers que comptaient 
auparavant les services médicaux du Congo avaient quitté le territoire. Comme 
les communications et les transports étaient en outre incertains ou interrompus 
et que, de ce fait, les approvisionnements indispensables ne parvenaient plus 
aux hôpitaux, les services médicaux du pays étaient en voie de complète désorga
nisation. L'OMS décida donc de détacher de leurs postes réguliers, pour les 
envoyer à Kinshasa (alors Léopoldville), un certain nombre de ses collaborateurs 
spécialisés dans diverses branches de la santé publique. 

La mission ainsi constituée recommanda alors plusieurs mesures d'urgence 
qui furent acceptées par le Gouvernement de la République; il s'agissait de placer 
une équipe de planificateurs et de consultants auprès du Ministère de la Santé 
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et des équipes opérationnelles dans les provinces les plus touchées ; d'installer 
en des points névralgiques du pays des équipes médicales d'urgence ; de prendre 
sans retard des dispositions pour éviter l'éclosion d'épidémies, et d'organiser en 
priorité la formation de personnel congolais, à tous les échelons, soit sur place, 
soit à l'étranger. 

Dès le 31 juillet, le conseiller de l'OMS auprès du Ministère de la Santé pre
nait la direction de l'équipe consultative et commençait à dresser avec elle l'inven
taire des ressources et des besoins du pays en services médicaux. 

Les centres médicaux dont l'activité avait été interrompue purent bientôt 
recommencer à fonctionner grâce à la coopération aussi prompte qu'efficace du 
Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix
Rouge, qui mirent à la disposition du Congo trente-trois équipes médicales consti
tuées d'urgence par les Sociétés de la Croix-Rouge. Des équipes analogues furent 
aussi envoyées au Congo par certains gouvernements. Entre-temps, l'OMS avait 
recruté, pour les placer aux endroits les plus démunis, des médecins, des ingé
nieurs sanitaires, des infirmières, des techniciens de radiologie et des techniciens 
de laboratoire dont le nombre total s'éleva jusqu'à deux cents. De son côté, 
le FISE mit cent dix-neuf véhicules, avec des pièces de rechange, à la disposition 
du Gouvernement de la République. 

A la demande du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et 
du Gouvernement de la nouvelle république, l'OMS se chargea de coordonner, 
par l'entremise du Ministère de la Santé, les activités de tout le personnel inter
national participant à l'action sanitaire en faveur de la population civile. 

L'Organisation des Nations Unies prit à sa charge les dépenses relatives au 
personnel opérationnel. L'OMS ouvrit un compte spécial pour l'assistance au 
Congo, avec l'assentiment du Conseil exécutif, afin de faciliter l'acceptation des 
offres d'assistance émanant des Membres de l'Organisation. 

Dans le domaine de l'action préventive, les difficultés étaient aggravées, sur
tout en milieu rural, par la détérioration de l'hygiène du milieu et la désorgani
sation des services de lutte contre les maladies endémiques et épidémiques. 
L'OMS envoya un certain nombre de médecins et d'ingénieurs sanitaires qui 
travaillèrent dans les provinces, ainsi que quatre équipes sanitaires mobiles for
mées chacune d'un médecin et d'un technicien et destinées aux zones rurales. 
Hormis une poussée épidémique de variole en 1961, il ne se déclara pas d'épidé
mies majeures. 

La décision la plus importante à long terme fut de donner la priorité à la 
formation de cadres médicaux qui puissent prendre en main les services sani
taires du pays. Le programme exceptionnel de bourses d'études qui devait per
mettre à des assistants médicaux de compléter leur formation est décrit au cha
pitre 3 (voir page 107). En outre, l'OMS soutint l'organisation de programmes de 
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formation à Kinshasa même, où furent préparés à leur tâche soixante-quinze 
administrateurs d'hôpitaux, soixante-quatre officiers sanitaires, quarante-huit 
techniciens de radiologie et dix-huit assistants en pharmacie. 

A la fin de l'année 1967, tous les postes de responsabilité des services sanitaires 
du pays étaient occupés par des médecins congolais. A mesure que la relève peut 
être assurée par du personnel national qualifié, les équipes opérationnelles envoyées 
dans les provinces sont retirées. L'assistance au Congo se poursuit maintenant 
sous une forme normale. 

ORGANISATION DES SOINS MÉDICAUX 

Au cours des dix dernières années, l'organisation des soins médicaux a été 
profondément influencée par le principe de la régionalisation des services de 
santé, maintenant appliqué dans bien des pays. Cette régionalisation donne aux 
hôpitaux, implantés en des points constituant des nœuds de communication ou 
des centres géographiques, un rôle de plus en plus important. On s'emploie 
systématiquement à en faire des ensembles vers lesquels peuvent être dirigées 
diverses catégories de malades et leurs services de soins ambulatoires participent 
aux programmes d'action préventive, tels que les programmes d'hygiène maternelle 
et infantile et de dépistage de la tuberculose et du cancer. 

Dans certains pays ou dans certaines régions d'un pays, cette intégration de 
l'hôpital dans l'infrastructure sanitaire générale implique une limitation de son 
autonomie administrative et financière; ailleurs, elle peut favoriser un haut degré 
de coordination entre l'administration de la sécurité sociale et les autorités de 
la santé publique. 

La place de l'hôpital dans les services médico-sanitaires a été étudiée par deux 
comités d'experts: le premier, en 1959, s'est occupé du rôle des hôpitaux dans 
les soins médicaux ambulatoires et à domicile; 1 le second, en 1963, a examiné 
les rapports de l'omnipraticien avec les services hospitaliers et ses responsabilités 
dans les programmes d'action préventive. 2 

L'OMS a publié en 1966 une monographie 3 qui traite successivement de la 
planification d'un réseau d'hôpitaux, des principes généraux de l'administration 
hospitalière, du choix de l'emplacement d'un hôpital, de sa dotation en personnel, 
de son aménagement général et, enfin, de l'organisation de ses principaux ser
vices. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 176. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 267. 
3 Llewelyn-Davies, R. & Macaulay, H. M. C. (1966) Hospital planning and administration, Genève 

(Organisation mondiale de la Santé: Série de Monographies, N° 54) (Edition française en préparation). 
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En 1967, une analyse générale des principes d'administration hospitalière a 
été faite par un comité d'experts qui a examiné le premier projet d'une étude 
comparative sur la législation hospitalière dans cinquante-quatre pays. Il ressort 
de cette étude que la conception générale et les éléments essentiels de la légis
lation hospitalière et des règlements qui en découlent varient considérablement 
à travers le monde, encore qu'ils présentent certains traits communs. Une fois 
que le texte en aura été mis au point après consultation des Etats participants, 
cette étude pourra servir de guide aux pays en voie de développement qui n'ont 
pas encore donné un cadre législatif à leur système hospitalier. 

Toute étude objective de l'organisation des soins médicaux était, jusqu'à 
présent, rendue difficile par le manque de données comparables sur le coût et le 
taux d'utilisation des services médicaux dans les divers pays. Aussi l'OMS a-t-elle 
fait procéder, au terme d'une étude pilote effectuée dans six pays 1 dont le niveau 
de vie et le mode de financement des services de santé diffèrent, à une étude complé
mentaire portant sur les budgets de la santé d'une trentaine de pays ; cette dernière 
a été publiée en 1967. 2 

Une autre étude actuellement en cours vise à déterminer le taux d'utilisation 
des services de soins pour différents groupes de population définis par leurs 
caractéristiques d'âge et de sexe, leur condition socio-économique et leur niveau 
d'instruction. Ainsi, des comparaisons seront établies entre deux villages de 
Yougoslavie, plusieurs localités d'Israël, deux régions de Belgique et une ville 
industrielle du Canada. 

Dans une autre étude encore, on s'emploie à déterminer les facteurs qui influent 
sur l'utilisation des hôpitaux en Finlande, en France, dans la République fédérale 
d'Allemagne, au Royaume-Uni, en Suède et en Yougoslavie, en établissant les 
taux de sortie d'hôpital pour les principales maladies, en fonction de l'âge et du 
sexe des malades, de leur état civil, de leur condition socio-économique et 
de leur lieu de résidence, et en analysant les modalités d'admission et de sortie. 
Cette étude conduira vraisemblablement à la mise au point d'une méthode qui 
permettra d'évaluer les besoins en lits d'hôpitaux des différents services cliniques, 
aux fins d'une planification régionalisée des réseaux hospitaliers. 

L'organisation des services médicaux et sociaux pour les personnes âgées a 
fait d'autre part l'objet d'un certain nombre de cours et séminaires à l'intention 
de participants venus de pays de la Région européenne où les soins que réclament 
les groupes d'âge supérieurs - qui représentent une proportion de plus en plus 

1 Abel-Smith, B. (1963) Coût et financement des services médico-sanitaires: La situation dans 
six pays, Organisation mondiale de la Santé, Genève (Cah. Santé pub!., N° 17). 

2 Abel-Smith, B. (1967) An international study of health expenditure and its relevance for health 
planning, Organisation mondiale de la Santé, Genève (Cah. Santé pub!., N° 32) (Edition française en 
préparation). 
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importante de la population - posent de sérieux problèmes. Parmi les sujets 
examinés au cours de ces réunions, il faut citer les progrès récents de la gériatrie, 
les problèmes de la retraite et les facteurs de la vie quotidienne - régime alimen
taire et activités récréatives, par exemple - qui peuvent aider à prévenir un 
vieillissement prématuré. 

Les rapports reçus de plusieurs pays montrent que l'on est de plus en plus 
conscient de la nécessité de prendre des mesures systématiques en vue de la réadap
tation des diminués physiques. L'idée que cette réadaptation doit constituer l'un 
des éléments essentiels de l'activité des services de santé publique est maintenant 
largement admise. Au cours de la décennie, l'OMS a accordé plus de quatre 
cents bourses pour des études dans ce domaine. Une conférence européenne sur 
la réadaptation médicale, organisée par l'OMS à Copenhague en 1959, a abouti 
à la mise en place, notamment au Danemark, de moyens permettant à des méde
cins, à des instructeurs de physiothérapie et, plus récemment, à d'autres catégories 
de personnel associées à la réadaptation, d'acquérir la formation spéciale néces
saire. L'organisation de services de réadaptation occupe une place de premier 
plan dans neuf programmes inter-pays, dont certains sont soutenus par le PISE, 
et des écoles de physiothérapie ou d'ergothérapie ont été créées en Algérie, en 
Espagne et au Maroc. 

Une évolution analogue s'est produite dans d'autres régions. C'est ainsi que 
l'OMS aide à organiser des services de réadaptation au Nigéria, un centre pour 
anciens poliomyélitiques en Ouganda et un atelier de formation pour personnes 
atteintes de la lèpre en Zambie. Des écoles de physiothérapie ont été créées dans 
trois pays de l'Asie du Sud-Est et un quatrième pays de cette Région vient de 
lancer une vaste campagne de réadaptation. Le souci que l'on a de répondre 
aux besoins des handicapés est tout aussi évident dans la Région du Pacifique 
occidental, où des projets de réadaptation sont en cours un peu partout, surtout 
en Chine (Taïwan), au Japon, au Laos et aux Philippines. 

LABORATOIRES DE SANTÉ PUBLIQUE 

Le rôle de l'OMS a consisté principalement à aider les pays à créer et à déve
lopper des services de laboratoire ainsi qu'à former le personnel nécessaire 
en tenant compte des besoins particuliers de chaque pays. Ces activités ont été 
entreprises en étroite collaboration avec tous les autres services de santé repré
sentant les diverses branches de la médecine préventive et de la médecine cura
tive à tous les niveaux de l'administration sanitaire. 

Des études préparatoires ont été effectuées dans de nouveaux domaines ; 
elles portent notamment sur les risques que comportent les travaux de laboratoire, 
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les méthodes de contrôle de la qualité, et l'évaluation du volume de travail accom
pli dans les laboratoires. 

Organisation des services de laboratoire 

Deux comités d'experts ont étudié en 1958 et 1961 les laboratoires d'hôpi
taux, ainsi que l'organisation d'un service national de laboratoires de la santé dans 
les pays en voie de développement. Leurs rapports, auxquels s'ajoute le pre
mier rapport du Comité d'experts des Méthodes des Laboratoires de Santé publi
que qui s'est réuni en 1956, 1 donnent d'utiles directives pour la préparation de 
programmes à long terme visant au développement des activités de laboratoire 
en tant que partie intégrante des services de santé. 

Diverses questions d'ordre technique, opérationnel ou économique à prendre 
en considération pour l'organisation de services de laboratoire ont été exami

nées par les participants à un séminaire pour directeurs de services de laboratoire 
de la Région du Pacifique occidental qui s'est déroulé à Manille en 1960 ainsi 
qu'à des séminaires qui se sont tenus à Londres et à Petropolis (Brésil) en 1967; 
ces problèmes ont été également évoqués à l'occasion des discussions techniques 
du Comité régional de l'Asie du Sud-Est en 1966. 

Pour donner une idée de l'expansion des activités de l'OMS dans ce domaine, 
il suffira d'indiquer qu'en 1959 douze pays seulement recevaient une assis
tance en la matière, tandis qu'en 1966 l'Organisation soutenait dans soixante
quatre pays soixante-quinze projets concernant exclusivement les services de 
laboratoire. 

Formation du personnel de laboratoire 

Les efforts de l'Organisation ont porté en majeure partie sur la formation 
de personnel scientifique et technique national pour les travaux de laboratoire. 
A cette fin, un certain nombre de bourses ont été attribuées (voir page 105 
et annexe 9) et des cours de formation ou de perfectionnement ont été organisés 
à l'intention de diverses catégories de personnel, allant des auxiliaires, qui seront 
formés en qualité de techniciens de laboratoire, aux spécialistes, comme les 
anatomopathologistes et les biochimistes qui ont suivi à Copenhague, en 1966, 
un cours sur les applications médicales de la chromatographie et de l'électro
phorèse. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 128; 1959, 161; 1962, 236. 
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La formation spécialisée a également bénéficié d'une aide dans le cadre 'du 
programme intéressant les maladies transmissibles ; c'est ainsi que deux cours 
interrégionaux sur les techniques d'immunofluorescence ont été organisés par 
l'OMS, l'un en anglais au Statens Seruminstitut de Copenhague en 1965 et l'autre 
en français à l'Institut Pasteur de Paris en 1967. Ces deux cours ont donné 
à des spécialistes scientifiques et travailleurs de laboratoire expérimentés venus 
de trente-sept pays la possibilité d'échanger des idées et des observations pratiques 
sur l'application de ces techniques modernes au diagnostic des maladies transmis
sibles et à la recherche sur ces maladies. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, des cours d'une durée de deux 
ans pour instructeurs appelés à former des techniciens de laboratoire ont été 
organisés à Beyrouth. En dehors des cours formant du personnel technique pour 
les laboratoires, une préparation aux travaux de laboratoire a été égaJement 
assurée dans le cadre d'autres activités particulières, telles que les programmes 
de lutte contre le paludisme, la tuberculose et d'autres maladies transmissibles. 
En 1966, par exemple, deux cours ont été donnés à Sâo Paulo (Brésil) sur les 
techniques de diagnostic de la variole ; plusieurs cours semblables intéressant la 
lutte contre le choléra ont été organisés pour les pays des Régions de 1' Asie du 
Sud-Est et de la Méditerranée orientale les plus touchés par la propagation de 
cette maladie. 

Une documentation sur les techniques de laboratoire a été préparée avec 
l'aide de spécialistes de différentes disciplines et publiée dans le Bulletin de l'OMS 
ou distribuée sous forme de documents polycopiés. En outre, un programme 
type a été établi pour les écoles de techniciens de laboratoire des pays franco
phones d'Afrique. 

En 1965, un comité d'experts a examiné la formation à donner aux diverses 
catégories de personnel de laboratoire, ainsi que la sélection des candidats, le 
niveau minimum d'instruction générale à exiger d'eux, la durée de la période de 
formation et le programme des cours.1 Ce comité a également étudié le problème 
du réemploi des nombreux microscopistes et du personnel similaire formés au 
moyen de cours accélérés pour les besoins des campagnes de masse contre diffé
rentes maladies transmissibles (telles que le paludisme et le pian). Au fur et à mesure 
que les activités de surveillance exercées dans le cadre des campagnes de masse 
sont intégrées dans celles des services sanitaires de base, les techniciens en cause 
peuvent être utilement reclassés dans les services de laboratoire qui manquent 
de personnel. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 345. 
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Services de transfusion sanguine et hématologie 

Les progrès de la médecine s'accompagnent d'une augmentation rapide des 
besoins de sang humain frais, de plasma et de fractions de plasma sanguin. 

En étroite collaboration avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, l'OMS 
a fourni une assistance technique à dix pays pour l'organisation de leurs services 
de transfusion sanguine et pour la formation du personnel nécessaire. Un cours 
interrégional de six mois, organisé en 1967 à l'Institut d'Hématologie et de Trans
fusion sanguine de Budapest, a permis de traiter tous les aspects techniques de 
l'organisation et du fonctionnement des services de transfusion sanguine, ainsi 
que le problème particulier du recrutement des donneurs de sang. 

A la fin de 1967, le laboratoire international OMS de référence pour la détermi
nation des groupes sanguins, à Londres, travaillait en étroite collaboration avec 
les centres nationaux de référence pour les groupes sanguins établis dans trente
deux pays. 

L'OMS a coopéré avec le Comité de Standardisation de la Société européenne 
d'Hématologie pour la mise au point d'un glossaire international d'hématologie. 

Animaux de laboratoire 

Depuis 1962, l'Organisation accorde son appui au Comité international sur 
les Animaux de laboratoire (CIAL), créé en 1956 par l'UNESCO avec la coopé
ration de plusieurs organisations scientifiques internationales, dont le Conseil des 
Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS), l'Union inter
nationale des Sciences physiologiques, l'Union internationale des Sciences biolo
giques et l'Union internationale contre le Cancer. Le CIAL a prêté son concours 
technique à un grand nombre de pays et il s'efforce, en coopération étroite avec 
l'OMS, de développer la production d'animaux de laboratoire sains, avec des 
caractéristiques biologiques stables, pour les besoins de la recherche fondamen
tale et de la recherche appliquée. 

MÉDECINE DU TRA V AIL 

Au cours des dix dernières années, la rapidité du développement social et 
économique a conduit à accorder une attention particulière aux moyens de pré
venir les effets néfastes que peut avoir un brusque changement des méthodes 
et des habitudes de travail. L'assistance fournie à cet égard aux gouvernements 
par l'Organisation a eu pour objectif principal d'encourager la prévention des 
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maladies professionnelles et des accidents du travail et, dans toute la mesure du 
possible, de promouvoir des conditions de travail qui présentent les garanties 
nécessaires de sécurité tout en assurant le maximum d'efficacité. Dans ce domaine 
d'activité, l'OMS a étroitement collaboré avec d'autres organismes internatio
naux, en particulier avec l'OIT. 

On se rend de mieux en mieux compte aujourd'hui que les frais occa
sionnés directement ou indirectement par les maladies professionnelles et les 
accidents du travail ont souvent une incidence économique non négligeable. 
Une maladie professionnelle contractée par un nombre restreint de travailleurs 
suffit à porter sérieusement atteinte à la production et, par suite, aux moyens 
d'existence d'un grand nombre d'individus. Dans diverses industries où les pro
grès technologiques sont rapides, il importe de prendre davantage en considé
ration les facteurs non techniques qui leur sont associés ; il arrive encore qu'on 
emploie des produits chimiques sans avoir procédé auparavant à une analyse 
appropriée de leur toxicité ; les migrations que peut entraîner l'industrialisation 
ne vont pas sans conséquences sociales ; de nombreux salariés sans expérience 
de l'industrie doivent travailler dans des conditions potentiellement dangereuses. 
D'autre part, il est devenu de plus en plus évident que la médecine du travail 
ne pouvait que gagner à être intégrée dans les services généraux de santé ou à 
leur être au moins étroitement associée. 

Les problèmes de santé des agriculteurs - notamment la protection contre 
les risques d'intoxication - les maladies professionnelles et l'organisation de la 
médecine du travail en agriculture ont été passés en revue en 1962 par un comité 
mixte OIT/OMS de la médecine du travail. 1 En 1964, à Milan (Italie), l'OMS a 
organisé un symposium européen sur les risques professionnels en agriculture, 
et en 1965, en URSS, un séminaire itinérant interrégional. Les participants 
se sont penchés sur les problèmes de santé que pose l'adoption généralisée de 
méthodes modernes en agriculture et ils se sont efforcés de déterminer le type 
de services de santé qui seraient nécessaires pour y faire face. 

Dans un ouvrage sur les soins médicaux à bord des navires, qui a été publié 
en 1967, 2 on a essayé, pour la première fois à l'échelon international, de réunir 
sous une forme pratique les trois éléments sur lesquels reposent les soins médi
caux en mer : le livret d'instructions médicales, les recommandations relatives 
aux pharmacies de bord et les consultations médicales par radio. Ce manuel 
indique les traitements à suivre pour diverses maladies, donne une liste des médi
caments et du matériel nécessaires et reproduit la section médicale du Code inter
national des Signaux pour aider les commandants de bord à obtenir des conseils 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 246. 
2 Organisation mondiale de la Santé (1967) International medical guide for ships, Genève (Edition 

française en préparation). 
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médicaux par radio. Fruit de nombreuses années de collaboration entre l'OIT, 
l'OMS et l'Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation mari
time, le manuel a été examiné par deux comités mixtes OIT /OMS de l'hygiène 
des gens de mer (1961 1 et 1965). 

Ces mêmes comités se sont également intéressés à l'amélioration des ser
vices sanitaires dans les ports internationaux, sujet qui avait déjà été examiné au 
cours d'une conférence régionale européenne à Marseille (France) en 1959. On 
étudie à ce propos la possibilité de créer au moins deux centres de santé pilotes dans 
des ports de différentes Régions. Le rôle de l'OMS dans l'application de l'Arran
gement de Bruxelles relatif aux facilités à donner aux marins du commerce pour 
le traitement des maladies vénériennes dans les grands ports est exposé au cha
pitre 4, page 150. 

En raison de l'activité industrielle et, en général, des conditions de vie 
modernes, les populations sont souvent exposées au risque d'absorption de 
substances nocives. Une étude internationale collective destinée à déterminer 
des valeurs normales pour les quantités de substances toxiques dans l'orga
nisme humain a donc été entreprise. Réunis en 1965, les participants à cette 
étude ont examiné les analyses déjà faites et proposé des normes internationales 
pour les concentrations normales de plomb, de mercure et d'arsenic dans le sang 
et dans l'urine. 

Un symposium sur la pneumoconiose, maladie qui menace tout particuliè
rement les mineurs et autres travailleurs exposés à des poussières minérales, 
a été organisé à Katowice (Pologne) en 1967. 

En 1963, l'OMS a participé avec l'AIEA et l'OIT à l'organisation d'un collo
que sur la protection radiologique dans l'extraction et le traitement des minerais 
nucléaires. On trouvera au chapitre 8, page 308, d'autres indications sur les tra
vaux concernant la protection contre les radiations. 

Pour assurer la sécurité des travailleurs, il faut qu'un personnel qualifié puisse 
étudier les milieux de travail et recommander des mesures correctives; la forma
tion occupe donc une place importante dans le programme de l'OMS en la matière. 
Les activités de formation ont revêtu notamment les formes suivantes : en 1958, une 
conférence régionale mixte OIT /OMS, réunie à Calcutta (Inde), a étudié la forma
tion à donner au personnel des services médico-sanitaires de l'industrie ainsi que 
les directives à fournir aux entrepreneurs et aux travailleurs en ce qui concerne 
les mesures d'hygiène et de sécurité nécessaires, et un séminaire itinérant a été 
organisé en Angleterre et en France pour des médecins de l'industrie; en 1959, 
à Alexandrie (République Arabe Unie), un cours a été donné à l'intention de 
médecins, d'ingénieurs et de chimistes chargés de la surveillance des conditions 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 224. 
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de travail; en 1960, un voyage d'étude a été organisé en Tchécoslovaquie pour 
des médecins de l'industrie de pays d'Europe, et un séminaire OIT /OMS sur les 
services de médecine du travail a réuni à Tokyo des médecins, des ingénieurs et 
des chimistes de la Région du Pacifique occidental; en 1961, un cours inter
régional de huit semaines sur la médecine du travail a été donné à Alexandrie ; 
en outre, un séminaire mixte OIT /OMS sur les services médico-sanitaires dans les 
petites entreprises industrielles s'est tenu à Dun Laoghaire (Irlande) ; en 1962, un 
séminaire itinérant interrégional a permis d'étudier successivement en Filande, en 
Suède, en Union des Républiques socialistes soviétiques et en Yougoslavie les 
problèmes que posent la création, l'organisation et l'administration des services 
de médecine du travail dans différents contextes économiques; en 1964, un cours 
a été organisé à Zagreb (Yougoslavie) à l'intention des spécialistes de l'hygiène 
industrielle venant de pays en voie de développement; enfin, en 1967, un cours 
d'ergonomie destiné à des médecins et à des ingénieurs des pays d'Afrique, d'Asie 
et d'Europe a eu lieu à Bombay (Inde). 

Les besoins fondamentaux et les problèmes spéciaux de médecine du travail 
dans les pays en voie de développement ont été analysés par un comité mixte 
OIT /OMS en 1966. Le rapport 1 de ce comité contient des conseils pratiques 
pour l'organisation des services nécessaires et traite plus particulièrement du rôle 
du personnel de santé professionnel et auxiliaire. 

Depuis 1964, l'Organisation s'occupe de l'aménagement à Santiago (Chili) 
d'un Institut de Médecine du Travail et de Recherches sur la Pollution de l'Air 
(projet financé par l'élément Fonds spécial du Progranme des Nations Unies 
pour le Développement). Cet institut, qui a déjà formé près de quatre cents 
personnes venues de douze pays de la Région des Amériques, offre deux cours 
réguliers : un cours de six mois à l'intention de techniciens et un cours d'une 
année pour les médecins et les ingénieurs ; il s'emploie également à mettre au 
point des méthodes pour mesurer la contamination radioactive résultant des 
explosions nucléaires. 

L'OMS contribue aussi à l'exécution de projets de médecine du travail en 
Chine (Taïwan) et dans l'île Maurice, et des projets analogµes sont en préparation 
en Malaisie, aux Philippines, dans la République de Corée, dans la République 
du Viet-Nam et à Singapour. En 1967, des propositions d'aide pour l'établisse
ment d'un institut est-africain d'hygiène et de médecine du travail (qui sera le 
premier en Afrique) étaient à l'étude. 

Au cours de la décennie, la conception de la médecine du travail s'est beau
coup élargie dans les pays européens. Le fait que l'on songe moins au dépistage 
des maladies professionnelles pour s'employer davantage à protéger et améliorer 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 354. 
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la santé des travailleurs est illustré par l'apparition d'une nouvelle science 
appliquée, l'ergonomie, qui conjugue les apports des sciences biomédicales, de la 
psychologie et de la technologie en vue d'adapter le milieu, les outils et les méthodes 
de travail à l'organisme humain et notamment à ses caractéristiques fonction
nelles. En 1962, l'OMS a organisé à Helsinki un cours d'ergonomie de trois 
semaines donné en anglais; un cours semblable a été donné en français en 1966 
à Zurich (Suisse). L'Organisation a également patronné le premier séminaire 
latino-américain de médecine du travail à Sâo Paulo (Brésil) en 1964. 

Qu'ils surviennent dans les habitations, sur les routes ou dans les usines, 
les accidents provoquent dans certains pays davantage de décès que n'importe 
quelle maladie, à l'exception du cancer et des affections cardio-vasculaires ; pour
tant, ils ont moins retenu l'attention et ont donc été moins bien étudiés. En 1958, 
l'OMS a organisé en Europe un séminaire sur la prévention des accidents chez les 
enfants, qui a été suivi de plusieurs réunions et études plus restreintes sur des 
aspects particuliers du problème. Une étude sur les accidents domestiques, publiée 
en 1967, 1 montre que ces accidents provoquent des blessures et des décès de plus en 
plus nombreux dans la plupart des pays. L'épidémiologie des accidents du foyer 
fait actuellement l'objet d'une étude préalable à la réunion d'un symposium 
qui sera consacré en 1968 à leur prévention. 

Une étude sur les accidents de la route a été publiée en 1962.2 Un sémi
naire interrégional sur l'épidémiologie et la prévention de ces accidents a été orga
nisé à Alexandrie en 1965; les participants ont souligné la nécessité d'une meil
leure coordination des efforts de prévention entre les organismes officiels et pri
vés qu'intéressent la construction des routes, le contrôle des véhicules, la 
formation des conducteurs, l'éducation du public en matière de sécurité et 
les services de premiers secours et de soins d'urgence. La prévention des accidents 
avait été le thème de la Journée mondiale de la Santé en 1961. 

Une étude sur le bruit et les déficiences auditives qu'il provoque a été publiée 
en 1966 dans la série des Cahiers de Santé publique; 3 elle porte sur le bruit en tant 
que danger pour la santé mentale et physique, sur les méthodes de lutte et sur la 
réparation légale des déficiences auditives imputables au bruit. 

1 Backett, E. M. (1967) Les accidents domestiques, Organisation mondiale de la Santé, Genève 
(Cah. Santé pub!., N° 26). 

2 Norman, L. G. (1962) Les accidents de la route: Epidémiologie et prévention, Organisation 
mondiale de la Santé, Genève (Cah. Santé pub!., N° 12). 

3 Bell, A. (1967) Le bruit, risque pour la santé du travailleur et nuisance publique, Organisation 
mondiale de la Santé, Genève (Cah. Santé pub!., N° 30). 
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ÉDUCATION SANITAIRE 

L'éducation samtaire apparaît de plus en plus clairement comme l'un des 
éléments essentiels de l'action de santé publique aussi bien que de l'œuvre d'édu
cation générale; aujourd'hui comme hier, son but est avant tout d'« aider les 
gens à acquérir la santé par leur propre comportement et leurs propres efforts ».1 

Diverses circonstances ont stimulé les efforts des pays pour améliorer les ser
vices d'éducation sanitaire dans le cadre des programmes nationaux de santé, et 
les discussions techniques qui ont eu lieu à l'occasion de la Douzième Assemblée 
mondiale de la Santé, en 1959, ont joué à cet égard un rôle non négligeable. 2 

L'opportunité d'intégrer l'organisation de tels services dans les programmes 
nationaux d'action sanitaire a été examinée au cours de plusieurs réunions régio
nales tenues sous les auspices de l'OMS, en particulier lors des discussions 
techniques sur l'éducation sanitaire du Comité régional de l'Afrique (1964) et 
du Comité régional du Pacifique occidental (1965) (voir aussi page 40), ainsi qu'au 
cours de séminaires régionaux intéressant cette dernière Région (Manille, 1966), 
celle de la Méditerranée orientale (Alexandrie, 1967) et celle de l'Asie du Sud-Est 
(New Delhi, 1967); en outre, un comité d'experts, réuni en 1967, a traité de la 
planification et de l'évaluation des services d'éducation sanitaire. 

Dans nombre de pays, les pouvoirs publics ont pris des mesures en vue d'in
tégrer dans leurs programmes de santé à l'échelon national et provincial, ou à 
celui des Etats, la création de services d'éducation sanitaire ou leur réorgani
sation, et ils ont demandé à cette fin l'aide de l'OMS. Depuis 1958, une assistance 
en la matière a été fournie aux ministères de la santé de quarante-quatre Etats 
Membres. 

Au fur et à mesure qu'était développée l'éducation sanitaire en vue d'une 
utilisation plus efficace des possibilités de soins, tant préventifs que curatifs, 
la gamme des fonctions techniques assumées par les services d'éducation sani
taire s'est progressivement élargie. Elles englobent maintenant la participation 
de ces services à la planification des activités éducatives se rattachant à des projets 
ou campagnes prioritaires dans des domaines pai ticuliers, des enquêtes sur les 
attitudes et pratiques des populations en ce qui concerne la santé et la maladie, 
l'intégration de l'éducation sanitaire et des sciences sociales apparentées dans 
la formation des agents sanitaires qualifiés et auxiliaires, la production de manuels, 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1954, 89, 5. 
2 Chronique OMS, 1959, 13, 330-341. 
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de revues, de publications techniques et de moyens audio-visuels d'éducation, 
et la mise au point, en collaboration avec les autorités de l'enseignement, de 
programmes destinés aux maîtres ainsi qu'aux écoles primaires et secondaires; 
les services d'éducation sanitaire doivent, enfin, coordonner leurs efforts avec 
ceux d'autres organismes publics ou privés. 

L'éducation sanitaire a été graduellement intégrée dans les campagnes de 
masse et autres programmes importants qui bénéficient du soutien de l'OMS. 
En ce qui concerne le paludisme, on a élaboré un manuel d'éducation sanitaire 
spécial, à l'usage du personnel affecté aux divers projets de lutte et des centres 
où est formé ce personnel; les centres de préparation à l'éradication du palu
disme qui ont été établis dans plusieurs pays avec l'aide de l'OMS ont aussi 
inscrit l'éducation sanitaire dans leurs programmes, et des éducateurs sani
taires ont été chargés de prêter leur concours pour des projets d'éradication 
exécutés dans des pays de l'Amérique centrale et au Panama, ainsi qu'à Surinam. 
En 1967, une action analogue, visant à obtenir la participation active de la popu
lation, a été entreprise dans le cadre de programmes nationaux d'éradication de 
la variole soutenus par l'Organisation. L'éducation sanitaire a également été 
intégrée dans les programmes d'approvisionnement public en eau réalisés en 
Amérique latine avec l'aide de l'OMS, dans des enquêtes sur les parasites intes
tinaux en Afghanistan, dans les projets antilépreux en République de Corée et 
dans plusieurs projets de nutrition appliquée patronnés par la FAO et le PISE. 

L'Organisation a contribué aussi à organiser et à développer, dans les écoles 
de santé publique, des cours postuniversitaires sur l'éducation sanitaire et les 
sciences sociales connexes destinés aux diverses catégories d'étudiants. Cette 
contribution a pris diverses formes : bourses d'études pour la préparation à 
l'enseignement de ces disciplines, services de spécialistes de l'éducation sanitaire 
mis à la disposition de certaines écoles de santé publique pour des périodes 
de courte ou de longue durée, et participation à l'élaboration de programmes 
d'études pour diverses écoles de santé publique (en particulier détermination des 
normes minimales d'admission, de la nature, de la portée et de la méthodo
logie de l'enseignement théorique, ainsi que des types de formation pratique 
appropriés). 

L'OMS a, d'autre part, aidé à organiser en France un cours de formation 
en éducation sanitaire qui a été suivi par des médecins de onze pays européens; 
elle a aussi participé à un programme de formation analogue patronné par la 
British Society for International Health Education et destiné à des moniteurs 
d'auxiliaires sanitaires en Afrique orientale. 

En 1963, un groupe de travail sur la formation des médecins à l'éducation 
sanitaire, réuni par l'OMS à Copenhague, a préconisé l'organisation de cours 
spéciaux à l'intention de médecins occupant des postes clés, et de cours d'orien-
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tation pour d'autres membres de la profession médicale, ainsi que l'insertion de 
l'éducation sanitaire dans le programme des études de médecine. 

Un séminaire itinérant (1961), organisé par l'OMS en coopération avec les 
autorités sanitaires de l'URSS, a permis à des participants venus de dix-sept pays 
de mieux se rendre compte de la place occupée par l'éducation sanitaire dans 
les programmes de formation et dans l'activité des services de santé en Union 
soviétique. 

Pendant la décennie qui vient de s'achever, près de la moitié des Etats Membres 
ont créé des postes à plein temps pour des spécialistes de l'éducation sanitaire 
ayant reçu une formation supérieure en santé publique et en éducation sanitaire, 
formation à laquelle ont contribué les bourses d'études allouées par l'OMS, par 
des institutions d'aide bilatérale et par divers organismes bénévoles. La plupart 
de ces spécialistes exercent des fonctions de direction ou des fonctions techniques 
dans les services d'éducation sanitaire des ministères de la santé; d'autres enseignent 
dans des facultés de médecine préventive, des instituts postuniversitaires ou des 
écoles de santé publique. 

On constate une tendance des gouvernements à élever progressivement le niveau 
des qualifications requises pour les cadres responsables de la planification et du 
développement des services publics d'éducation sanitaire. Réunie à Philadelphie 
(Etats-Unis d'Amérique) en 1962,1 la conférence interrégionale OPS/OMS sur la 
préparation postuniversitaire du personnel de santé à l'éducation sanitaire a souli
gné l'opportunité de constituer dans les divers pays au moins un noyau de spécia
listes très compétents en matière d'éducation sanitaire. Il est maintenant générale
ment admis que ces agents doivent avoir au moins fait des études universitaires en 
biologie, sciences sociales, pédagogie ou reçu une formation équivalente, et avoir 
suivi, dans une école de santé publique agréée ou une institution du même ordre, 
un programme complet d'enseignement supérieur de la santé publique avec spé
cialisation en éducation sanitaire. 

Bien qu'une aide accrue ait été apportée aux gouvernements pour la formation 
de cadres techniques capables de diriger l'action d'éducation sanitaire, nombreux 
sont encore les ministères de la santé qu'une grave pénurie de personnel qualifié 
empêche de renforcer comme il le faudrait l'action éducative des services de 
santé. Néanmoins, certains pays ont pu choisir pour diriger à l'origine leurs 
services d'éducation sanitaire des personnes possédant soit une formation post
universitaire en santé publique axée plus spécialement sur l'éducation sanitaire, 
soit des titres médicaux ou une formation universitaire et une solide expérience 
en psychologie, sociologie, anthropologie, biologie ou méthodologie de l'ensei
gnement supérieur. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 278. 
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Lors de plusieurs conférences et séminaires réunis sous les auspices de l'OMS, 
les participants ont fait ressortir la nécessité de planifier sur des bases plus scien
tifiques les tâches d'éducation sanitaire qui doivent être insérées dans l'activité 
des services de santé préventifs et curatifs aux divers échelons de l'administra
tion. C'est ainsi que les discussions techniques qui se sont déroulées à ce sujet, 
lors de la réunion du Comité régional du Pacifique occidental, en 1965, ont 
mis en évidence la nécessité d'un soutien continu de l'OMS pour stimuler les 
études et les recherches sur les croyances, attitudes et pratiques des populations 
en ce qui concerne la santé et la maladie. 

Les deux premières d'une série de six monographies dont la publication est 
projetée sont sorties de presse en 1967 .1 Celles-ci rendent compte en particulier 
des travaux de recherche menés récemment ou actuellement en cours dans les 
six Régions de l'OMS en matière d'éducation sanitaire. La préparation de l'en
semble de ces monographies a été confiée par l'OMS à un professeur de l'Univer
sité Harvard et c'est la Society of Public Health Educators qui en assure la publi
cation, avec la coopération de l'OMS et de la Yale University Press. 

Depuis 1958, l'OMS prête son concours à la Ligue des Sociétés de la Croix
Rouge pour son programme de développement, qui attribue à l'éducation sani
taire un rôle important dans la mobilisation des participations volontaires aux 
programmes de santé prioritaires. Enfin, l'Organisation a participé à des confé
rences patronnées par l'Union internationale pour l'Education sanitaire (Düssel
dorf, 1959; Philadelphie, 1962; Madrid, 1965), l'Union internationale contre le 
Péril vénérien et les Tréponématoses (Lisbonne, 1965; Munich, 1967) et la 
Fédération dentaire internationale (Paris, 1967). 

Education sanitaire dans les écoles 

Depuis 1958, l'OMS s'attache, en collaboration étroite avec l'UNESCO, à 
aider, dans divers pays, les autorités de l'enseignement, de la santé et des sec
teurs connexes pour tout ce qui touche l'éducation sanitaire et la santé 
scolaire. D'autres organismes internationaux, notamment le PISE et la FAO, 
ainsi que plusieurs institutions d'aide bilatérale, ont concouru à cette action. 

Parmi les activités soutenues de concert par le PISE, l'UNESCO et l'OMS 
figurent notamment l'organisation et la conduite de plusieurs séminaires internatio
naux, réunions techniques régionales et conférences de travail, la mise au point 
d'une bibliographie portant principalement sur l'éducation sanitaire à l'école, et la 
préparation d'un ouvrage de référence de l'UNESCO sur le même sujet à 
l'usage des écoles primaires et secondaires ainsi que des écoles normales d'insti-

1 Young, M. A. C. et al. (1967) Review of research and studies related to health educationpractice 
(1961-1966), Health Education Monographs, Society of Public Health Educators, New York. 
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tuteurs.1 (Un avant-projet de cette publication avait été soumis en 1962 aux 
ministères de l'éducation par l'UNESCO, et aux ministères de la santé par l'OMS, 
afin de recueillir leurs observations ; la version finale tient compte des suggestions 
reçues de quatre-vingt-quatorze pays.) 

En 1967, l'Organisation a également prêté son assistance pour des échanges 
de vues sur l'éducation sanitaire dans les écoles primaires, qui ont eu lieu lors 
de la trentième session de la conférence internationale de l'éducation publique, 
organisée de concert par l'UNESCO et le Bureau international de l'Education ; 
celui-ci avait auparavant mené, à l'échelle mondiale, une enquête à laquelle ont 
répondu les autorités de l'enseignement de quatre-vingt-quatorze pays. 

HYGIÈNE DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE 

Jamais au cours des époques précédentes la société n'a donné à la santé et 
au bien-être des mères et des enfants l'importance qui leur est aujourd'hui recon
nue. Il est, en effet, devenu de plus en plus évident, notamment au cours des 
vingt dernières années, que les dépenses consenties pour la protection des enfants 
et de leurs mères constituaient pour un pays un investissement à long terme des 
plus profitables. 

Si l'on est d'accord sur les principes généraux à la base des programmes de 
protection maternelle et infantile, leur mise en œuvre a dû toutefois tenir compte 
des conditions prévalant dans chaque région et même dans chaque pays, encore 
que l'action et le soutien étroitement coordonnés du FISE et de l'OMS aient 
favorisé une convergence graduelle sur le plan pratique aussi bien que théorique. 

Le FISE et l'OMS ont coopéré dès l'origine en vue de l'exécution de 
programmes communs entrepris pour améliorer la santé et le bien-être des 
mères et des enfants dans de nombreuses régions du monde. Divers aspects de 
ces programmes sont périodiquement analysés ; des analyses de ce genre ont été 
effectuées en 1957, 1959, 1961 et 1967. La dernière évaluation des activités pra
tiques et des programmes de formation professionnelle en matière de protection 
maternelle et infantile, qui portait sur les années 1960 à 1964, a été examinée en 
février 1967 par le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires et en juin 
1967 par le Conseil d'administration du FISE. 

Dans un grand nombre de pays avancés, les services d'hygiène de la mater
nité et de l'enfance ont atteint une telle efficacité dans la réalisation des objec
tifs fixés que les efforts constamment déployés pour réduire la mortalité infantile 
peuvent désormais être concentrés sur des points particuliers, par exemple les 

1 Turner, C. E. (1966) Planning for health education in schools, Londres et Paris (UNESCO Source 
Book). 
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causes de la mortalité périnatale et des malformations congénitales. Les problèmes 
que soulèvent la santé mentale de l'enfant (voir aussi page 254), les accidents 
de l'enfance et le travail de la mère d'enfants d'âge préscolaire sont de ceux qui 
se voient aujourd'hui accorder une attention accrue de la part des services de 
protection infantile. Dans le domaine de l'hygiène maternelle, les troubles psy
chiques et émotionnels associés à la grossesse et à l'accouchement constituent l'un 
des principaux sujets de préoccupation. Dans les pays peu développés, les pro
blèmes les plus importants restent ceux que posent les maladies transmissibles -
en particulier les diarrhées - et la malnutrition, ainsi que l'organisation, aux 
moindres frais, du minimum de services nécessaires pour le plus grand nombre 
possible de mères et d'enfants, et la formation du personnel approprié. 

Le développement régulier des programmes d'hygiène maternelle et infantile 
dans les pays en voie de développement suppose une planification minutieuse 
et une coordination étroite avec l'ensemble des autres programmes de santé et 
des projets de développement national; en outre, le développement équilibré des 
activités dans ce domaine exige que soient formulées des directives techniques 
précises. Afin d'assurer l'orientation générale et la surveillance continue de 
l'œuvre entreprise, nombre de pays ont créé un service d'hygiène de la mater
nité et de l'enfance au niveau ministériel. Les missions d'assistance technique 
de l'OMS et les bourses attribuées pour des études supérieures à l'étranger 
favorisent cette évolution. Là où le réseau des services de santé s'étend jusqu'à la 
périphérie, la mise en place d'une direction technique aux échelons intermé
diaires devient de plus en plus urgente, car l'action en faveur des mères et des 
enfants risque d'être compromise par la demande concurrente de services curatifs 
généraux. 

Que partout l'on porte beaucoup d'intérêt à l'hygiène de la maternité et de 
l'enfance et que les préoccupations majeures varient selon les circonstances locales, 
on en trouve la preuve dans les discussions techniques que les comités régionaux 
ont consacrées à ce sujet. En 1958, la Conférence sanitaire panaméricaine/Comité 
régional de l'OMS pour les Amériques a examiné les moyens de prévenir les 
accidents de l'enfance; en 1964, celui de la Méditerranée orientale a étudié le 
problème des diarrhées infantiles, puis, en 1965, la santé scolaire; quant au 
Comité régional de l'Europe, il a abordé en 1966 la prévention de la mortalité 
et de la morbidité périnatales. En 1967 également, trois comités régionaux ont 
envisagé des problèmes liés à la protection maternelle et infantile : pour l'Asie 
du Sud-Est, le thème principal des discussions a été l'intégration des services 
d'hygiène maternelle et infantile dans les services généraux de santé ; pour le 
Pacifique occidental, l'intégration dans ces services des activités de protection 
maternelle et infantile et de planification familiale; pour l'Afrique enfin, les pro
blèmes de santé chez l'enfant d'âge préscolaire. 



ORGANISATION DES SERVICES SANITAIRES 71 

Faute de données suffisamment précises, il est difficile d'évaluer la couverture 
que permet d'assurer l'organisation actuelle des services d'hygiène de la maternité 
et de l'enfance. On a constaté que les familles vivant au-delà d'une certaine dis
tance d'un centre de santé (3 à 4 km en Inde, 6 km en Ouganda) y ont rarement 
recours, sauf en cas d'urgence. Les autorités de l'Inde ont reconnu que la popu
lation du pays n'était pas convenablement desservie à cet égard et elles ont éla
boré des plans prévoyant la création de centres annexes supplémentaires. En 
Ouganda, on estime que 25 % de la population se trouvent actuellement dans 
le rayon d'action normal des centres médicaux ou centres de santé et que 80 % 
peuvent y avoir accès en cas de besoin. Dans la Région de la Méditerranée orien
tale, il apparaît que 10 à 15 % des enfants de moins de quinze ans dans les sec
teurs ruraux et 15 à 25 % dans les secteurs urbains bénéficient des services 
existants. Enfin, toutes les données disponibles attestent l'augmentation du 
nombre des femmes examinées pendant la grossesse et assistées au moment de 
l'accouchement. 

Soins de maternité 

Dans les pays les moins favorisés, les programmes de soins aux mères visent 
avant tout à exercer une certaine surveillance prénatale dans le plus grand 
nombre possible de cas; cette surveillance permet de traiter les maladies, notam
ment de type infectieux, de s'attaquer à l'anémie et à la malnutrition et d'inculquer 
les notions d'éducation sanitaire relatives à la grossesse. On s'efforce de mettre 
progressivement en œuvre un système permettant de déceler les risques de compli
cations de la grossesse et de soumettre les cas en cause à une surveillance plus 
attentive que ne l'exigent les grossesses normales. Les installations qui ont pu déjà 
être mises en place permettent d'intervenir dans les cas d'urgence et de sauver 
ainsi de nombreuses vies humaines. 

En 1965, la réunion du comité d'experts chargé d'étudier le rôle de la sage
femme dans la protection de la maternité 1 a examiné le développement des 
services d'obstétrique dans de nombreux pays bénéficiant de l'aide de l'OMS, ainsi 
que l'évolution du rôle de la sage-femme dans le cadre des services de santé 
modernes. Après avoir mis en relief les traits marquants de la situation pendant les 
dix années précédentes, le Comité s'est intéressé en particulier aux soins que 
la sage-femme peut dispenser non seulement à l'accouchée, mais aussi à l'enfant 
et à la famille. Il a souligné vigoureusement la nécessité de préparer à ces tâches 
les sages-femmes de toutes catégories, y compris les accoucheuses traditionnelles 
(voir aussi page 81). 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 331. 
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L'enseignement de l'obstétrique et de la gynécologie est encore, dans bien 
des pays, de caractère exclusivement clinique et par conséquent limité à l'hôpi
tal. En 1963,1 un comité d'experts de l'hygiène de la maternité et de l'enfance 
a fait valoir qu'il fallait se préoccuper davantage du point de vue social dans 
l'enseignement de l'obstétrique et de la gynécologie au niveau universitaire et post
universitaire. En attribuant des bourses, en organisant des cours et des séminaires 
spéciaux, en recrutant des professeurs extérieurs d'obstétrique et, comme en 
Ouganda et en Ethiopie, en aidant à créer des départements spéciaux, l'OMS 
continue de soutenir les efforts visant à améliorer l'enseignement de l'obstétrique. 

Soins aux enfants 

Dans nombre de pays, les services prévus pour les nourrissons et les enfants 
des divers groupes d'âge avaient jusqu'à présent été organisés en fonction de 
deux objectifs bien distincts : prévention de la maladie d'une part, médecine 
curative de l'autre. Une conception nouvelle et globale des soins aux mères et 
aux enfants, mettant à profit tous les contacts qu'il est possible d'avoir avec les 
intéressés pour une action préventive, éducative et curative, a été mise en appli
cation en 1962 dans une zone pilote créée en milieu rural au Panama avec 
l'assistance de l'Organisation. Pendant une période de trois ans, et sans que 
les effectifs de personnel aient été augmentés, les efforts déployés ont permis 
d'abaisser la mortalité infantile de 25 % (taux plus favorable que le pourcentage 
correspondant pour l'ensemble du pays) et la couverture assurée par les centres 
de santé ruraux du district en cause a doublé. 

Les pays avancés se sont employés tout particulièrement à réduire la mor
talité dans la première année de vie, mais dans les pays où les conditions 
économiques, sociales et climatiques sont peu propices, les enfants qui ont 
dépassé l'âge du sevrage sont relativement plus exposés que les nourrissons 
à la malnutrition et à l'infection. Si le taux de mortalité est, pour ces derniers, 
jusqu'à dix fois plus élevé que dans les pays avancés, le rapport passe de 1 à 30, 
voire de 1 à 40 en ce qui concerne le groupe d'âge de 1 à 4 ans. Il est donc urgent 
de mettre en place des services destinés à protéger ce groupe particulièrement 
vulnérable. 

Dans les programmes d'hygiène de la maternité et de l'enfance, la vaccination 
et la lutte contre la malnutrition ont également reçu un rang de priorité élevé. 
Dans les secteurs urbains où les services de protection maternelle et infan
tile s'améliorent, le taux des vaccinations réussies contre les maladies infectieuses 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1963, 266. 
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courantes est très encourageant. Par exemple, dans un centre de démonstration 
et de formation soutenu par l'OMS à Tunis, le nombre annuel des vaccinations 
associées contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos est en constante aug
mentation. Dès 1965, environ 50 % des enfants nés dans le secteur étaient com
plètement immunisés contre ces trois maladies, alors qu'on ne comptait, pour 
l'ensemble du pays, que 20 % d'enfants ayant reçu une première injection et 
11 % de sujets complètement immunisés. 

Parmi les activités visant à combattre la malnutrition - auxquelles coopèrent 
les spécialistes de l'hygiène de la maternité et de l'enfance et les nutritionnistes -
il faut citer la création de centres de réhydratation et de réadaptation, dont 
le nombre a sensiblement augmenté dans plusieurs pays. Il convient également 
de mentionner les cours et séminaires spéciaux s'adressant au personnel 
des services de protection maternelle et infantile, l'éducation des mères dans les 
centres de santé et à domicile, l'encouragement des entreprises communautaires 
visant à la production de denrées indispensables, enfin, la fourniture d'aliments 
protecteurs, de vitamines et de préparations à base de fer par l'intermédiaire 
des centres de santé. L'adjonction aux diverses équipes consultatives d'hygiène 
de la maternité et de l'enfance d'un nutritionniste de la santé publique s'est 
révélée très utile. 

Ayant constaté qu'une fraction importante des naissances vivantes étaient 
enregistrées comme des naissances «prématurées», les autorités sanitaires d'un 
certain nombre de pays ont été amenées à remettre en cause la définition inter
nationale de la prématurité (poids à la naissance égal ou inférieur à 2500 g) que 
la Première Assemblée mondiale de la Santé avait adoptée en 1948. Afin de déter
miner si cette définition était applicable dans tous les pays, l'OMS a fait procéder, 
de 1958 à 1960, à une étude spéciale intéressant trente-sept institutions de 
manière à disposer de données émanant des diverses régions du monde. 

Les conclusions préliminaires de cette étude ont été soumises à un comité 
d'experts de l'insuffisance de poids à la naissance du point de vue de la santé 
publique (1960). 1 11 ressortait clairement de l'analyse des 23 000 premières nais
sances sur lesquelles a porté l'étude qu'un grand nombre des nouveau-nés com
pris dans les limites de poids de la définition étaient nés non pas prématurément, 
mais dans des conditions de milieu défavorables ayant sur la gestation plus 
d'influence qu'on ne l'avait pensé jusque-là. Le Comité a donc recommandé 
que le concept de «prématurité» soit remplacé dans la définition par celui 
d' « insuffisance de poids à la naissance». Cette nouvelle notion a rapidement 
prévalu et l'on s'y réfère désormais couramment dans les publications tech
niques. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 217. 
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Dans un certain nombre de pays, les crèches se sont multipliées ces dernières 
années en même temps que s'élargissait la conception des soins à donner aux 
enfants placés dans ces établissements. Aujourd'hui les crèches, conçues pour 
compléter les soins de la mère, répondent aussi à des besoins particuliers tels 
que ceux des enfants mal nourris. 

La création au Kenya de 2600 crèches pouvant recevoir environ 220 000 
enfants s'insère dans un projet de caractère social soutenu par le FISE et qui 
vise à répandre plus largement de bonnes notions de puériculture, d'économie 
domestique et de développement communautaire; l'OMS collabore à cette entre
prise en donnant des avis sur les aspects médicaux du projet. 

En 1962, la FAO, l'OIT et le FISE ont participé aux travaux d'un comité 
mixte d'experts ONU /OMS sur les soins aux enfants bien portants dans les crèches 
et autres institutions.1 Ce comité a recommandé des normes pour ces établisse
ments sur les plans médical, social et éducatif. Les mémoires sur différents 
aspects de l'activité des crèches qui avaient été préparés à son intention ont 
été publiés par la suite dans la série des Cahiers de Santé publique. 2 

Pour utiliser au mieux les maigres ressources en personnel qualifié et en équipe
ment, et pour assurer la continuité de la surveillance, on s'emploie en bien des 
endroits à organiser des programmes de santé scolaire dans le cadre des activités 
de protection maternelle et infantile dont sont chargés les services de santé 
généraux. 

Au Nigéria, les centres sanitaires ont notamment pour fonction de surveiller 
l'état de santé des écoliers, et les infirmières sociales sont spécialement préparées 
à examiner les enfants des écoles et à leur faire des causeries sur les questions 
d'hygiène et de santé. Au Ghana et au Burundi, des enquêtes ont été entreprises 
dans les écoles du premier degré pour vérifier l'état de santé des enfants lorsqu'ils 
atteignent l'âge de la scolarisation. 

La plupart des pays de la Région du Pacifique occidental ont mis en train 
des programmes de santé scolaire et certains d'entre eux (le Laos, par exemple) 
en ont fait un prolongement logique des programmes de protection maternelle et 
infantile. Ces réalisations ont été examinées lors d'une réunion sur la santé de 
l'enfant et l'école, que l'OMS a convoquée à Manille, en 1961, avec la coopé
ration de l'UNESCO. 

Un séminaire sur le même sujet a été organisé en 1963 à l'intention de parti
cipants de la Région européenne. 

Une première approche des problèmes de santé de l'adolescence a été tentée 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1963, 256. 
2 Organisation mondiale de la Santé (1965) Les soins aux enfants dans les crèches, Genève (Cah. 

Santé pub/., N° 24). 
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par un comité d'experts qui s'est réuni en 1964 sous les auspices de l'OMS.1 

La Direction des Affaires sociales de l'Organisation des Nations Unies s'intéresse 
également au vaste champ des problèmes que pose la jeunesse et s'efforce de 
déterminer les moyens de résoudre ceux qui paraissent les plus importants. 
Le PISE, la FAO, l'OIT, l'UNESCO et l'OMS coopèrent à cette entreprise. 

Formation de personnel pour la protection maternelle et infantile 

L'amélioration des services d'hygiène de la maternité et de l'enfance dans 
les pays en voie de développement est directement liée à la présence et à l'uti
lisation efficace de personnel qualifié assisté des auxiliaires nécessaires. Au Nigéria, 
dans un institut de démonstration et de formation en hygiène de l'enfance soutenu 
par le PISE et par l'OMS, on a constaté qu'en 1962 la fréquentation des séances 
de soins aux nourrissons en milieu rural avait augmenté de 70 % dans les centres 
dotés d'infirmières sociales formées à l'institut et de 25 % seulement dans les 
autres. 

Dans le cadre dP- son programme d'assistance, l'OMS a contribué à améliorer 
l'enseignement de la pédiatrie dans les écoles de médecine, ainsi que la formation 
des pédiatres et obstétriciens appelés à assurer l'organisation des services de 
protection maternelle et infantile. A ce titre, elle a attribué des bourses pour des 
études à l'étranger dans des écoles de santé publique et autres établissements 
appropriés. 

La formation postuniversitaire n'a pas été oubliée : citons à cet égard les 
cours organisés à Varsovie en 1964 et en 1967 dans le cadre d'un projet interrégio
nal de formation supérieure en pédiatrie, le cours pour professeurs de pédiatrie 
donné annuellement à l'Institut de Santé infantile à Londres, l'organisation à 
Ankara en 1967 d'un cours de santé infantile et de pédiatrie, enfin les cours du 
Centre international de }'Enfance à Paris; toutes ces activités bénéficient du soutien 
du PISE et de l'OMS. Dans la Région des Amériques, deux bases permanentes 
pour ce type de formation ont été créées avec l'aide de l'Organisation : il 
s'agit des Départements de Pédiatrie et des Ecoles de Santé publique de l'Uni
versité du Chili et de l'Université d'Antioquia (Colombie). Chacun de ces 
centres propose des cours de trois mois dans lesquels l'accent est mis sur 
les aspects sociaux et préventifs de la pédiatrie et qui sont suivis par des bour
siers de l'OMS choisis chaque année parmi les professeurs de faculté de toute 
l'Amérique latine. 

En 1960, un voyage d'étude a permis à des administrateurs principaux des 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 308. 
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services de protection maternelle et infantile de dix-sept pays en voie de dévelop
pement d'observer comment ces services sont planifiés, organisés, administrés et 
gérés en URSS. Un rapport établi au cours de ce voyage a été publié ensuite 
par l'OMS.1 

A l'occasion des congrès mondiaux que l'Association internationale de Pédia
trie tient tous les trois ans, l'OMS a organisé des «conférences-ateliers» (ou 
conférences de travail) et des discussions de groupe sur différents sujets, dont 
l'enseignement de la pédiatrie et de la nutrition. L'Organisation a collaboré 
d'autre part avec la Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique 
et la Confédération internationale des Sages-Femmes pour une enquête mondiale 
sur la profession de sage-femme dont les résultats ont été publiés en 1966.2 

Plus récemment, l'attention s'est portée sur la mise au point d'un programme 
de recherche dans les domaines de la pédiatrie, de l'obstétrique et de l'adminis
tration des services de protection maternelle et infantile. Un groupe scientifique 
de la recherche en pédiatrie a été réuni en 1967 pour examiner les faits nouveaux 
et les tendances qui se font jour, ainsi que pour déterminer les domaines dans 
lesquels il subsiste des lacunes qui pourraient être comblées grâce à une coopéra
tion internationale. 

SOINS INFIRMIERS 

Au cours de sa deuxième décennie, l'OMS a aidé divers pays à mettre en œuvre 
plus de cent soixante projets intéressant les soins infirmiers et elle a participé 
en outre à des projets inter-pays (voir annexe 8). Des infirmières recrutées par 
l'OMS ont été affectées à plus de deux cent trente projets soutenus par l'Orga
nisation et portant sur d'autres sujets que les soins infirmiers : cinquante infir
mières environ pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance, cent pour l'admi
nistration de la santé publique, quatorze pour la santé mentale, onze pour 
l'enseignement et la formation professionnelle, cinquante pour la lutte antitu
berculeuse et sept pour des projets relatifs à d'autres maladies. Des infirmières 
ont également participé à l'exécution d'une trentaine de projets régionaux variés ; 
elles ont surtout fait partie d'équipes chargées de donner des avis ou d'effectuer 
des enquêtes sur la tuberculose en Afrique et, dans une moindre mesure, elles 
ont pris part à des conférences régionales et à des cours sur la protection 
maternelle et infantile ou la santé mentale. 

1 Organisation mondiale de la Santé (1962) La protection maternelle et infantile en URSS, Genève 
(Cah. Santé pub!., N° 11). 

2 Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique & Confédération internationale des 
Sages-Femmes (1966) Maternity care in the world, Pergamon Press, Oxford. 
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Jusqu'à une date récente, l'assistance de l'OMS en matière de soins infir
miers avait porté le plus souvent sur l'établissement ou l'amélioration des pro
grammes d'enseignement infirmier de base. Bien que cette forme d'assistance 
soit encore très importante, surtout dans les pays en voie de développement où 
de tels programmes font défaut et où le personnel infirmier n'a pas une formation 
suffisante, on insiste de plus en plus sur l'enseignement infirmier global, l'ensei
gnement supérieur et spécialisé, ainsi que sur la planification générale des ser
vices infirmiers à l'échelon provincial et national, ce qui implique qu'on accepte 
dans chaque pays de donner aux infirmières un rôle de premier plan dans la 
direction des activités relevant de leur profession qui sont liées au programme sani
taire général. 

Services consultatifs à l'échelon national 

Au cours de ces dix dernières années, on a demandé de plus en plus souvent 
l'avis de l'OMS lorsqu'il s'agissait d'organiser, de renforcer ou d'élargir les ser
vices nationaux de soins infirmiers et obstétricaux et l'enseignement professionnel 
correspondant, ainsi que de créer des départements infirmiers à l'échelon national. 
Plus de vingt-cinq pays ont ainsi reçu une aide de l'OMS, ce qui témoigne de 
l'importance nouvelle donnée à la profession et du désir de l'associer plus étroi
tement à la médecine et à la santé publique. 

Parmi les pays qui ont bénéficié de l'assistance de l'OMS pour la création 
de services infirmiers, il convient de citer notamment l'Afghanistan, l'Algérie, 
le Cameroun, l'Inde, la Trinité et Tobago. Les avis de l'OMS en matière de 
soins infirmiers ont permis de mener à bien les travaux de planification des 
services par exemple en Indonésie et en Inde. La Libye a reçu une aide pour 
l'organisation de ses services infirmiers dans le cadre du plan sanitaire national, 
tandis qu'à la Trinité et Tobago une enquête soutenue par l'OMS a abouti à un 
projet de révision complète du programme d'enseignement infirmier. Au Para
guay, des infirmières directement rattachées au Ministère de la Santé ont parti
cipé, en 1965, à l'évaluation des résultats d'un plan biennal qui venait de s'achever 
et à l'élaboration d'un autre plan pour les années 1967-1968. 

Pour aider les cadres infirmiers des pays intéressés à déterminer les besoins 
et les ressources en personnel infirmier dans le cadre de la planification sanitaire 
générale, on prépare actuellement un guide qui est destiné à faciliter l'étude 
sur le plan national des services existants. Ce guide s'étend à toute la gamme des 
services infirmiers et obstétricaux indispensables pour la réalisation des projets 
et programmes sanitaires, en particulier dans les pays en voie de développement 
dont les ressources sont limitées et les besoins très grands. 
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Outre les rapports des comités d'experts et d'autres réunions publiés dans la 
Série de Rapports techniques, 1 cinq Cahiers de Santé publique traitent de diffé
rents aspects des soins infirmiers.2 La monographie sur les principes d'adminis
tration des services infirmiers 3 a été publiée en huit langues (allemand, anglais, 
espagnol, finnois, français, italien, japonais et portugais). 

Dans la Région des Amériques, cinq congrès inter-pays, dont le dernier s'est 
tenu pendant la décennie écoulée, ont grandement contribué à faire admettre 
que les associations professionnelles peuvent jouer un rôle important dans la 
revalorisation de la profession infirmière et la promotion des soins infirmiers. 

Enseignement infirmier de base 

Dans de nombreux pays, les écoles d'infirmières ne constituent encore qu'un 
élément, parfois très modeste, du système prévu pour fournir aux hôpitaux 
le personnel infirmier dont ils ont besoin, mais d'intéressantes tendances nouvelles 
se sont manifestées au cours des dix dernières années. Les conditions d'admission 
sont devenues plus strictes; davantage d'écoles ont été rattachées d'une manière 
ou d'une autre à des établissements d'enseignement supérieur; un plus grand 
nombre sont dirigées par des infirmières et sont entièrement responsables de 
la formation de leurs élèves; enfin, leurs installations (bibliothèques, salles de 
classe, laboratoires et résidences pour étudiantes) ont été améliorées. 

D'autre part, une coopération plus large s'est établie entre les écoles et les 
hôpitaux et services sanitaires où les infirmières peuvent enrichir leur expérience. 
Dans les programmes de base, une place de plus en plus grande est faite à la 
santé publique, à la psychiatrie et à l'hygiène de la maternité, ainsi qu'à certains 
cours et certaines activités pouvant déjà préparer aux fonctions d'enseignement et 
d'administration. 

Dans certains pays, il a fallu aider des écoles d'infirmières dont les élèves 
n'avaient pas reçu une formation secondaire complète. Ainsi, à l'école d'infirmières 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 167; 1960, 199; 1966, 331; 1966, 347. 
2 De Alcantara, G. et al. (1961) Les services infirmiers de santé publique: Problèmes et perspec

tives, Organisation mondiale de la Santé, Genève (Cah. Santé pub/., N° 4); Lyman, K. (1961) L'en
seignement infirmier de base : Suggestions pour l'établissement des programmes, Organisation mondiale 
de la Santé, Genève (Cah. Santé pub!., N° 7); Roberts, D. E. (1965) Dotation en personnel des services 
infirmiers de santé publique et de soins aux malades non hospitalisés: Méthodes d'étude, Organisation 
mondiale de la Santé, Genève (Cah. Santé pub!., N° 21); John, A. L., Leite-Ribeiro, M. O. & Buckle, D. 
(1965) Le rôle de l'infirmière dans l'action de santé mentale: Rapport sur une conférence technique, 
Organisation mondiale de la Santé, Genève (Cah. Santé pub!., N° 22); Paetznick, M. Guide pour 
la dotation d'un hôpital en personnel infirmier, Organisation mondiale de la Santé, Genève (Cah. Santé 
pub!., N° 31) (sous presse). 

3 Goddard, H. A. (1960) Principes d'administration des services infirmiers, Genève (Organisation 
mondiale de la Santé: Série de Monographies, N° 41). 
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de Niamey (Niger), qui bénéficie d'une assistance au titre de l'élément Fonds spécial 
du Programme des Nations Unies pour le Développement, un nouveau programme 
d'études a été institué dans le cadre du plan sanitaire national. Ce programme 
prépare des infirmières auxiliaires et des infirmières qualifiées ; une troisième 
catégorie, choisie parmi ces dernières, reçoit la formation requise pour exercer 
les fonctions d'infirmières monitrices et d'infirmières-chefs. 

En 1966, le Comité d'experts des Soins infirmiers 1 a souligné la nécessité 
d'incorporer l'enseignement infirmier, aussi bien de base que supérieur, dans le 
système d'enseignement universitaire aussi rapidement que les conditions le 
permettent. Plusieurs pays ont déjà rattaché des écoles d'infirmières à leurs uni
versités et d'autres envisagent de faire de même. 

Ainsi, à l'Université de Bagdad, une école d'infirmières qui s'est ouverte en 
1963 avec l'appui de l'OMS donne un cours de base de quatre ans sanctionné 
par un diplôme de Bachelor. La deuxième école d'infirmières de la République 
Arabe Unie a été ouverte en 1965 à l'Université du Caire avec l'aide de l'OMS. 
L'Ecole supérieure d'infirmières de l'Université d'Alexandrie, dont l'OMS avait 
également soutenu la création, avait été la première école d'infirmières pour les 
pays de langue arabe. Presque toutes les infirmières diplômées de cette école 
occupent des postes clés dans leurs pays respectifs. 

Enseignement infirmier supérieur et spécialisé 

A mesure que les besoins en enseignantes, en spécialistes des soins cliniques 
et en administratrices augmentent dans les hôpitaux, les centres de santé, les 
écoles d'infirmières et les ministères de la santé, il devient de plus en plus néces
saire de développer l'enseignement infirmier supérieur. Pour beaucoup de pays, 
la solution la plus simple consiste au début à utiliser les moyens de formation 
supérieure existant à l'étranger, et l'OMS leur attribue à cette fin des bourses 
d'études. Toutefois, lorsqu'un pays a atteint un certain stade de développement, 
il doit pouvoir disposer de ces moyens sur place, et l'OMS l'aide également à 
atteindre cet objectif. 

Les programmes d'enseignement supérieur et spécialisé sont conçus pour pré
parer des infirmières à exercer des fonctions de direction dans les conditions 
sanitaires de leur pays, compte tenu des facteurs culturels et sociaux qui influent 
sur l'administration des soins aux malades, de la diversité des services cliniques 
auxquels sont affectées les infirmières, des effectifs et de la composition du 
personnel, ainsi que des moyens disponibles pour la formation des infirmières. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 347. 
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L'un des premiers programmes de ce genre consista à créer en 1958, avec 
l'assistance de l'OMS, un centre d'enseignement infirmier supérieur à l'Institut 
de la Santé publique de Tokyo. De même, en Inde, un programme d'enseignement 
supérieur a été organisé à l'Ecole d'infirmières de l'Institut <l'Enseignement 
médical postuniversitaire et de Recherche à Chandigarh, et des projets analogues 
sont en cours d'exécution dans les universités d'Ahmedabad, de Bombay et de 
Madras. 

C'est à l'Université du Ghana que fut institué le premier programme d'en
seignement infirmier supérieur pour la Région africaine ; un programme 
semblable a été soutenu par l'Organisation à l'Université d'Ibadan, au 
Nigéria. Ces deux centres reçoivent des étudiants venant d'autres pays de la 
Région. Un projet du même ordre pour étudiantes francophones a été lancé 
à Dakar, où le premier cours de deux ans sanctionné par un diplôme doit débuter 
en 1968. Un programme d'enseignement supérieur a été également institué en 
1967 à l'Université Pahlavi de Chiraz (Iran), avec l'aide de l'OMS. 

Dans la Région européenne, deux écoles internationales supérieures d'infir
mières ont bénéficié de l'assistance de l'OMS: l'une à l'Université de Lyon, 
l'autre à celle d'Edimbourg. Parmi leurs élèves, nombreuses sont celles qui ont 
reçu des bourses de l'Organisation. 

La question des programmes d'enseignement infirmier supérieur pour étu
diantes étrangères a fait l'objet d'une conférence interrégionale qui s'est tenue 
en 1959. Le rapport de cette conférence 1 peut servir de guide aux infirmières 
qui envisagent de poursuivre leurs études à l'étranger, aux administrateurs des 
services infirmiers et services de santé qui décident du choix des candidates et de leur 
emploi ultérieur, au corps enseignant des établissements qui reçoivent ces étu
diantes, enfin, aux organismes qui patronnent des programmes de bourses d'études 
à l'étranger. Le nombre de bourses attribuées par l'OMS pour des études infir
mières supérieures, y compris des études d'administration infirmière, est passé 
de cent treize en 1958 à plus de trois cents en 1966. 

L'OMS offre également aux infirmières d'autres occasions de parfaire leur 
formation à l'étranger. Ainsi, un projet, qui vise à élargir les possibilités de 
recrutement pour les missions de l'OMS a été lancé en 1962 afin de préparer 
des infirmières et sages-femmes francophones aux fonctions de monitrices 
et d'administratrices. Les dix infirmières formées jusqu'ici ont été affectées à 
des projets soutenus par l'OMS, surtout dans la Région africaine; ils ont pour 
but de développer l'enseignement infirmier de base, supérieur et en cours de 
service, ainsi que d'étendre et d'améliorer les services infirmiers. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 199. 
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Formation infirmière en cours de service 

En 1966, le Comité d'experts des Soins infirmiers a souligné qu'il était néces
saire d'assurer une formation en cours de service pour toutes les catégories de 
personnel infirmier afin d'améliorer la qualité des soins aux malades; ce type 
de formation est prévu dans presque tous les projets de soins infirmiers qui 
bénéficient de l'assistance de l'OMS. En Algérie, à la Barbade, en Inde, en 
Jordanie et au Laos notamment, une attention toute particulière a été accor
dée à ce genre de formation. A la Jamaïque, plusieurs groupes de travail com
posés d'infirmières ont cherché les moyens d'améliorer la qualité des soins aux 
malades par une meilleure préparation du personnel. En outre, la formation 
en cours de service et l'expérience clinique étaient au nombre des principaux 
sujets de discussion d'un séminaire sur les soins infirmiers qui s'est tenu à Téhéran 
en 1966 et auquel ont participé des infirmières monitrices et administratrices 
de quatorze pays. 

Trois cours, organisés sous les auspices de l'OMS grâce à la contribution 
spéciale du Danemark à l'élément Assistance technique du Programme des Nations 
Unies pour le Développement, ont permis de former quatre-vingt-six infirmières; 
le premier de ces cours portait sur les soins infirmiers à domicile, le deuxième sur 
l'administration des services infirmiers et le troisième sur la formation infirmière 
en cours de service. La préparation au travail de surveillante de salle a été le 
sujet d'un autre cours donné à l'école supérieure d'infirmières de Colombo, et 
une conférence-atelier inter-pays a réuni en Thaïlande des infirmières des cadres 
enseignants et administratifs en vue de stimuler l'intérêt pour les méthodes 
modernes d'enseignement aux adultes et d'aider à formuler des principes direc
teurs rationnels pour la formation en cours de service dans les hôpitaux et dans 
les services infirmiers de santé publique. Un séminaire itinérant sur les soins 
infirmiers a eu lieu en URSS en 1966. Il convient encore de mentionner, dans 
ce domaine, la rédaction d'un guide pour la formation en cours de service du 
personnel infirmier. 

Sages-femmes 

Dans nombre de pays, une tendance à intégrer plus étroitement les professions 
d'infirmière et de sage-femme s'est manifestée, et elle apparaît notamment dans 
les programmes de formation pour ces deux catégories de personnel. Dans cer
tains pays, il faut avoir déjà fait des études complètes d'infirmière pour pouvoir 
suivre les cours sanctionnés par le diplôme de sage-femme. Dans d'autres, infir
mières et sages-femmes reçoivent une instruction de base commune avant de se 
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spécialiser dans leur branche respective. Presque partout, la protection de la 
maternité a maintenant sa place dans la formation de base des infirmières. 

Au cours d'une conférence sur le rôle de la sage-femme qui s'est tenue à 
Moscou en 1964, les participantes, venues de dix-sept Etats Membres, ont étudié 
les changements intervenus dans les services de maternité, notamment par suite 
de l'évolution des services infirmiers de santé publique, et l'effet de ces chan
gements sur le travail et la formation des sages-femmes et infirmières/sages-femmes. 
Dans ce même contexte, un comité d'experts du rôle de la sage-femme dans la 
protection de la maternité (1965) 1 a recommandé que, dans les pays où la 
formation des sages-femmes est distincte de celle des infirmières, les programmes 
d'études soient coordonnés à l'échelon national, afin de réduire la durée des 
études à faire pour obtenir à la fois le diplôme d'infirmière et celui de sage
femme. 

La plupart des programmes d'enseignement infirmier - de base ou supérieur 
- soutenus par l'OMS comprennent des cours d'obstétrique et, dans certains 
cas, des dispositions ont été prises pour former des sages-femmes monitrices. En 
Inde, l'OMS a participé à la révision du programme et des règlements établis par 
l'Indian Nursing Council pour la formation des infirmières et des sages-femmes 
et elle a préparé un guide afin d'aider le personnel enseignant à appliquer le 
nouveau programme. A Singapour, un programme de soins de maternité et 
d'enseignement de l'obstétrique a été mis sur pied avec l'aide de l'OMS ; enfin, 
dans la Région des Amériques, l'assistance de l'OMS a pris diverses formes: 
brefs cours de soins infirmiers pour sages-femmes en Argentine, formation de 
sages-femmes monitrices au Chili, amélioration des cours supérieurs d'obstétrique 
pour infirmières au Paraguay. 

Infirmières auxiliaires 

On sait que des centaines de milliers d'infirmières et de sages-femmes auxi
liaires sans qualifications professionnelles complètes sont employées dans les 
services sanitaires du monde entier; pour la seule Amérique latine, leur nombre 
est estimé à 100 000. 

D'après les résultats d'une enquête faite en Europe en 1961, avec l'assistance 
de l'OMS, nombreux sont les pays où les auxiliaires n'ont pas été intégrées dans le 
service infirmier et où leur formation n'a pas suivi de plan systématique. Cette 
enquête permettait de conclure que si le personnel auxiliaire devait continuer à 
assurer la plus grande partie (environ les deux tiers) des soins infirmiers - ceux 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 331. 
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qui précisément requièrent les contacts les plus directs avec les malades - il 
était nécessaire de former convenablement cette vaste catégorie de personnel 
soignant. Le Comité d'experts des Soins infirmiers a également souligné qu'il 
était indispensable de donner aux auxiliaires une formation qui leur permette 
d'agir efficacement au sein d'une équipe fortement intégrée.1 

La formation et l'utilisation du personnel infirmier auxiliaire ont fait l'objet 
de trois conférences tenues respectivement à New Delhi en 1958, à Escurial 
(Espagne) en 1962 et à Cuernavaca (Mexique) en 1963; les participantes ont insisté 
sur la nécessité d'une planification et d'une réglementation du travail des infir
mières auxiliaires sous trois aspects : attributions, encadrement et évaluation. 
Elles ont également conclu que les programmes de formation seraient le plus 
efficacement élaborés à l'échelon national et que le niveau de formation devrait 
être uniforme dans toutes les écoles d'un même pays. 

L'aide accordée par l'OMS à de nombreux pays consiste dans une large 
mesure à préparer des infirmières qualifiées à former en cours de service les auxi
liaires dont les effectifs augmentent rapidement. Dans différentes zones de déve
loppement communautaire, par exemple en Ethiopie, au Ghana, en Inde, au 
Kenya, au Maroc, au Nigéria et en Turquie, des infirmières recrutées par l'OMS 
conseillent les infirmières locales dans leur tâche de formation des infirmières/ 
sages-femmes auxiliaires. 

Bien que toutes les infirmières soient initiées dans une certaine mesure à 
l'instruction et à l'encadrement des auxiliaires et qu'un nombre croissant de 
programmes d'enseignement infirmier supérieur offrent ce type de préparation, 
le personnel enseignant demeure insuffisant. Afin d'utiliser au mieux le petit 
nombre de monitrices qualifiées, certains pays ont mis à l'essai, avec l'appui de 
l'Organisation, des systèmes d'enseignement programmé pour la formation des 
auxiliaires. 

L'expansion future des programmes sanitaires nationaux sera largement tribu
taire de l'emploi d'auxiliaires. Ces auxiliaires fournissent une contribution impor
tante aussi bien dans les hôpitaux que dans les établissements de santé publique 
en tant que membres permanents et indispensables de l'équipe sanitaire et ne 
peuvent être considérées comme un personnel de secours auquel il est fait appel 
pour pallier la pénurie d'infirmières qualifiées. Une étude que l'OMS vient de 
terminer avec les autorités de trois Etats de l'Inde influera sans doute à l'avenir 
sur la formation des infirmières/sages-femmes auxiliaires et permettra d'utiliser 
leurs services de manière plus efficace, aussi bien pour les tâches habituelles que 
dans de nouvelles activités, par exemple, dans les programmes de planification 
familiale. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 347. 
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La recherche dans le domaine des soins infirmiers 

Un groupe scientifique s'est réuni en 1963 sous les auspices de l'OMS pour 
déterminer les problèmes d'importance internationale qui, dans le domaine des 
soins infirmiers, devaient faire l'objet de recherches. A la suite de cette réunion, 
une méthodologie a été préparée en vue d'études sur le décalage entre la pratique 
infirmière et l'enseignement infirmier de base. En 1966, le Comité d'experts des 
Soins infirmiers recommanda que la recherche visant à l'amélioration des services 
infirmiers soit favorisée et considérée comme un des aspects essentiels de la 
planification des services sanitaires. 

Pour stimuler la recherche sur la pratique des soins infirmiers et, par là, 
contribuer à l'amélioration générale des services infirmiers, plusieurs réunions ont 
été organisées. Ainsi, en 1964, au cours d'une conférence de cinq semaines qui 
a eu lieu à New Delhi, des infirmières occupant des postes supérieurs dans les 
services de santé publique et les hôpitaux indiens ont examiné les systèmes de 
dotation en personnel des services infirmiers et les modalités d'application des 
méthodes d'étude exposées dans un ouvrage paru en anglais l'année précédente.1 

Un projet de guide pour les études d'activité a été mis au point après essai 
dans quatre centres. Dans la Région du Pacifique occidental, le premier sémi
naire régional sur la dotation en personnel des services infirmiers (1965) a permis 
à des cadres de la profession venus de sept Etats Membres d'analyser les métho
des à suivre pour les études sur l'utilisation du personnel dans les hôpitaux et 
les centres de santé de leurs propres pays. Des consultants chargés de suivre les 
prolongements de ces travaux ont été envoyés dans les divers pays intéressés. 

En 1966, l'OMS a aidé l'Association des Infirmières des pays du Nord à 
organiser, à Copenhague, un séminaire sur l'encouragement de la recherche 
dans le domaine des soins infirmiers, sur la préparation des infirmières à la 
recherche et sur l'utilisation pratique des résultats de la recherche. 

Les attributions de diverses catégories d'infirmières et les aptitudes techniques 
requises sont l'objet d'études destinées à évaluer les besoins et les ressources en 
personnel et à déterminer le système le plus rationnel de dotation en personnel. 
Des études de ce genre ont été faites avec l'assistance de l'OMS en Inde, en 
Suisse et en Israël; dans ce dernier pays, l'étude a donné lieu à des changements 
administratifs, grâce auxquels les infirmières peuvent désormais consacrer davan
tage de temps aux malades. Les résultats de ces trois études devraient permettre 
d'améliorer la préparation et l'utilisation du personnel infirmier dans les services 
médico-sanitaires. L'OMS a également participé à l'étude systématique de 

1 Roberts, D. E. (1965) Dotation en personnel des services infirmiers de santé publique et de soins 
aux malades non hospitalisés: Méthodes d'étude. Organisation mondiale de la Santé, Genève (Cah. 
Santé publ., N° 21). 
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certains aspects particuliers des soins infirmiers ; à ce titre on peut citer l'étude 
sur les soins infirmiers psychiatriques qui a été réalisée dans vingt et un pays 
d'Europe.1 

STATISTIQUES SANITAIRES 

La planification et l'organisation des services de santé, ainsi que leur améliora
tion, leur utilisation et leur évaluation rationnelles, doivent s'appuyer sur des sta
tistiques démographiques et sanitaires suffisamment détaillées et sûres. Or, malgré 
les progrès qu'ont enregistrés certains pays à cet égard, l'action des gouvernements 
dans bien des secteurs de la santé publique continue, d'une manière générale, d'être 
entravée par l'absence de statistiques satisfaisant à ce double critère. 

L'activité de l'OMS en matière de statistique sanitaire s'est développée sur 
deux plans principaux: elle a, d'une part, intensifié son aide aux pays pour l'amé
lioration de leurs statistiques sanitaires et, d'autre part, encouragé l'utilisation 
de techniques statistiques éprouvées dans les travaux de recherche et autres pro
grammes qu'elle patronne. L'Organisation a, en outre, continué de publier des 
statistiques internationales et d'élaborer des définitions et des classifications afin 
de promouvoir la comparabilité internationale des statistiques établies dans les 
différents pays. 

Les travaux de collationnement des données communiquées par les Etats 
Membres et de calcul statistique nécessités par les diverses études et recherches se 
sont notablement accrus. L'OMS a commencé dès 1960 à recourir à des calculateurs 
électroniques pour certaines analyses statistiques, mais, depuis qu'elle possède son 
propre ordinateur, installé en 1966, ce dernier assure tout le travail de stockage 
et de restitution sélective des données, ainsi que tous les calculs mathématiques. 
Plus de la moitié des opérations de l'ordinateur se rapportent aux statistiques 
sanitaires. Son utilisation n'a pas seulement permis un progrès considérable du 
double point de vue de la rapidité et de l'exactitude des calculs statistiques, elle 
a aussi énormément élargi les possibilités qui s'offrent à l'Organisation pour des 
études et analyses qui auraient été impossibles auparavant en raison du temps 
et des efforts qu'elles auraient exigés. 

Développement des services de statistique sanitaire 

Que les statistiques représentent un élément fondamental de l'activité des 
services de santé locaux, nationaux et internationaux, c'est ce qu'ont fait valoir 

1 John, A. L., Leite-Ribeiro, M. O. & Buckle, D. (1965) Le rôle de l'infirmière dans l'action de 
santé mentale: rapport sur une conférence technique, Organisation mondiale de la Santé, Genève 
(Cah. Santé pub/., N° 22). 
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de nombreuses conférences et autres réunions régionales; pendant la Dix-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé, en 1966, les participants aux discussions tech
niques sur « le rassemblement et l'utilisation des statistiques sanitaires dans les 
services de santé nationaux et locaux» ont eux-mêmes souligné que la planification 
sanitaire et le bon fonctionnement des services de santé ne peuvent être assurés 
sans une base statistique solide.1 

Pour que les administrations sanitaires puissent disposer de la sérieuse docu
mentation statistique qui leur est de plus en plus nécessaire, il faut que chaque 
pays possède un service de statistiques démographiques et sanitaires efficace et 
doté d'un personnel adéquat. 

L'OMS a donc fait porter une grande partie de ses efforts dans ce domaine 
sur l'aide directe aux pays en vue du développement de leurs services de statis
tique, de l'application des recommandations internationales et de la mise en 
pratique des principes qui gouvernent la statistique. En 1967, trente-huit pro
jets se rapportant à divers aspects des statistiques démographiques et sanitaires 
bénéficiaient ainsi du soutien de l'Organisation, alors que leur nombre n'atteignait 
que dix-huit en 1958 (voir annexe 8). Le développement des services de santé étant 
très inégal dans les différents pays, l'intervention de l'OMS a pris des formes très 
variées, allant de simples avis sur des problèmes particuliers à une participation à 
la réorganisation des services de statistique sanitaire, comme aux Philippines, 
voire à la création de ces services au niveau du ministère de la santé ou d'un 
autre organisme central du gouvernement, comme au Ghana, au Pakistan et 
dans certains pays d'Amérique latine. 

Cependant, le manque de personnel qualifié de toutes catégories étant l'un des 
principaux obstacles au développement des services de statistique, c'est à la 
formation professionnelle que l'Organisation a consacré l'essentiel de son assis
tance. 

Parallèlement à l'attribution de bourses en vue d'études à l'étranger (voir 
annexe 9), on a aidé à mettre sur pied des moyens de formation régionaux 
et nationaux. Un exemple particulièrement intéressant en est fourni par le 
service modèle de statistiques démographiques et sanitaires qui a été installé en 
1960 à Nagpur (Inde), avec le concours de l'OMS, et qui sert maintenant de 
centre régional de formation en matière de statistiques sanitaires générales et 
de codage des données médicales. Dans les Amériques, après l'organisation de 
cours de niveau intermédiaire par des écoles de santé publique d'Argentine, 
de Colombie, de Cuba, de la Jamaïque, du Mexique, du Paraguay et du Pérou, 
les écoles de santé publique de Sâo Paulo (Brésil) et de Santiago (Chili) ont 
commencé à donner des cours de niveau supérieur. 

1 Chronique de /'OMS, 1966, 20, 333-342. 
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Des semmaires et cours régionaux ont été également organisés. Dans la 
Région européenne, où nombre de pays sont sous-équipés en ce qui concerne 
l'enseignement postuniversitaire de l'épidémiologie et des statistiques sanitaires, 
l'OMS a patronné une série de cours internationaux sur ces sujets en anglais, 
en français et en russe. Pour la Région du Pacifique occidental, il convient de 
mentionner un séminaire sur les enquêtes et les rapports statistiques qui s'est 
tenu à Manille en 1963, ainsi que des cours sur les statistiques démographiques 
et sanitaires qui ont eu lieu à Manille (1960), à Suva (îles Fidji) (1962) età Welling
ton (1966). Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, les deux séminaires régionaux 
sur la certification et le classement des causes de maladies et de décès (1958) et 
sur les statistiques hospitalières (1962) ont été suivis en 1967 d'une réunion sur 
les relevés et les rapports des centres de santé ruraux. Dans la Région de la Médi
terranée orientale, il a été organisé un séminaire s'adressant aux administrateurs 
de la santé publique chargés des services de statistique (1963) ainsi qu'aux statis
ticiens de ces services (1965). 

Toujours pour favoriser le développement des services de statistique, l'OMS 
a convoqué des réunions régionales qui ont permis à des statisticiens particu
lièrement qualifiés d'exposer des problèmes statistiques intéressant plus parti
culièrement leur pays. Dans la Région européenne, l'habitude s'est instaurée, 
il y a quelques années, de réunir tous les trois ou quatre ans une conférence 
consacrée à l'évolution de la méthodologie des statistiques sanitaires. Certains 
problèmes d'actualité y ont également fait l'objet de réunions telles que celle 
consacrée en 1966 à l'emploi des ordinateurs électroniques en statistique sani
taire et dans la recherche médicale. Il convient de mentionner enfin, dans la 
même Région, des réunions techniques sur les statistiques hospitalières (1958), 
sur les statistiques de mortalité (1961), sur l'enseignement de la statistique aux 
étudiants en médecine en Europe (1962), sur les statistiques de morbidité (1963), sur 
les applications du traitement automatique de l'information dans l'administration 
sanitaire (1964), sur les statistiques démographiques et sanitaires (1962 et 1965). 

Des préparatifs sont en cours en vue d'une réunion interrégionale sur la 
formation de statisticiens sanitaires qui se tiendra en 1968 et fournira à des pro
fesseurs de statistique sanitaire et de santé publique des Régions africaine, de 
l'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental l'oc
casion d'examiner ensemble les problèmes de recrutement et de formation. 

L'Organisation a détaché des chargés de cours de statistique sanitaire auprès 
de plusieurs centres internationaux de formation, par exemple celui de Yaoundé 
créé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, et le 
centre international d'enseignement de la statistique de Beyrouth. 

Les statistiques hospitalières ne renseignent pas seulement sur l'utilisation des 
ressources hospitalières ; elles donnent aussi sur la santé des indications qu'il 
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serait souvent impossible d'obtenir autrement. En 1962, le Comité d'experts des 
Statistiques sanitaires 1 a souligné que les statistiques hospitalières devaient être 
considérées comme un élément constitutif fondamental du programme national 
de statistiques ; il a exposé les nombreuses utilisations de ces statistiques, 
suggéré des définitions provisoires et formulé des recommandations quant au 
programme statistique minimum que tous les pays devraient chercher à mettre 
en œuvre. 

A la fin de 1967, l'Organisation avait participé à la mise en train de cinquante
trois projets centrés sur les statistiques hospitalières ou dans lesquels celles-ci 
figuraient en bonne place à côté d'autres branches de la statistique sanitaire. 
L'OMS a organisé en outre, à l'échelon régional ou dans des pays particuliers, 
plusieurs séminaires et conférences s'adressant aux différentes catégories de per
sonnel participant à l'établissement des archives médicales et des statistiques 
hospitalières. Ainsi, un séminaire régional sur les archives et les statistiques 
médicales des hôpitaux s'est tenu à Manille en 1966. Dans la Région de l'Asie 
du Sud-Est, où le séminaire régional de 1962 avait principalement porté sur les 
statistiques hospitalières, l'établissement de statistiques relatives aux malades 
hospitalisés tend à se généraliser. Six pays de la Région ont reçu depuis une aide 
de l'OMS pour l'organisation de services d'archives médicales, et des cours des
tinés aux techniciens de ces services ont été donnés en Birmanie et en Afgha
nistan. De plus, des stages de formation en cours d'emploi ont été organisés 
en Inde, au Népal et en Thaïlande. 

Un projet de manuel des statistiques hospitalières de morbidité qui traite des 
renseignements concernant les malades et un manuel des statistiques hospitalières 
traitant des données de base relatives aux lits d'hôpitaux et à leur utilisation ont 
été rédigés à l'intention des commissions nationales des statistiques démogra
phiques et sanitaires. 

Mis en place au cours des dix premières années de l'OMS, le réseau des 
commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires remplit un 
double objet: liaison technique entre les Etats Membres et l'OMS, et coordina
tion des activités entre les divers organismes nationaux s'occupant de statistique 
sanitaire. L'Organisation a distribué jusqu'ici quelque deux cent trente documents 
aux commissions nationales pour les tenir au courant de l'évolution de la situa
tion dans divers secteurs des statistiques sanitaires. 

Les commissions nationales de différents pays ont effectué des études concer
nant la Huitième Révision de la Classification internationale des Maladies, les 
statistiques hospitalières et de nombreuses autres questions, et elles en ont commu
niqué les résultats à l'OMS. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1963, 261. 
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Rassemblement et publication de statistiques sanitaires internationales 

La réunion et la publication de statistiques sanitaires internationales repré
sentent une activité permanente de l'Organisation. Les dix dernières années ont 
été marquées par une extension de la gamme de statistiques internationales publiées 
par l'Organisation tant en ce qui concerne les pays couverts que les sujets traités. 
C'est la raison pour laquelle la publication annuelle qui paraissait depuis 1948 
sous le titre Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles a pris, en 
1965, le nom d'Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales. Cet ouvrage, fondé 
sur les renseignements communiqués à l'OMS par les divers pays, est publié en 
trois volumes consacrés respectivement au mouvement de la population et aux 
causes de décès, aux maladies infectieuses (cas, décès et vaccinations), au per
sonnel de santé et aux établissements hospitaliers. 

Quant au Rapport épidémiologique et démographique, qui est publié mensuel
lement, il permet de diffuser rapidement les renseignements reçus de divers pays, 
en même temps que des données détaillées sur tel ou tel problème d'actualité. 

Si les données statistiques doivent être sûres et régulièrement mises à jour, 
il faut aussi, pour leur comparabilité internationale, qu'elles soient uniformé
ment présentées. Dans l'élaboration des volumes susmentionnés, l'OMS attache 
beaucoup d'importance à la clarté de la classification et à la signification de 
certains des renseignements ou chiffres fournis. Le collationnement des données 
reçues et la publication des statistiques qu'elles permettent d'établir exigeaient 
jusqu'ici un temps considérable, mais la mise en service de l'ordinateur électro
nique devrait accélérer ces opérations. 

Dans la Région des Amériques, il existe une publication annuelle intitulée 
Reported Cases of Notifiable Diseases, une publication bisannuelle intitulée Health 
Conditions in the Americas et deux publications spéciales intitulées Facts on 
Health Problems et Facts on Progress, qui ne paraissent toutes quatre qu'en anglais 
et en espagnol. 

On s'emploie actuellement à établir, sur la base de ce qui se fait dans divers 
pays, des guides destinés à aider les autorités nationales dans le rassemblement 
de données statistiques précises et sûres. Deux de ces guides sont à l'étude : 
l'un pour les maladies soumises à déclaration, l'autre pour la morbidité générale. 
En ce qui concerne les Amériques, le Guide for the Reporting of Statistical Infor
mation in the Health Field expose les modalités adoptées dans la Région pour la 
collecte des données utilisées dans les publications statistiques de l'Organisation. 

Méthodologie statistique 

Depuis quelques années, les autorités de la santé publique s'intéressent parti
culièrement à l'emploi des méthodes de sondage dans les enquêtes de morbidité 
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et de santé publique. Les systèmes permanents de notification ou d'enregistre
ment des données pour l'ensemble d'un pays sont, en effet, coûteux et difficiles 
à modifier ou à améliorer en fonction de l'évolution des besoins. De plus, étant 
donné l'augmentation constante de l'espérance de vie aussi bien en Europe 
qu'ailleurs, l'information traditionnelle sur les causes de décès n'est plus suffi
sante pour évaluer l'état de santé des populations. Les enquêtes par sondage 
offrent un moyen plus souple et plus économique d'obtenir les données très 
diverses qui doivent servir de base à la planification et à la fonction de décision 
dans le domaine de la santé. Elles devraient donc occuper une place essentielle 
dans l'activité des services de statistiques sanitaires et présentent encore plus 
d'intérêt pour les pays en voie de développement. 

Dans la Région européenne, des enquêtes épidémiologiques spéciales, 
réalisées le plus souvent par sondage, ont permis d'obtenir la plupart des ren
seignements complémentaires requis. Leur exécution implique toutefois que 
les services nationaux de statistique sanitaire soient réorganisés de manière à 
donner à leur action une plus grande souplesse. 

L'application des méthodes de sondage dans les enquêtes de morbidité et de 
santé publique a été étudiée en 1965 par un comité d'experts,1 qui s'est penché 
notamment sur les problèmes techniques et administratifs que posent la planifi
cation, l'exécution et l'évaluation des enquêtes par sondage en santé publique, 
et sur les possibilités qu'offrent dans ce domaine les systèmes de traitement 
automatique de l'information. 

Afin de favoriser un emploi rationnel des méthodes statistiques dans le domaine 
de la santé, on a entrepris la rédaction de manuels appropriés. Outre la mono
graphie sur les méthodes statistiques utilisables dans les campagnes d'éradi
cation du paludisme 2 (voir aussi chapitre 5, page 199), deux documents traitant, 
l'un de l'analyse statistique des données dans les enquêtes sur la schistosomiase, 
l'autre de la détermination de la taille optimale des échantillons, ont paru sous 
forme polycopiée. 

La méthodologie statistique a tenu aussi une place importante dans les cours 
internationaux organisés par l'OMS en matière d'éradication du paludisme, ainsi 
que sur la tuberculose et les infections intestinales. 

Parmi les projets dans lesquels la méthodologie statistique a joué un rôle 
considérable figurent notamment des enquêtes épidémiologiques sur les trépo
nématoses, le paludisme, la filariose, la tuberculose, la lèpre, les maladies diar
rhéiques, le trachome, la variole, les maladies cardio-vasculaires, l'hygiène 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 336. 
2 Swaroop, S. (revu par Gilroy, A. B., avec la collaboration d'Uemura, K.) Méthodes statistiques 

utilisables dans les campagnes d'éradication du paludisme, Genève (Organisation mondiale de la Santé: 
Série de Monographies, N° 51) (sous presse). 
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dentaire et la nutrition. On a également analysé des données concernant le test 
cutané dans la schistosomiase, l'essai en laboratoire et sur le terrain de vaccins et 
d'autres agents prophylactiques et thérapeutiques, les épreuves de sensibilité des 
insectes vecteurs aux insecticides, les titrages effectués aux fins du programme de 
standardisation biologique. Un certain nombre d'articles scientifiques ont été 
consacrés à ces divers sujets. 

Si l'OMS a maintenant recours, pour ses activités statistiques, aux techniques 
modernes de calcul électronique, la valeur des résultats obtenus n'en demeure 
pas moins liée à la complétude et à l'exactitude des données fournies à l'ordi
nateur. L'objectif essentiel de l'Organisation dans le développement et l'amélio
ration des services statistiques, qu'ils soient nationaux ou internationaux, demeure 
donc inchangé : veiller à ce que les relevés de base soient eux-mêmes complets 
et exacts. Pour cela, il faut que tous ceux qui participent à l'établissement de 
ces relevés sachent comment il convient de les établir et à quoi ils serviront. 

Au cours de la décennie, un projet collectif de recherche statistique - l'en
quête interaméricaine sur la mortalité - a été réalisé dans onze villes des Amé
riques et une ville du Royaume-Uni. Ce projet a été mis en train en 1962 
et sa partie opérationnelle s'est achevée en 1965. Les données rassemblées, 
qui ont trait à plus de 43 000 décès, ont été analysées et les conclusions qui 
s'en dégagent ont fait l'objet d'un rapport publié en 1967 .1 

En outre, deux projets de recherche démographique concernant l'application 
à l'étude de la dynamique des populations des méthodes épidémiologiques ont 
été entrepris en collaboration avec plusieurs écoles de santé publique d'Amérique 
latine. 

Classification internationale des maladies 

Afin de faciliter la comparaison internationale des statistiques sanitaires, 
l'OMS a continué d'établir des normes, des définitions et des classifications inter
nationales. La Classification statistique internationale des maladies, traumatismes 
et causes de décès est un outil qui a maintenant fait ses preuves sur le plan inter
national et nombre de pays s'y conforment non seulement pour l'établissement 
des statistiques de mortalité par cause, mais aussi pour l'étude de la morbidité 
et pour l'indexage des relevés hospitaliers selon le diagnostic. Pendant la décennie, 
le certificat international de la cause de décès a été introduit en Birmanie dans le 
cadre du nouveau système d'enregistrement et il a également été adopté par les 
principaux hôpitaux et villes dotés d'un système moderne d'enregistrement dans 
quatre autres pays de la Région de l'Asie du Sud-Est. 

1 Puffer, R. R. et Wynn Griffith, G. (1967) Patterns of urban mortality (Scientific Publications 
No. 151), Organisation panaméricaine de la Santé, Washington. 
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La Septième Révision de la Classification, demeurée en vigueur de 1958 à 
1967, avait amené à supprimer des contradictions et à apporter quelques amen
dements essentiels bien que restreints ; la Huitième Révision, 1 adoptée par la 
Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 1966, apporte au contraire 
des modifications profondes qui sont le résultat de longues et minutieuses études 
effectuées à l'échelon national et international. 

Ces études ont nécessité la constitution, par plusieurs Etats Membres, de comités 
chargés d'étudier soit la Classification dans son ensemble, soit certaines de ses sec
tions. C'est ce qu'ont fait notamment l'Australie, les Etats-Unis d'Amérique, le 
Japon, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Tchécoslo
vaquie et l'URSS - cette dernière en collaboration avec plusieurs autres pays de 
l'Europe de l'Est. Dans les Amériques, un comité consultatif régional a été créé 
pour coordonner les propositions de révision soumises par des pays de la Région. 
Il a été secondé dans cette tâche par le Centre latino-américain de Classification 
des Maladies, créé en 1955 à l'intention des pays de langues espagnole et portu
gaise pour élucider les problèmes se rattachant à la Classification comme le 
faisait déjà, pour les pays d'expression anglaise, le Centre OMS de Classification 
des Maladies à Londres. Les résultats des études ainsi menées à l'échelon national 
et régional ont fait l'objet d'une série de rapports qui ont été distribués par 
l'OMS à tous les intéressés. 

Pour diriger l'ensemble de ces travaux préliminaires, le Comité d'experts des 
Statistiques sanitaires avait créé un Sous-Comité de la Classification des Maladies 
qui s'est réuni en 1961 et en 1963. A sa réunion de 1964, le Comité d'experts 
lui-même a fait la synthèse des divers éléments soumis à son analyse et formulé 
des propositions de révision pour chaque section de la Classification. Ces propo
sitions ont été examinées par un grand nombre de pays, modifiées en fonction 
des observations et commentaires reçus par l'Organisation et finalement présen
tées à la Conférence internationale pour la Huitième Révision de la Classification, 
qui s'est tenue en 1965. Les recommandations de la Conférence ont été officiel
lement adoptées par l'Assemblée de la Santé en 1966 et sont entrées en vigueur 
le 1er janvier 1968. 

Règlement de Nomenclature 

Les responsabilités des Etats Membres en ce qui concerne l'établissement et 
la publication des statistiques de mortalité et de morbidité avaient été définies 
dans le Règlement N° 1 de l'OMS adopté par la Première Assemblée mondiale 

1 Organisation mondiale de la Santé (1967) Manual of the International Statistical Classification of 
Diseases, Injuries and Causes of Death, Genève, Vol. 1 (Edition française en préparation). 



ÉDUCATION SANITAIRE 

Le succès de la plupart des programmes de santé 
publique dépend d'une active coopération de la popu
lation. Aussi l'éducation sanitaire joue-t-elle un rôle 
important dans de nombreuses activités de l'OMS. 
Ces institutrices participent à un séminaire organisé 
aux Philippines, dans le cadre d'un projet exécuté 
avec l'assistance de l'ONU, du FISE et de l'OMS pour 
mettre sur pied un programme coordonné d'éducation 
sanitaire dans les écoles. 

RÉADAPTATION DES HANDICAPÉS 

De nombreuses administrations sanitaires entreprennent des programmes systématiques de réadaptation 
des handicapés. En Espagne, un programme national de réadaptation des enfants physiquement diminués 

a été mis au point avec l'aide du FISE et de l'OMS. 



POLLUTION DE L'EAU 

L'industrialisation et l'urbanisation ont 
accru la pollution de l'air et de l'eau dans 
une proportion telle qu'elle constitue, 
dans bien des cas, une menace pour la 
santé. L'OMS s'attache à promouvoir la 
coopération internationale nécessaire pour 
déterminer les problèmes les plus urgents 
et aide à mettre au point des mesures pré
ventives. Cette coopération est particu• 
lièrement indispensable dans la lutte 
contre la pollution des rivières et des 
fleuves qui, comme le Rhin, traversent 
plusieurs pays. 

Echantillon d'eau du Rhin avant et après épu
ration. 



HYGIÈNE 
DES RADIATIONS 

De nombreuses réunions se sont 
tenues sous les auspices de l'OMS 
pour étudier les moyens d'assurer à 
l'homme une protection maximale 
contre les risques que comportent 
les applications médicales des 
rayonnements ionisants. 

Séminaire européen réuni à Lund 
(Suède) en 1965. 

APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 

Une eau potable en quantité suffisante est indispen
sable au maintien de la santé. L'OMS aide les gouver
nements à élaborer des programmes de longue haleine 
pour l'aménagement de services d'approvisionnement en 
eau, ainsi qu'à résoudre le problème de leur financement. 
Les travaux que l'on voit ici sont destinés à alimenter en 
eau les zones métropolitaines d'Accra-Tema (Ghana) et 
de Calcutta (Inde); il s'agit de projets financés par l'élé
ment Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour 
le Développement et dont l'exécution a été confiée à 
l'OMS. 

" 



Des séminaires itinérants ont été organisés en URSS pour permettre 
aux participants, qui viennent de toutes les Régions de l'OMS, d'étudier 
différents aspects des services de santé de ce pays . Le séminaire 
d'août 1966 (ci-dessus) était consacré à l 'organisation des services 
épid émiologiques et à leur rôle dans la lutte contre les maladi es 

transmissibles . 

Dans le cadre d' un programme patronné par 
l'OMS, 144 assistants médicaux de la Répu
blique démocratique du Congo ont pu pour
suivre leurs études de médecine en France 
et en Suisse. Au premier plan, un de ces 
étudiants en médecine congolais suivant un 
cours à l'Université de Lyon (France) en 1961 . 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Par l'octroi de bourses d'études et l'orga
nisation de cours, de séminaires et de pro
grammes de formation, ainsi que par divers 
autres moyens, l'OMS aide les gouverne• 
ments à accroître les effectifs et à améliorer 
les qualifications du personnel apparte
nant aux professions médico-sanitaires. 

Ces boursières de l 'OMS, qui viennent de pays 
de la Région du Pacifique occidental, ont reçu 
leur diplôme après un an d'études supérieures 
en soins infirmiers à Wellington (Nouvelle
Zélande). 
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de la Santé en 1948. Ce règlement accordait une importance particulière à la 
cause initiale de décès qui était considérée comme l'élément le plus utile pour 
l'analyse de la mortalité. Mais, dans de nombreux pays, se fit jour peu à peu 
la nécessité d'une classification tenant compte de la présence éventuelle d'autres 
facteurs; diverses méthodes d'analyse par causes multiples furent expérimen
tées. On en vint, dans plusieurs pays, à la conclusion qu'il fallait assouplir le 
Règlement pour faciliter ces expériences susceptibles d'ouvrir la voie à une nou
velle conception de la présentation des statistiques de mortalité. En outre, le 
Règlement contenait un certain nombre d'articles régissant en particulier le 
groupement par âge, cause, lieu de résidence, etc., utilisé pour la mise en tableaux, 
et il stipulait que tout Etat Membre qui souhaiterait modifier ces groupes serait 
tenu de formuler des réserves à l'article en question selon la procédure prévue. 

En 1966, la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé décida donc de 
réviser le Règlement. Un avant-projet de révision du Règlement de Nomencla
ture, qui réduit à un minimum les exigences jugées indispensables aux fins des 
comparaisons internationales et ménage toute la souplesse voulue, a été soumis 
à l'examen des Etats Membres; un projet de révision remanié sur la base des 
observations reçues a été présenté à la Vingtième Assemblée mondiale de la 
Santé et adopté par elle en 1967 .1 

Le Règlement de Nomenclature se trouve ainsi simplifié. La plupart des 
clauses techniques en ont été retirées et ont été présentées par l'Assemblée sous 
la forme de recommandations en vertu de l'article 23 de la Constitution, en 
attendant que soit préparé un recueil de recommandations, normes et défini
tions qui sera, le moment venu, présenté à l'Assemblée pour adoption. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 160, 9. 



CHAPITRE 3 

Enseignement 
et formation professionnelle 

La place faite à la formation théorique et pratique du personnel médico
sanitaire n'ayant guère varié dans les programmes généraux de travail successi
vement adoptés par le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé, 
l'action de l'Organisation dans ce domaine a connu une remarquable conti
nuité. 

Le quatrième et dernier en date des programmes généraux de travail, qui 
couvre la période 1967-1971, résume ainsi les objectifs que s'est assignés l'Orga
nisation en la matière : « Essentielle au succès de tout programme sanitaire, 
l'organisation appropriée de l'enseignement et de la formation professionnelle 
ne pouvait qu'être au premier rang des préoccupations de tous les Etats Membres. 
Les études médicales aux niveaux universitaire et postuniversitaire, l'enseigne
ment des spécialités, la formation théorique et pratique des infirmières, ingénieurs 
sanitaires, sages-femmes, infirmières visiteuses, éducateurs sanitaires, inspecteurs 
de la santé publique et auxiliaires de toutes catégories continuent donc de figurer 
au programme de l'OMS, qui accordera une importance toute spéciale aux 
moyens d'assurer une meilleure préparation des enseignants, notamment par 
l'octroi de bourses. » 1 

Des renseignements sur la nature et l'organisation de l'enseignement dispensé 
par les divers types d'écoles professionnelles existant dans le monde sont 
fournis par les répertoires des écoles de médecine,2 des écoles dentaires,3 des 
écoles vétérinaires,4 des établissements d'enseignement infirmier supérieur 5 et des 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 143, 64. 
2 Organisation mondiale de la Santé (1964) Répertoire mondial des écoles de médecine, 3• éd., 

Genève. 
3 Organisation mondiale de la Santé (1962) Répertoire mondial des écoles dentaires, Genève 

(deuxième édition en préparation). 
4 Organisation mondiale de la Santé (1964) Répertoire mondial des écoles vétérinaires, Genève 

(deuxième édition en préparation). 
5 Organisation mondiale de la Santé (1965) Répertoire mondial des établissements d'enseignement 

infirmier supérieur, Genève. 
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écoles de pharmacie.1 L'édition anglaise d'un répertoire mondial des écoles de 
santé publique était sous presse à la fin de 1967. 

Pour rassembler et collationner la documentation publiée dans ces répertoires, 
qui donnent une image précise des principaux éléments de l'enseignement prépa
rant aux professions médico-sanitaires et de ses tendances à l'échelle mondiale, 
l'Organisation a bénéficié du concours des administrations nationales et des 
établissements d'enseignement eux-mêmes. 

Le présent chapitre traite principalement de l'enseignement de la médecine et de 
la santé publique et de la formation d'auxiliaires pour les professions médico
sanitaires. En ce qui concerne l'aide fournie par l'OMS pour la formation des 
autres catégories de personnel sanitaire (dentistes, infirmières, techniciens de labo
ratoire, ingénieurs sanitaires, éducateurs sanitaires, vétérinaires), on voudra bien 
se reporter aux sections pertinentes du présent volume. 

ENSEIGNEMENT MÉDICAL DE BASE 

Les pays qui ne possèdent pas d'écoles de médecine doivent nécessairement 
envoyer leurs étudiants à l'étranger pour qu'ils y reçoivent une formation, mais, 
aussi longtemps qu'ils n'auront pas d'autre recours, ils ne sauraient pourvoir 
ainsi à l'ensemble de leurs besoins. D'ailleurs, les écoles de médecine ne servent 
pas seulement à augmenter les effectifs médicaux proprement dits, elles favorisent 
aussi le développement des autres professions sanitaires et des services de santé 
en général. La création de nouvelles écoles de médecine et le renforcement de 
celles qui existent déjà occupent donc une place privilégiée dans les préoccupa
tions de l'OMS (voir pages 98 et 99). 

Il en va de même pour la normalisation des éléments essentiels de l'enseigne
ment médical. Le besoin se fait sentir de revoir les programmes d'études, de les 
mettre à jour, de les débarrasser de tout ce qui est périmé, de modifier l'impor
tance relative accordée aux différents sujets. En outre, il faut admettre que l'étu
diant ne saurait assimiler toutes les spécialités et qu'il a besoin avant tout d'une 
bonne formation de base ; celle-ci le préparera aux tâches qui l'attendent et lui 
permettra, son diplôme obtenu, de suivre avec profit un enseignement plus spé
cialisé. 

Le premier de ces points a fait l'objet en 1961 d'une conférence régionale 
européenne qui s'est efforcée de définir les tâches du praticien de médecine géné
rale et de déterminer comment l'enseignement médical de base pourrait être 

1 Organisation mondiale de la Santé (1966) World directory of schools of pharmacy, Genève 
(Edition française en préparation). 
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réformé pour mieux préparer le médecin à sa future mission. Les communications 
présentées à la conférence, ainsi que les résumés des discussions, ont été publiés 
ultérieurement dans la série des Cahiers de Santé publique.1 Une analyse plus 
complète des questions relatives à la formation du médecin de famille 2 a été 
effectuée, l'année suivante, par un comité d'experts de l'OMS. Les deux réunions 
ont fait nettement apparaître, d'une part, que la pénurie d'omnipraticiens allait 
s'aggravant-sous l'effet notamment d'une spécialisation toujours plus poussée
et, d'autre part, qu'il convenait de renforcer la position du médecin de famille et 
d'élargir son rôle. 

Quant à l'établissement de normes minimales admissibles sur le plan inter
national pour la formation des médecins, les problèmes qu'il pose ont été examinés 
en 1961 par un groupe d'étude, qui a formulé un certain nombre de suggestions 
concernant en particulier le programme d'études et les méthodes d'enseignement 
à appliquer pour surmonter les difficultés que suscite l'observation des normes 
fixées. 3 

Enfin, l'OMS a publié, en ce qui concerne la question connexe de la recon
naissance et de l'équivalence des diplômes, une étude de la législation régissant 
l'exercice de la médecine dans quarante pays.4 

Au cours de la décennie, l'Association médicale mondiale a organisé avec le 
concours de l'Organisation deux conférences mondiales sur l'enseignement médi
cal. L'une, réunie à Chicago en 1959, avait pour thème:« La médecine, un appren
tissage qui dure toute la vie»; 5 les travaux de la seconde, qui s'est réunie à 
New Delhi en 1966, ont porté sur l'enseignement médical considéré comme 
facteur du développement socio-économique. 

L'OMS a pris elle-même l'initiative de convoquer plusieurs réunions régio
nales sur le problème général de l'enseignement médical: une conférence a eu 
lieu à Téhéran en 1962 pour la Région de la Méditerranée orientale, une autre 
a réuni à Manille en 1964 des doyens d'écoles de médecine de la Région du Paci
fique occidental; enfin, un séminaire organisé à Yaoundé en 1966 a étudié les 
facteurs propres à la Région africaine. 

En outre, elle a convoqué des comités d'experts et des réunions régionales 
pour l'examen d'aspects particuliers du problème. Au nombre des premiers, on 

1 Organisation mondiale de la Santé (1963) La préparation à l'exercice de la médecine générale, 
Genève (Cah. Santé pub[., N° 20). 

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1963, 257. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 239. 
4 Equivalence des diplômes médicaux et exercice de la médecine - Aperçu de la législation actuelle. 

Rec. int. Légis. sanit., 1967, 18, 459-502. 
6 Deuxième conférence mondiale sur l'enseignement de la médecine, Chicago, 1959 (1961) Medicine 

-a lifelong study, New York, Association médicale mondiale. 
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peut mentionner celui de 1960 sur l'enseignement de la psychiatrie et de l'hygiène 
mentale aux étudiants en médecine,1 celui de 1961 sur l'enseignement de la géné
tique dans les programmes universitaires et postuniversitaires de médecine 2 et 
celui de 1966 sur l'immunologie dans les études de médecine.3 Parmi les secondes, 
on citera un séminaire sur l'enseignement de la nutrition dans les écoles de méde
cine (Brésil, 1965) et un symposium européen sur l'enseignement de l'épidémio
logie et de la santé publique (Bruxelles, 1967). 

Le nombre d'articles qui se publient sur l'enseignement médical est en aug
mentation constante. Indépendamment d'une bibliographie annotée d'environ 
trois mille articles, dont l'édition française a été publiée par l'OMS en 1960,4 des 
extraits de la littérature récente paraissent actuellement dans certaines Régions : en 
Asie du Sud-Est et en Europe, l'OMS publie un choix d'articles sur l'enseigne
ment médical, tandis que dans les Amériques une nouvelle revue trimestrielle 
portant sur l'enseignement médical et la santé ( Educaci6n médica y salud) a été 
lancée en 1966 par le BSP /Bureau régional OMS, en collaboration avec la Fédé
ration panaméricaine des Associations d'Ecoles de Médecine. 

L'inclusion de la médecine préventive et de la santé publique dans les pro
grammes d'études médicales - question abondamment débattue depuis la fin 
de la Deuxième Guerre mondiale - a été examinée tour à tour par différents 
comités d'experts sous les rubriques : orientation de l'enseignement de la patho
logie vers la médecine préventive,5 enseignement des sciences fondamentales du 
point de vue de la médecine moderne,6 point de vue social dans l'enseignement 
de l'obstétrique et de la gynécologie,7 et stimulation de l'intérêt du médecin pra
ticien pour la médecine préventive.8 En 1963, l'enseignement médical et la for
mation professionnelle du médecin en matière d'aspects préventifs et sociaux de 
la pratique clinique ont été le thème des discussions techniques qui ont eu lieu à 
l'occasion de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé et au cours desquelles 
une attention particulière a été accordée aux besoins et aux problèmes des pays 
en voie de développement. 9 A l'échelon régional, il s'est tenu un symposium 
européen sur l'enseignement des aspects préventifs de la médecine dans les écoles 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 208. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 238. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 358. 
' Organisation mondiale de la Santé (1960) L'enseignement de la médecine: Bibliographie annotée 

( 1946-1955), Genève. 
5 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 175. 
6 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 209. 
7 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1963, 266. 
8 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 269. 
9 Chronique OMS, 1963, 17, 384-393. 
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de médecine (Nancy, 1964) et, en Asie du Sud-Est (Colombo, 1966), un séminaire 
sur l'enseignement de la médecine préventive et de la médecine sociale. 

Pour favoriser l'enseignement de la médecine préventive, l'OMS a fourni une 
aide directe aux écoles de médecine. En Asie du Sud-Est, par exemple, elle a 
envoyé des professeurs de cette discipline dans les pays suivants : Afghanistan, 
Birmanie, Ceylan, Inde, Indonésie et Thaïlande. Le FISE s'est associé à cette 
tâche en fournissant aux départements intéressés de diverses écoles de médecine 
du matériel destiné plus particulièrement à faciliter l'enseignement pratique de 
la médecine préventive et de l'hygiène. Rien qu'en Inde, plus de cinquante de 
ces départements ont reçu une aide de ce genre. 

L'Organisation s'est en outre efforcée d'obtenir que les aspects préventifs de 
la médecine soient traités dans les manuels destinés aux étudiants .1 Quelques 
éditeurs de manuels de médecine ont tenu, à la fin de 1967, une réunion au cours 
de laquelle ils se sont montrés extrêmement intéressés par cette idée et ont exa
miné les moyens de la concrétiser. 

Etant donné le haut degré de spécialisation atteint par les hôpitaux univer
sitaires, on est amené à se demander si la formation pratique et clinique qu'y 
reçoivent les étudiants en médecine ne devrait pas être complétée.2 En 1966, un 
comité d'experts a souligné l'impossibilité où se trouve l'hôpital universitaire de 
fournir à l'étudiant toute l'expérience nécessaire et il a envisagé l'utilisation des 
ressources des services de santé pour préparer l'étudiant à l'exercice de la méde
cine dans la collectivité.3 

D'autre part, le comité d'experts qui s'est penché en 1965 sur le problème des 
services de santé universitaire a souligné le rôle que ces services peuvent jouer 
dans l'enseignement de la médecine préventive aux étudiants en médecine.4 

La question générale des services de santé à mettre en place à l'intention des 
étudiants a fait l'objet d'une réunion organisée en 1966 pour les pays européens. 

Ainsi qu'il ressort des éditions successives du Répertoire mondial des écoles 
de médecine, le nombre de ces établissements accuse une augmentation aussi 
constante qu'impressionnante : alors que 533 de ces écoles avaient été dénom
brées dans les Etats Membres de l'OMS aux alentours de 1950, ce chiffre est 
passé à 656 en 1960 et à 717 en 1966, l'essentiel de cet accroissement s'étant 
produit principalement en Amérique latine et en Asie. Si la création de 
nouvelles écoles est à la charge des pays intéressés eux-mêmes, quelques-uns ont 
cependant reçu à cette fin une aide extérieure; pour sa part, l'OMS a donné 

1 Chronique OMS, 1966, 20, 21-27. 
2 Chronique OMS, 1964, 18, 449-451. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 355. 
4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 320. 



ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE 99 

des avis sur les questions d'implantation et d'organisation, assuré les services de 
professeurs extérieurs, attribué des bourses d'études et livré du matériel. Parmi 
les pays qui ont récemment bénéficié d'une assistance de ce genre figurent le 
Cameroun, l'Ethiopie, le Kenya, la Syrie et la Zambie. 

Certaines des nouvelles écoles de médecine doivent recruter des enseignants à 
l'étranger. L'OMS a pu intervenir utilement à cet égard, soit en procédant à des 
recrutements individuels, soit en organisant un jumelage entre telle école nouvel
lement fondée et telle école solidement établie - par exemple entre l'Ecole de 
Médecine de Baroda et celle de l'Université d'Edimbourg - soit encore, comme 
ce fut le cas en Inde en 1966, en affectant aux écoles intéressées des équipes 
successives de professeurs pour des périodes ne dépassant pas trois mois. Cette 
dernière formule permet généralement d'éviter les difficultés que l'on rencontre 
lorsqu'il faut convaincre les professeurs de quitter pour longtemps leur chaire et 
leurs élèves. 

Il ne s'agit là cependant que de palliatifs, et l'OMS a dû consacrer une bonne 
partie de ses ressources et de ses soins à la formation de personnel enseignant 
national dans différents pays (voir la section ci-après relative à l'enseignement 
postuniversitaire). 

Les jeunes écoles de médecine ont bénéficié d'une aide provenant de plusieurs 
sources, notamment de diverses fondations et, dans le cadre d'accords bilaté
raux, de certains gouvernements. Bien souvent, l'OMS a pu faciliter la conclu
sion de tels accords et elle s'est efforcée d'assurer la coordination générale des 
diverses initiatives. C'est ainsi que, dans les Amériques, le BSP /Bureau régional 
OMS assure le fonctionnement du Centre d'information sur l'Enseignement 
médical, qui organise des réunions annuelles de toutes les institutions dispen
satrices d'aide et favorise l'échange et la diffusion de renseignements sur les 
écoles de médecine et l'assistance qu'elles reçoivent. Une conférence interrégionale 
organisée par l'OMS à Genève en 1964 a permis à des spécialistes de l'enseignement 
médical de vingt et un pays et à des représentants de plusieurs fondations de dis
cuter des principes fondamentaux de l'enseignement de la médecine dans les pays 
en voie de développement, en vue de rendre plus efficace et de mieux coordonner 
l'assistance offerte dans ce domaine. 

L'absence de manuels rédigés dans leur langue posant un sérieux problème 
aux étudiants en médecine des pays en voie de développement et de certains petits 
pays, l'Organisation s'emploie actuellement, en accord avec les gouvernements 
et les universités des Etats Membres intéressés de la Région des Amériques, à 
faire publier à peu de frais des manuels de médecine dans les langues désirées. 
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ENSEIGNEMENT POSTUNIVERSITAIRE 

DE LA MÉDECINE ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

La nécessité d'étendre la portée de l'enseignement médical supérieur est reflé
tée par la diversité des activités déployées par l'OMS dans ce domaine. C'est 
ainsi qu'elle a organisé, en 1963, un symposium régional européen sur l'ensei
gnement postuniversitaire de la médecine, soutenu l'organisation de cours post
universitaires sur des questions telles que l'application des sciences médicales 
fondamentales en chirurgie et les progrès de la biochimie clinique, réuni des comités 
d'experts qui ont discuté de la spécialisation dans diverses branches, par exemple 
en psychiatrie 1 (voir page 256), enfin, entrepris une étude sur la législation 
récente relative à la spécialisation médicale postuniversitaire, en vue de mettre à 
jour l'aperçu publié en 1957.2 

Une grande importance a été attachée à la préparation des professeurs des 
différentes disciplines médicales. Non seulement plus d'un dixième des bourses 
d'études de l'OMS ont été attribuées à des professeurs (voir à la page 105 la section 
relative aux bourses d'études), mais encore il a été organisé toute une série de 
cours à l'intention de professeurs de matières nouvelles, notamment trois cours 
sur l'enseignement de la génétique humaine à Copenhague (voir aussi page 272) 
C'est à ce titre également que, de 1957 à 1965, se sont déroulés chaque 
année (sauf en 1963), dans la Région de l'Asie du Sud-Est, des voyages d'étude 
destinés respectivement à des professeurs d'anatomopathologie (en 1957), puis 
des diverses sciences médicales de base, et de pédiatrie. 

L'aptitude à enseigner est rarement un don inné et doit le plus souvent s'acqué
rir par un long apprentissage. L'ensemble du problème de la préparation du 
personnel enseignant des écoles de médecine, compte tenu en particulier des 
besoins des pays en voie de développement où la pénurie d'enseignants présente 
une acuité particulière, a été examiné par un comité d'experts en 1965.3 

L'amélioration des méthodes d'enseignement a été le thème d'un grand 
nombre de réunions et de cours, par exemple, pour la seule année 1965, une 
conférence interrégionale de professeurs de médecine venus de dix-huit pays, une 
réunion régionale au Chili sur l'enseignement médical envisagé du point de vue 
des relations humaines, des cours sur les méthodes d'enseignement médical à 
Caracas et à San Salvador. Pendant la période 1962-1965, trois cent vingt pro
fesseurs au total, venant de trente-trois pays des Amériques, ont reçu une forma-

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 208; 1963, 252. 
2 Spécialisation médicale - Aperçu de législation comparée. Rec. int. Légis. sanit., 1957, 8, 567-603. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 337. 
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tion en pédagogie médicale (relations humaines et enseignement médical). En ce 
qui concerne les aides audio-visuelles, un programme de modeste importance a 
été mis en train pour les pays latino-américains. Dans la Région de l'Asie du 
Sud-Est, une série de conférences-ateliers a été consacrée aux méthodes d'enseigne
ment, et un voyage d'étude a été organisé en 1964 afin de permettre à des doyens 
d'écoles de médecine de visiter un certain nombre d'instituts de santé publique 
et d'écoles de médecine pour discuter de l'organisation des programmes d'études 
et de l'application des nouvelles méthodes d'enseignement. Une assistance a été 
accordée à l'Office indien d' Anatomopathologie pour la production d'échantillons 
pouvant aider à l'enseignement dans les écoles de médecine de la Région. D'autre 
part, la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a créé un fonds de roule
ment pour aider à financer l'achat de matériel d'enseignement et de laboratoire 
destiné à l'enseignement médical (voir page 363). 

L'Organisation s'est aussi intéressée au fonctionnement des bibliothèques 
médicales ; un troisième cours de bibliothéconomie médicale s'est tenu à Genève 
en 1966 à l'intention de bibliothécaires médicaux de la Région de la Méditerranée 
orientale. 

L'enseignement postuniversitaire de la santé publique, y compris les méthodes 
de gestion et les techniques applicables aux recherches intéressant la collectivité, 
a également retenu l'attention de l'OMS. Les écoles de santé publique sont de 
plus en plus nombreuses et se développent selon des directions et à des niveaux 
très différents, tant en raison de la technicité croissante qui caractérise l'action 
de santé publique que de la diversité des systèmes sociaux. L'OMS s'est donc 
efforcée de favoriser l'accord général sur les éléments fondamentaux de la forma
tion en santé publique, sur l'aménagement des programmes et leur refonte en 
vue de modifier l'importance relative accordée aux divers sujets, sur le fait que 
l'enseignement de la santé publique doit être organisé à deux niveaux distincts 
(niveau de base et niveau supérieur) et sur les mesures à prendre pour que soient 
officiellement reconnus sur le plan académique les écoles de santé publique ou 
les diplômes qu'elles décernent. 

En 1958, un comité d'experts a examiné, sous la rubrique « l'étudiant étran
ger et les cours postuniversitaires de santé publique», les modifications qu'il 
conviendrait d'apporter aux cours existants pour mieux répondre aux besoins 
des étudiants étrangers.1 Les résultats d'une enquête ultérieure sur les écoles et 
autres institutions dispensant une formation de ce genre ont été examinés par 
un autre comité d'experts en 1960. Celui-ci a énoncé une série de conditions que 
doivent remplir les écoles de santé publique 2 en prévision de la reconnaissance 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 159. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 216. 
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rec1proque ou internationale. Les diplômés de toute école reconnue auraient 
alors la possibilité d'aller parachever ou élargir leur formation dans une autre 
école, ce qui affermirait la tendance déjà amorcée à donner des bases interna
tionales plus larges à la préparation des praticiens de toutes les professions 
médico-sanitaires. 

Les divers types de cours spéciaux pour le personnel national chargé de hautes 
responsabilités administratives dans les services de santé ont été examinés par 
un groupe d'étude réuni en 1964.1 Les recommandations de ce groupe concernent 
à la fois le·s cadres qui n'ont pas de formation en santé publique et ceux qui, tout 
en ayant cette formation, tireraient néanmoins profit d'études plus poussées 
ou plus spécialisées. 

En 1966, les directeurs d'écoles de santé publique d'une vingtaine de pays 
( dont la moitié environ offraient des possibilités de formation postuniversitaire 
en santé publique) ont participé à une conférence interrégionale à Genève. Le 
rapport 2 établi à l'issue de cette conférence réaffirme et développe les recomman
dations déjà formulées à l'occasion des diverses réunions consultatives antérieures. 
Il porte sur les différences et ressemblances entre écoles de santé publique, 
le contenu des programmes d'études, la recherche, les stages pratiques et 
les programmes autres que celui des cours postuniversitaires de base. Il traite 
également de l'adoption de normes et de critères pour « l'agrément » officiel des 
écoles ainsi que de la création d'une association internationale des écoles de 
santé publique. 

L'accord ainsi intervenu avait été préparé par une série de réunions organisées 
à l'échelon régional. Les doyens d'écoles de santé publique d'Amérique latine 
se sont réunis tous les deux ans depuis 1959. En 1963, 1965 et 1967, trois sémi
naires itinérants pour doyens et professeurs d'écoles de santé publique d'Amé
rique du Nord ont été organisés respectivement en Europe, dans la Région de la 
Méditerranée orientale et en Amérique latine. En outre, des réunions groupant 
des représentants d'écoles de santé publique et de départements d'hygiène et de 
médecine préventive, ainsi que d'écoles et de départements d'hygiène et de méde
cine tropicales, ont eu lieu en Europe. La création d'associations régionales des 
écoles de santé publique a été encouragée en Amérique latine, en Europe et dans 
la Région du Pacifique occidental. 

L'aide de l'OMS aux écoles de santé publique a revêtu des formes très diverses: 
envoi de professeurs extérieurs, conseils pour l'établissement des programmes 
d'études, attribution de bourses, mais aussi examen de l'opportunité de créer de 
nouvelles écoles et soutien subséquent ; l'Organisation a également participé à 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 311. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 351. 
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l'évaluation du niveau d'enseignement atteint dans des écoles existantes en vue de 
leur «agrément». Parmi les établissements qui ont bénéficié de cette assistance, 
il convient de citer l'Institut supérieur de la Santé publique d'Alexandrie, l'Ecole 
d'Hygiène d'Ankara, l'Ecole Harvard de Santé publique de Boston, l'Ecole 
nationale de Santé publique de Rennes (France), l'Ecole de Santé publique de 
Santiago, enfin l'Ecole de Santé publique de Téhéran. 

La documentation nécessaire a été réunie pour la publication d'un répertoire 
mondial des écoles de santé publique qui donnera des renseignements succincts 
sur environ quatre-vingts établissements d'enseignement postuniversitaire de la 
santé publique dans quarante pays. Bien que la situation évolue, cet ouvrage fera 
ressortir les principales ressemblances et différences actuelles entre les diverses 
formes d'enseignement de la santé publique. 

Comme on le verra plus loin dans le présent chapitre, 56 % des 17 396 bourses 
attribuées par l'OMS de 1957 à 1966 sont allées à des médecins, qui ont pu par
faire leur formation en dehors de leur pays et assister notamment à des cours 
organisés par l'OMS. Ce sont également des médecins qui ont bénéficié de la 
plupart des 6800 bourses spéciales accordées en vue de la participation à diverses 
réunions éducatives convoquées sur l'initiative de l'Organisation. 

FORMATION D'AUXILIAIRES 
POUR LES PROFESSIONS MÉDICO-SANITAIRES 1 

Dans l'étude qu'il a consacrée en 1963 aux moyens d'apporter une assistance 
efficace en matière d'enseignement et de formation aux pays ayant accédé 
récemment à l'indépendance ou en voie de développement, de façon à répondre à 
leurs besoins les plus urgents,2 le Conseil exécutif a souligné qu'une répartition 
judicieuse des fonctions entre les membres des professions médico-sanitaires d'une 
part, et leurs auxiliaires d'autre part, devrait permettre de réaliser une double éco
nomie: économie de personnel qualifié et économie de temps de formation, 
puisque le nombre des professionnels dont la préparation requiert des études 
poussées serait réduit à un minimum. 

1 Les auxiliaires sont des travailleurs rétribués qui, dans un domaine technique donné, ne sont pas 
pleinement qualifiés ; ils secondent un travailleur qualifié et opèrent sous sa direction. On peut donc 
avoir recours à des auxiliaires en médecine, dans les soins infirmiers, dans l'assainissement et dans 
les soins dentaires, et il peut y avoir différents niveaux de formation dans la grande catégorie des 
auxiliaires. 

2 Actes off. Org. mond. Santé, 127, 182-194. 
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Afin de constituer les effectifs nécessaires pour l'exécution des campagnes de 
masse contre des maladies déterminées, on a donné à un grand nombre d'individus 
une formation leur permettant de s'acquitter de tâches très limitées. Lorsque les 
campagnes sont terminées, ces agents peuvent être utilisés avec profit en qualité 
d'auxiliaires dans les services de santé, à condition toutefois qu'ils puissent 
recevoir une formation complémentaire. En 1964, le groupe d'étude chargé 
d'examiner le rôle des campagnes de masse dans l'évolution des services de santé 1 

s'est intéressé notamment au type de formation requis pour préparer les travail
leurs sanitaires monovalents à l'exercice de fonctions plus larges en tant qu'auxi
liaires des services de santé généraux. 

L'enseignement et la formation dispensés au personnel des services de santé ont 
fait l'objet du Supplément au Deuxième rapport sur la situation sanitaire dans le 
monde présenté en 1964 à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Ce 
fut l'occasion de mettre à jour les renseignements disponibles sur le personnel 
sanitaire (y compris les auxiliaires) et les moyens de formation dans divers pays. 
Les données recueillies ont été présentées schématiquement pour mettre en évi
dence les relations existant entre les professions médico-sanitaires et leurs auxi
liaires. Les auxiliaires médico-sanitaires ne sont pas du même niveau dans tous les 
pays, même lorsqu'ils sont appelés à remplir essentiellement les mêmes fonctions 
dans des domaines tels que les soins infirmiers, la pharmacie, l'obstétrique ou 
les travaux de laboratoire. Il arrive qu'ils portent des titres différents alors 
que leurs fonctions sont identiques ou, au contraire, que le même titre désigne 
des auxiliaires dont les attributions sont différentes. L'OMS s'est donc efforcée 
de clarifier la terminologie, d'analyser les diverses pratiques et de tirer certaines 
conclusions sur le rôle des auxiliaires et sur les principes à suivre pour leur 
formation. 

La formation des auxiliaires et leur place dans l'équipe de santé publique ont 
fait l'objet de plusieurs réunions, en particulier d'une conférence interrégionale 
qui s'est réunie à Khartoum en 1961 et d'un séminaire régional organisé 
à Manille en 1966, ainsi que d'une réunion tenue la même année à Mexico, 
au cours de laquelle un rapport sur l'utilisation d'auxiliaires en Amérique latine 
a été préparé pour être soumis à la xvne Conférence sanitaire panaméricaine/ 
dix-huitième session du Comité régional OMS pour les Amériques. 

Le problème le plus difficile en la matière est sans doute celui que pose la 
formation des assistants médicaux appelés à formuler un diagnostic et à instituer 
un traitement dans les cas simples, ainsi qu'à prendre des mesures préventives 
à l'égard des maladies les plus courantes. Leur formation doit être adaptée aux 
fonctions qui leur seront confiées sans être toutefois confondue avec l'enseigne-

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 294. 
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ment normal de la médecine ou donner l'impression que les normes de cet ensei
gnement baissent. A la suite d'études sur les systèmes en vigueur dans divers 
pays, un comité d'experts s'est réuni en 1967 pour faire rapport sur la formation 
des assistants médicaux et de personnel analogue.1 

Le besoin de personnel auxiliaire n'est d'ailleurs pas particulier aux pays en 
voie de développement ; c'est ce qui est apparu en 1967, au cours de la Vingtième 
Assemblée mondiale de la Santé, lorsqu'il a été fait mention des expériences 
réalisées aux Etats-Unis d'Amérique en vue de former des assistants capables 
d'assurer certains services médicaux de base qui prennent beaucoup de temps aux 
praticiens sans nécessiter leur haute compétence.2 

BOURSES ET ALLOCATIONS D'ÉTUDES, 
COURS ET RÉUNIONS ÉDUCATIVES 

Comme pendant la première décennie, c'est par l'attribution de bourses pour 
des études à l'étranger que l'OMS a surtout aidé ses Membres à former duper
sonnel médico-sanitaire. De 1947 à 1956, 6379 bourses avaient été ainsi 
accordées; pour les dix années suivantes (1957-1966), il en a été attribué au 
total 17 396, se répartissant annuellement comme suit : 

1957 

1385 

1958 

1346 

1959 

1271 

1960 

1415 

1961 

1668 

1962 

1931 

1963 

1829 

1964 

2013 

1965 

1846 

1966 

2692 

Les boursiers de 1966 représentaient 159 pays ou territoires; ils ont été reçus 
dans 93 autres pays. (Ces chiffres sont restés pratiquement constants pendant 
toute la deuxième décennie.) Environ 60 % des 17 396 boursiers ont étudié dans 
leur Région d'origine et 40 % ailleurs. Dans les Régions européenne et des 
Amériques, la majorité des bourses a été attribuée pour des études dans la Région 
même, alors que ce fut l'inverse pour les quatre autres Régions. 

Les deux tiers de ces bourses ont été imputées sur le budget ordinaire. Le 
financement de 27 % du total des bourses a été assuré au moyen de fonds du pro
gramme élargi d'assistance technique (devenu ensuite Programme des Nations 
Unies pour le Développement) et le reste au moyen de crédits d'origine diverse. (Il 
n'est pas tenu compte ici des bourses de l'Organisation panaméricaine de la Santé.) 
Pendant la période considérée, le taux des allocations mensuelles versées au titre 
des bourses accordées par les institutions rattachées à l'Organisation des Nations 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 385. 
2 Actes off. Org. mond. Santé, 161, 48. 
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Unies a été relevé d'environ 25 % ; mais dans nombre d'universités les droits 
d'inscription ont augmenté encore davantage. 

Sur l'ensemble des boursiers de l'OMS, 56 % étaient des médecins, 16 % des 
infirmières, 5 % des ingénieurs sanitaires et des techniciens de l'assainissement, 
et 23 % des travailleurs sanitaires d'autres catégories ou des étudiants. Plus de 
60 % des intéressés étaient âgés de 25 à 45 ans et 10 % avaient moins de 25 ans 
(ces derniers étant pour la plupart des étudiants en médecine); 10 % à 15 % des 
bourses sont allées à des enseignants, tandis que 3,5 % ont été attribuées à des 
personnes travaillant dans des organismes se consacrant principalement à la 
recherche. Les principaux sujets d'étude sont indiqués à l'annexe 9. 

La durée moyenne des bourses a été de 6 mois, mais dans la Région euro
péenne elle n'a été que de 3,1 mois. Les bourses accordées aux ressortissants des 
pays en voie de développement sont, dans l'ensemble, de plus longue durée. 

Au cours de la période qui s'est écoulée depuis 1960 et qui a été marquée par 
l'accession à l'indépendance de beaucoup de pays, l'OMS a attribué un nombre 
croissant de bourses pour des études médicales de base; à la fin de 1966, leur 
proportion atteignait environ 10 % du total des bourses attribuées, y compris 
celles qui sont renouvelées annuellement pour la poursuite d'études universi
taires normales. Cette tendance a d'ailleurs posé des problèmes nouveaux d'orien
tation et de supervision. Le programme spécial de formation organisé en 1960 
pour des boursiers congolais donne un exemple des activités de l'OMS en ce 
domaine (voir page 107). 

Dès son origine, le programme de bourses a été soumis à une évaluation 
continue: en 1958, une étude critique détaillée des bourses accordées par l'OMS 
entre 1948 et 1957 1 a été présentée à la Onzième Assemblée mondiale de la 
Santé; l'année suivante, un groupe d'étude 2 a proposé des méthodes et des cri
tères d'évaluation et, plus récemment, l'OMS a participé à une étude comparative 
des bourses attribuées entre 1947 et 1962 par l'ensemble des institutions rattachées 
à l'Organisation des Nations Unies. Cette étude a été soumise en 1963 à la 
trente-sixième session du Conseil économique et social. 

En général, les boursiers de l'OMS qui ont terminé leurs études reçoivent 
dans leur pays un emploi correspondant à la formation qu'ils ont acquise à 
l'étranger. S'il y a eu des exceptions dans certains pays, c'est que l'organisation 
du programme de bourses laissait à désirer ou que les services sanitaires étaient 
insuffisamment développés; en outre, quelques pays ont du mal à trouver des 
candidats possédant les aptitudes requises pour suivre les études envisagées. 
L'OMS apporte un soin constant à éviter ce genre de difficultés. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 87, annexe 12. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 186. 
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Cours et réunions éducatives 

Outre les quelque 17 000 bourses accordées pour des études à l'étranger pen
dant la période 1957-1966, environ 6800 bourses spéciales ont été attribuées à 
l'occasion de réunions éducatives organisées par l'OMS ou avec sa collaboration, 
surtout pour l'échange d'informations scientifiques et l'examen de problèmes 
communs. Plusieurs projets de formation collective ont été également réalisés, 
notamment des cours de brève durée à l'échelon interrégional, régional ou natio
nal. On trouvera à l'annexe 15 des détails sur toutes ces activités, qui sont réparties 
entre plus de trois cents rubriques et se sont déroulées dans un grand nombre de 
pays. 

Allocations pour la formation de chercheurs 

Comme il est dit à la page 106, un certain nombre de bourses de l'OMS ont 
été attribuées à des personnes travaillant dans des organismes de recherche. En 
1961, l'Organisation a aussi commencé à accorder des allocations pour la forma
tion de chercheurs au titre de son programme de recherches médicales (voir 
chapitre 9). Au cours des sept années d'existence de ce programme, des cher
cheurs de 47 pays ont bénéficié de 204 allocations, soit pour des stages de perfec
tionnement (chercheurs confirmés), soit pour des stages de formation (éléments 
plus jeunes particulièrement doués ou assistants techniques qualifiés). Celles de 
la première catégorie couvrent toujours une période inférieure à un an alors que 
les autres peuvent s'étendre sur deux ans. La répartition de ces allocations par 
sujet est indiquée à l'annexe 11. Leur nombre annuel est passé de 11 en 1961 à 
38 en 1967, où un tiers environ des allocations sont allées à de jeunes chercheurs. 
Le coût moyen des allocations des deux catégories s'établit à $4000 environ. 

Outre les allocations pour la formation de chercheurs, l'Organisation a 
attribué, entre 1961 et 1967, 232 allocations pour l'échange de spécialistes scien
tifiques de 44 pays ; leur répartition par sujet est indiquée à l'annexe 11. Le coût 
moyen d'une allocation a été d'environ $1340. 

Depuis 1960, plusieurs pays et organismes nationaux financent des alloca
tions attribuées par l'intermédiaire de l'OMS pour la formation de chercheurs. 

Programme spécial de bourses pour la République démocratique du Congo 

Le programme de bourses institué d'urgence pour la République démocra
tique du Congo offre un exemple unique de la contribution de l'OMS à la forma
tion d'un important groupe de travailleurs sanitaires de niveau professionnel. 
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C'est en juillet 1960 que l'Organisation des Nations Unies pria l'OMS de 
faire tout son possible pour empêcher la désorganisation des services de santé 
dans la jeune République qui venait d'accéder à l'indépendance. Les mesures 
d'urgence prises par l'OMS pour répondre à cet appel sont exposées dans une 
autre partie du présent volume (voir page 53). Il convient toutefois de dire ici 
quelques mots du problème qui s'est posé lorsque, suivant le flot des expatriés, 
la majorité des médecins étrangers quittèrent le pays, le privant ainsi de presque 
tous les moyens dont il avait disposé jusqu'alors sur le plan médical. Dans les 
quelques mois qui suivirent, une série de mesures permit de redresser la situation 
pour l'immédiat, mais le problème n'était pas résolu pour autant. 

A l'époque, il n'y avait pas un seul médecin congolais; seuls quelque 150 assis
tants médicaux étaient en poste dans le pays. Ces hommes avaient fait six années 
d'études, comprenant deux ans de formation pratique. Ils devaient assumer de 
lourdes responsabilités, étant même appelés parfois à diriger un hôpital, exercer la 
chirurgie, l'obstétrique, la médecine interne, etc. Le pays disposait aussi d'environ 
1000 infirmiers ayant reçu une formation plus rudimentaire et s'acquittant de 
tâches plus simples. 

Avec les assistants médicaux se dessinait la perspective d'une solution à long 
terme, mais il fallait pour cela en faire des médecins pleinement qualifiés. On 
explora donc les possibilités de les former à l'Université Lovanium de Kinshasa 
ou dans les pays francophones d'Europe. Il fut bientôt convenu qu'un premier 
groupe de soixante et un d'entre eux commencerait les études de médecine en 
quatrième année dans cinq universités françaises (Lyon, Bordeaux, Montpellier, 
Nantes et Rennes). La Faculté de Médecine de l'Université de Lausanne (Suisse) 
accepta de recevoir un autre groupe pour un cycle clinique d'une durée de trois 
ans et demi. 

En France, des cours spéciaux furent organisés pour combler certaines lacunes 
dans les connaissances de base des assistants médicaux. On nomma un conseiller 
général ainsi que des instructeurs dans chacune des facultés d'accueil. D'autre 
part, les femmes des boursiers purent suivre des cours d'économie ménagère et 
de culture générale et les enfants furent placés dans des écoles françaises où ils 
s'adaptèrent aisément. 

A la fin de la première année, deux boursiers seulement échouèrent à leurs 
examens et durent redoubler. En 1961, un deuxième groupe de 55 assistants médi
caux commença d'étudier dans les mêmes universités françaises et à Lausanne 
Un troisième groupe de 22 boursiers suivit en 1962. Quelques autres encore arri
vèrent plus tard. Sur les 144 anciens assistants médicaux reçus en Europe, 131 ont 
maintenant obtenu leur doctorat et sont rentrés chez eux ; deux sont décédés et 
deux ont interrompu leurs études ; les autres regagneront bientôt le Congo en 
tant que médecins pleinement qualifiés. Le nombre des échecs a donc été minime. 
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Ce succès est dû certainement à la maturité des intéressés, à la formation 
solide et à l'expérience pratique de la médecine qu'ils avaient déjà acquises et, 
ce qui n'est pas moins important, à l'attention particulière dont ils ont bénéficié 
dans les facultés d'accueil, ainsi qu'aux dispositions spéciales qui avaient été prises 
pour les conseiller et les faire travailler. Plusieurs d'entre eux occupent mainte
nant des postes clés dans les services de santé congolais. 

Entre-temps, une première promotion de médecins congolais est sortie de 
l'Université Lovanium. L'OMS a aidé cette dernière à pourvoir à l'entretien 
des étudiants en médecine congolais et quelques étudiants ont également reçu des 
bourses pour faire leurs études de médecine à l'étranger. L'Organisation a aussi 
attribué des bourses à environ vingt infirmiers pour qu'ils puissent se spécialiser 
dans les techniques de laboratoire, la radiologie, l'art dentaire, l'entomologie 
ou la pharmacie. 

Ce programme de formation des assistants médicaux congolais a donné de si 
bons résultats que l'on a décidé d'offrir les mêmes facilités à d'autres boursiers de 
l'OMS étudiant déjà dans des universités en France et en Suisse. L'effet n'a pas 
tardé à se faire sentir et ces étudiants ont fait de grands progrès. 

PERFECTIONNEMENT 
DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE L'OMS 

Une organisation internationale comme l'OMS attire, pour leur offrir des 
postes comportant des responsabilités variables, des personnes dont les compé
tences techniques sont bien établies dans leur pays. Toutefois, il est souvent 
nécessaire. de donner une formation complémentaire aux membres du personnel 
pour leur permettre de réaliser pleinement leurs potentialités au service de l'Orga
nisation, pour les préparer au travail sanitaire international en général et pour 
développer chez eux les aptitudes spéciales qu'exige l'exécution du programme 
de l'OMS. 

Pendant la première décennie, des dispositions relatives aux congés spéciaux 
pour études avaient été incluses dans le Règlement du Personnel et, grâce à des 
accords transitoires passés avec les Fondations Kellogg et Rockefeller, certains 
membres du personnel avaient pu recevoir des bourses de perfectionnement. 
Depuis lors, l'Organisation n'a cessé d'élargir son propre programme de forma
tion du personnel comme le montrent, dans les budgets annuels, les sommes 
affectées au financement des congés pour études : $30 000 en 1960 ( année où le 
programme de formation a été lancé) et $95 000 en 1967. 

Entre 1958 et 1967, 91 membres du personnel, renonçant à leur congé 
annuel et à leur traitement, ont bénéficié d'un congé pour suivre, dans des 
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universités ou d'autres centres d'enseignement, des cours pour la plupart sanc
tionnés par le titre de Master ou par un diplôme de santé publique. Il s'agissait 
entre autres de 36 médecins et de 25 infirmières. En outre, de 1960 à 1967, la 
possibilité de suivre des cours d'entretien de courte durée a été donnée à 70 autres 
membres du personnel, dont 35 médecins et 7 infirmières. 

L'organisation de cours de formation au Siège a marqué une deuxième 
étape importante. Dix de ces cours, de six semaines chacun, ont eu lieu depuis 
1962, le nombre total des participants s'élevant à 120. Ces derniers étaient pour 
la plupart des représentants de l'OMS, des cadres des bureaux régionaux et des 
responsables de missions dans les pays. Les cours ont compris notamment des 
exposés sur la politique de l'OMS dans le domaine sanitaire, un réexamen des 
connaissances auxquelles fait appel l'action internationale de santé publique et 
ses nouveaux aspects : économie sanitaire, sociologie, démographie et plani
fication. Les cours qui ont été organisés en 1967 portaient sur l'analyse des 
systèmes, la recherche opérationnelle, l'élaboration de budgets-programmes et 
l'analyse des coûts et rendements, ainsi que sur les aspects sanitaires de la dyna
mique des populations. Un cours sur la planification sanitaire nationale a égale
ment eu lieu à l'Université des Antilles à la Jamaïque; les sujets traités compre
naient l'économie, la statistique, la démographie, les sciences psycho-sociales et 
les techniques de planification. 

Une formation spéciale en matière d'éradication du paludisme, portant notam
ment sur les techniques d'éradication, l'épidémiologie, l'hématologie, la parasi
tologie et l'administration de la santé publique, a été donnée à 196 membres du 
personnel technique de niveau professionnel dans les centres de préparation créés 
à cet effet. Une formation supérieure a été également assurée à des infirmières 
de la santé publique de langue française. De même, depuis 1962, l'Université 
de Naples organise, avec le soutien de l'OMS, une formation postuniversaitaire 
destinée à des ingénieurs sanitaires francophones. 

Au total, 250 membres du personnel - la majorité occupant des postes de la 
catégorie professionnelle au Siège - ont suivi des cours d'informatique. Des 
cours analogues ont eu lieu dans les bureaux régionaux. Pendant toute la décen
nie, des cours de langues et des séances collectives d'orientation ont été réguliè
rement organisés. On s'est en particulier constamment efforcé de mieux informer 
les nouveaux arrivants. 

LE PROBLÈME UNIVERSEL 
DU MANQUE DE PERSONNEL QUALIFIÉ 

Si les problèmes de formation de personnel préoccupent l'OMS, ils retien
nent également l'attention de l'Organisation des Nations Unies, des autres insti-
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tutions spécialisées et de nombre d'organisations aux compétences et aux intérêts 
extrêmement variés. Ainsi, l'Assemblée générale des Nations Unies elle-même 
a demandé que lui soit présenté un rapport sur la mise en valeur et l'utilisation 
des ressources humaines. Ce thème a été traité dans bien d'autres contextes, en 
particulier dans les études du Comité consultatif des Nations Unies sur l'Appli
cation de la Science et de la Technique au Développement, dans les plans relatifs 
à la décennie des Nations Unies pour le développement et, à l'échelon régional, 
dans les travaux de la première réunion du groupe de travail de la main-d'œuvre 
et de la formation professionnelle de la Commission économique pour l'Afrique, 
qui s'est tenue à Addis-Abéba en 1964. 

Bien que les institutions aient chacune à étudier des problèmes de personnel 
particuliers, leurs préoccupations communes en la matière les ont amenées à se 
consulter de plus en plus fréquemment. C'est ainsi que le Comité administratif 
de Coordination (CAC) a créé un Sous-Comité de l'Enseignement et de la For
mation professionnelle qui se réunit régulièrement depuis 1961. Pendant la seule 
année 1965, l'OMS a participé notamment à la réunion du Sous-Comité inter-insti
tutions du CAC pour l'Enseignement et la Formation ; à la réunion, organisée par 
l'UNESCO, des ministres de l'éducation des pays d'Asie; à la conférence sur la 
formation du personnel sanitaire convoquée par le Centre Est-Ouest de l'Uni
versité de Hawaï; à la conférence sur les recherches d'hygiène rurale qui s'est 
tenue à Ludhiana, Inde; enfin, à la conférence organisée à Vienne par l'Asso
ciation internationale des Professeurs et Maîtres de Conférences des Universités. 

En ce qui concerne les activités menées de concert avec d'autres organisations, 
l'OMS collabore avec le Programme des Nations Unies pour le Développement 
en vue de la formation d'ingénieurs sanitaires; avec l'UNESCO pour la formation 
des enseignants en matière d'hygiène; avec la FAO pour l'organisation de cours 
de nutrition et pour des études sur l'enseignement vétérinaire ; avec l'OIT pour 
la révision de la Classification internationale type des Professions ; enfin, avec 
l'AIEA pour la formation de spécialistes de l'hygiène des radiations. L'Organi
sation travaille aussi en étroite collaboration avec le PISE, sans l'aide duquel 
nombre des programmes nationaux de formation qu'elle a soutenus jusqu'ici 
n'auraient pu être menés à bien. 

Certaines des autres institutions s'intéressent aussi au développement des 
ressources humaines à grande échelle ; c'est ce qu'attestent par exemple les 
enquêtes générales qui ont été entreprises pour évaluer les besoins de tel ou tel 
pays en personnel et en moyens de formation, en vue de l'élaboration d'un 
programme complet de développement. La première de ces enquêtes a été orga
nisée au Cameroun en 1962 sur l'initiative principale de l'OIT et de l'UNESCO. 
Il fallait aussi faire des enquêtes sur la situation de la main-d'œuvre dans des 
domaines particuliers - notamment celui de la santé - en tenant compte, 
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naturellement, de l'ensemble des besoins en main-d'œuvre et des plans généraux 
de développement social et économique. C'est ainsi qu'en 1961 des enquêtes ont 
été effectuées dans onze pays d'Afrique pour obtenir des renseignements sur leur 
personnel sanitaire et sur les moyens de formation dont ils disposaient. Des 
enquêtes analogues ont eu lieu en 1962 dans six autres pays. Leurs résultats et 
les perspectives qui s'en dégageaient ont été examinés au cours d'une réunion 
spéciale tenue à l'occasion de la session d'octobre 1962 du Comité régional de 
l'Afrique. 

Avec la coopération de la Fondation Milbank, une conférence a été organisée 
en 1963 pour évaluer les besoins de l'Amérique latine dans le domaine de l'ensei
gnement médical. Une étude distincte faite ultérieurement sur les besoins en 
personnel sanitaire de la Colombie a été examinée à la conférence internationale 
sur le personnel sanitaire et l'enseignement médical qui s'est tenue à Maracay 
(Venezuela) en juin 1967. On s'est également penché sur le problème connexe de 
« l'exode des cerveaux», à l'occasion notamment d'une enquête sur l'émigration 
des membres des professions sanitaires, scientifiques et techniques en Amérique 
latine.1 

Faisant sienne une recommandation du Conseil exécutif, la Quinzième Assem
blée mondiale de la Santé a préconisé que les programmes de santé publique de 
dix ans que pourraient entreprendre les gouvernements dans le cadre du dévelop
pement économique et social accéléré comprennent notamment des mesures 
destinées à « concentrer les efforts sur l'enseignement et la formation de per
sonnel professionnel et auxiliaire afin de renforcer les services de santé, avec 
fixation d'objectifs précis et mesurables pour chaque catégorie de personnel selon 
les besoins déterminés à l'avance dans chaque cas». 

Le manque de personnel est parfois tel qu'il justifie des mesures sans 
enquêtes préalables. L'assistance spéciale pour la formation de médecins 
dont la République démocratique du Congo a bénéficié au moment de son 
accession à l'indépendance fournit l'exemple d'une situation de ce genre (voir 
ci-dessus, page 107). 

1 Organisation panaméricaine de la Santé (1966) Migration of health personnel, scientists and 
engineers from Latin America (Scientific Publications No. 142), Washington. 



CHAPITRE 4 

Maladies transmissibles 

Dans la lutte contre les maladies transmissibles, la stratégie générale doit 
tenir compte de multiples facteurs qui, dans de nombreux pays, ont des réper
cussions sur les conditions écologiques et sur l'épidémiologie des diverses mala
dies : accroissement de la population et mise en culture de terres vierges, 
urbanisation rapide et parfois désordonnée, développement des voyages inter
nationaux et du commerce (y compris celui des produits alimentaires d'origine 
animale et des aliments du bétail), situation troublée dans certaines régions. 

Au cours de la décennie qui vient de s'achever, plusieurs alertes ont averti 
le monde de la persistance du danger que représentent le choléra, la peste et la 
fièvre jaune. En outre, de nouvelles maladies ou de nouveaux syndromes sont 
apparus (par exemple, la fièvre hémorragique transmise par les moustiques), 
l'histoire naturelle de certaines affections s'est modifiée (c'est le cas pour les 
salmonelloses) et d'autres ont gagné en importance (notamment les arboviroses). 
Certaines maladies transmissibles ont été finalement endiguées et ont progressi
vement disparu dans les pays avancés (fièvre typhoïde, diphtérie, poliomyélite, 
coqueluche, tuberculose, variole, etc.), mais on a vu parallèlement s'accroître 
le danger de leur réintroduction à partir de pays en voie de développement, 
notamment lorsque l'immunité des populations n'est pas maintenue à un niveau 
suffisant. 

Cependant, grâce à des campagnes de masse et à la mise au point de nouvelles 
méthodes - dans certains cas avec l'assistance de l'OMS - il a été possible de 
limiter l'étendue de fléaux comme le paludisme, le pian, la poliomyélite, la fièvre 
jaune, la tuberculose et le typhus. Pour ce qui est des maladies à virus, de nou
veaux vaccins - tels que les vaccins antirougeoleux et les vaccins antivarioliques 
lyophilisés - ont apporté au monde de solides espoirs pour l'avenir. La chimio
thérapie et la chimioprophylaxie ont aussi beaucoup évolué. L'amélioration des 
méthodes appliquées dans les essais contrôlés sur le terrain permet de mieux 
évaluer les techniques utilisées et de les perfectionner, comme on l'a fait, par 
exemple, pour la vaccination antityphoïdique. 

Les lacunes que comportent les systèmes nationaux de notification des mala
dies transmissibles sont bien connues. Sur le plan mondial, le Règlement sanitaire 
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international s'applique principalement aux maladies quarantenaires (peste, cho
léra, fièvre jaune, variole, typhus, fièvre récurrente). Une nouvelle activité - la 
surveillance épidémiologique - a été entreprise ; elle vise à fournir des bases 
plus larges et plus solides pour l'analyse des situations épidémiologiques, le choix 
des politiques de santé publique, la détermination, l'application et l'évaluation 
des mesures de lutte, ainsi que des indications plus complètes sur toute évolution 
du tableau des maladies transmissibles pouvant constituer un signe avant-coureur 
d'épidémie. 

L'Organisation a fourni divers types d'assistance pour la formation d'épidé
miologistes, sans lesquels on ne saurait concevoir une lutte efficace contre les 
maladies transmissibles. Elle a attribué un grand nombre de bourses d'études 
individuelles et, depuis 1962, a aidé à organiser une série de cours supérieurs 
d'épidémiologie, d'une durée de neuf mois chacun, à l'intention des médecins 
des pays en voie de développement. Inaugurés en 1962 à Edimbourg, ces 
cours ont bénéficié de la coopération d'établissements d'enseignement médi
cal postuniversitaire de Prague et de Zagreb. Dès 1966, les cours de six mois don
nés à Prague sur l'épidémiologie, la statistique et la lutte contre les maladies 
transmissibles qui prévalent en Europe ont été suivis, à New Delhi, d'un stage 
de formation pratique en matière de prévention et de contrôle des maladies trans
missibles les plus répandues dans les zones tropicales. En outre, des séminaires 
itinérants sur l'organisation des services épidémiologiques et leur rôle dans la 
lutte contre les maladies transmissibles ont été organisés dans l'Union des Répu
bliques socialistes soviétiques en 1963, 1964 et 1966. 

Le présent chapitre donne un aperçu des progrès enregistrés au cours de la 
décennie dans la lutte contre les maladies transmissibles en évoquant les activités 
soutenues par l'OMS dans divers domaines: surveillance épidémiologique et 
Règlement sanitaire international, éradication de la variole, maladies à virus 
et à rickettsies et maladies apparentées, tréponématoses endémiques et maladies 
vénériennes, tuberculose, lèpre et autres maladies bactériennes, zoonoses, santé 
publique vétérinaire et hygiène des denrées alimentaires. Les travaux visant à 
combattre le paludisme, les autres maladies parasitaires et les vecteurs sont 
décrits dans le chapitre 5. 

SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE 

Appliquée aux maladies transmissibles, la surveillance épidémiologique 
consiste à étudier en permanence la distribution et la propagation des inf ec
tions, à signaler toute modification dangereuse de la situation et à réunir des 
données exactes et complètes qui puissent servir de base à des mesures de lutte 
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efficaces. Elle comprend également l'évaluation de ces données, leur communi
cation aux autorités intéressées, mais n'englobe aucune mesure de lutte propre
ment dite. 

C'est grâce à des méthodes nouvelles ou perfectionnées qu'on a pu rendre 
plus précise l'ancienne information épidémiologique; ces méthodes s'appliquent 
notamment à la notification des cas de certaines maladies sur lesquelles s'exerce 
la surveillance, au traitement statistique et à l'analyse des données; mais elles 
comprennent aussi des études de laboratoire et des enquêtes sur le terrain destinées 
à compléter les données de base sur l'incidence des maladies et à obtenir des 
renseignements sur leur propagation et leur écologie, sur les agents étiologiques, 
les réservoirs animaux, les vecteurs, etc. 

Il s'agit non pas d'attendre passivement des rapports, mais bien de recher
cher l'information à diverses sources, en particulier par des contacts personnels 
avec les spécialistes compétents. Corollairement, il importe de communiquer 
rapidement à tous ceux qui doivent être informés les renseignements réunis 
et analysés par le service de surveillance. 

Depuis son origine, l'OMS a exercé certaines fonctions de surveillance en ce 
qui concerne les maladies quarantenaires. Progressivement, elle a étendu cette 
surveillance à d'autres maladies transmissibles, dans le cadre de ses divers pro
grammes et par l'intermédiaire de son réseau toujours plus étendu de collabo
rateurs, aussi bien sur le terrain que dans les laboratoires. 

Cependant, le fait nouveau le plus intéressant a trait à l'information immu
nologique. En 1958, l'OMS a réuni un groupe d'étude des enquêtes immunolo
giques et hématologiques 1 pour mettre au point l'organisation d'enquêtes à 
plusieurs fins, qui comporteraient notamment des études hématologiques et séro
logiques sur des échantillons statistiquement valables de la population et dont les 
résultats pourraient, au moins dans certaines conditions, être extrapolés à la popu
lation tout entière, des recherches sur les anticorps spécifiques de diverses infec
tions pour déceler la présence passée ou actuelle de certains agents étiologiques 
dans la population considérée, l'examen de substances autres que les anticorps pour 
faire la lumière sur l'épidémiologie des maladies non transmissibles, enfin, la con
servation à long terme de fractions aliquotes de sérums pour étude ultérieure. 

En 1961, l'OMS a créé trois banques de référence pour les sérums: la banque 
mondiale de référence pour les sérums à l'Université Yale, à New Haven (Etats
Unis d'Amérique), et deux banques régionales à Johannesburg (Afrique du Sud) 
et à Prague. Les activités de ces banques ont englobé, dès le début, l'étude de 
diverses questions de méthodologie, en particulier l'influence de différentes 
techniques de conservation des sérums sur les résultats des recherches concernant 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 181. 
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les divers types d'anticorps. Plus tard, à l'occasion d'enquêtes sur les tréponé
matoses, des méthodes efficaces pour la lyophilisation des collections de sérums 
ont été mises au point (voir aussi page 144). 

Après six ans d'activité, la banque de référence pour les sérums de l'Univer
sité Yale avait mis en réserve, pour des études futures, 25 000 échantillons de 
sérums provenant de différentes parties du monde et celle de Prague 60 000. 
Quant à la banque de référence de Johannesburg, elle avait déjà rassemblé, en 
1965, 17 000 de ces échantillons. 

Pour disposer de renseignements immunologiques plus complets, on a élargi 
les objectifs des enquêtes séro-épidémiologiques sur le pian, et les sérums obtenus 
au Nigéria, aux Philippines, en Thaïlande et au Togo par les équipes épidémio
logiques OMS pour les tréponématoses ont été utilisés dans des études polyva
lentes. En 1966, les activités du Centre d'épidémiologie de la Tuberculose à 
Nairobi ont été étendues à d'autres maladies et cette institution, désormais 
appelée Centre épidémiologique, jouera certainement un rôle essentiel dans la 
surveillance épidémiologique pour la Région africaine. 

On a procédé à l'examen d'anticorps provenant de plus de quarante-cinq 
pays ou territoires d'Afrique, d'Asie, des Amériques et d'Europe et correspon
dant à diverses affections (poliomyélite, rougeole, rubéole, grippe et autres mala
dies à virus des voies respiratoires, arboviroses, ornithose, infections à rickett
sies, coqueluche et infection paracoquelucheuse, fièvre typhoïde, tréponématoses, 
toxoplasmose, trypanosomiase africaine) ; les antitoxines diphtérique et tétanique, 
ainsi que l'antistreptolysine O ont également été étudiées. En outre, on a entrepris 
ces dernières années des travaux sur d'autres aspects des échantillons de sang, 
notamment sur les facteurs génétiques et les modifications biochimiques. 

Les renseignements immunologiques ainsi rassemblés sont utiles non seulement 
pour apporter confirmation des cas de maladie notifiés, mais aussi pour évaluer les 
besoins en matière de vaccination et la prévalence des infections occultes, ainsi que 
pour établir des prévisions quant à l'évolution probable des diverses maladies. 

On trouvera dans les sections pertinentes du présent chapitre et de celui qui 
suit un aperçu des travaux de surveillance concernant la grippe, les tréponé
matoses, la tuberculose, le paludisme, la variole et le choléra. Pour illustrer certains 
aspects du programme de surveillance, les activités relatives à trois autres maladies 
sont évoquées ci-après. 

Dengue et fièvre hémorragique (voir également page 137) 

On peut considérer que la surveillance de la fièvre hémorragique a commencé 
en 1964 avec un séminaire tenu à Bangkok 1 (voir page 137). Le programme 

1 Voir Relevé épidém. hebd., 1964, 53, 665; Bull. Org. mond. Santé, 1966, 35, N° 1. 
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mis en œuvre dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occi
dental repose sur un réseau d'hôpitaux qui servent de postes de notification 
et sont reliés à des laboratoires périphériques et à des laboratoires de référence. 
Il est prévu un minimum d'investigations de routine pour chacun des cas fichés. 
En ce qui concerne la lutte contre les vecteurs, les travaux de surveillance de 
l'OMS à l'égard d'Aedes aegypti comprennent des études écologiques, des essais 
de lutte et l'enquête menée à l'échelle mondiale sur la distribution et les densités 
d'Aedes (voir page 229); les renseignements fournis par cette dernière permet
tent d'évaluer les risques de propagation de la maladie. Les données ainsi 
recueillies sont diffusées par l'intermédiaire des rapports de surveillance de 
l'OMS. 

Salmonellose (voir également page 172) 

Pour cette maladie, les activités de surveillance ont commencé en 1965 dans 
le cadre du programme relatif aux maladies bactériennes et à la santé publique 
vétérinaire. Un réseau européen de centres nationaux de référence a été organisé 
et relié au centre international des Salmonella, à l'Institut Pasteur de Paris. 
En 1967, l'OMS a commencé à diffuser régulièrement au moyen de rapports de 
surveillance les données rassemblées. 

La surveillance efficace des Salmonella contribue à la détection précoce de 
toute modification du tableau de la morbidité et permet d'adapter sans retard 
les mesures de lutte - par exemple en cas d'apparition de nouveaux types de 
Salmonella ou en cas de poussées épidémiques anormalement vives provoquées 
par un type déjà en circulation ; elle peut en outre faciliter la prévention inter
nationale de la maladie lorsque sa propagation est due à l'importation d'une 
denrée déterminée. 

On envisage d'étendre le programme de surveillance des Salmonella à d'autres 
Régions, notamment à celle des Amériques où de l'excellent travail se fait déjà 
dans ce domaine au Canada et aux Etats-Unis. 

Rage (voir également page 177) 

La propagation de cette maladie chez les animaux sauvages de différents 
pays d'Europe inquiète les administrations de la santé publique humaine et 
vétérinaire, et des programmes nationaux de surveillance ont été mis sur pied 
dans plusieurs pays. En coopération avec la FAO et l'Office international des 
Epizooties (OIE), un programme international de surveillance épidémiologique 
a été mis en train, à l'échelle de l'Europe pour commencer. 
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QUARANTAINE INTERNATIONALE 

Le Règlement sanitaire international 

Le Règlement sanitaire international a continué de régir les mesures officielles 
qui peuvent être prises à l'encontre des six maladies quarantenaires : peste, 
choléra, fièvre jaune, variole, typhus et fièvre récurrente. En raison des problèmes 
que son application par les divers pays peut susciter et des situations nouvelles 
qui peuvent rendre sa révision nécessaire, le Règlement exige de l'OMS une 
attention constante. 

Le Comité OMS de la Quarantaine internationale, qui s'est réuni neuf fois 
au cours de la décennie, examine périodiquement l'application du Règlement 
et formule, s'il y a lieu, des recommandations concernant les amendements à 
lui apporter pour tenir compte des changements intervenus dans la structure 
du trafic international, des progrès des sciences et des techniques, de l'évolution 
de la conjoncture épidémiologique et de l'expérience acquise dans la lutte contre 
les maladies quarantenaires. A l'occasion de sa dernière réunion, à la fin de 1967, 
le Comité a recommandé une révision des règles actuellement en vigueur qui sera 
soumise à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1968. 

Des amendements recommandés par le Comité ont déjà été adoptés par les 
Treizième (1960), Seizième (1963) et Dix-Huitième (1965) Assemblées mondiales 
de la Santé. Certains d'entre eux ont eu pour effet de simplifier l'application du 
Règlement. Ainsi, la présentation de la Déclaration maritime de santé par le 
capitaine d'un navire arrivant dans un port d'escale en provenance d'un autre 
pays n'est plus obligatoire, les autorités du pays d'arrivée ayant désormais la 
latitude de demander ou non ce document. Une disposition analogue est appli
cable aux aéronefs. 

Aux termes d'autres amendements, les administrations sanitaires sont tenues 
de notifier à l'Organisation mondiale de la Santé non seulement les cas de maladies 
quarantenaires contractées dans une autre circonscription du pays mais aussi les 
cas importés et, lorsqu'elles doivent faire face à des difficultés spéciales« qui cons
tituent un grave danger pour la santé publique», elles peuvent désormais exiger de 
toute personne en provenance d'un autre pays qu'elle indique par écrit son adresse 
de destination. Une autre disposition nouvelle concerne la désinsectisation des 
navires et des aéronefs en vue de prévenir la propagation du paludisme ou 
d'une autre maladie transmise par des moustiques. 

Le certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole 
a fait lui aussi l'objet d'un amendement en vertu duquel l'utilisation d'un vaccin 
lyophilisé ou liquide certifié conforme aux normes recommandées par l'Orga
nisation mondiale de la Santé doit être stipulée sur le certificat, qui précisera 
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également l'origine du vaccin et le numéro du lot. Ce nouveau certificat est obli
gatoire depuis le 1er janvier 1967. En 1965, la période maximale de validité du 
certificat international de vaccination ou de revaccination contre la fièvre jaune 
a été portée de six à dix ans. 

Mais toutes les recommandations du Comité n'impliquent pas une modifi
cation du Règlement. A propos du paludisme, par exemple, tout en admettant 
que des mesures sanitaires spéciales peuvent devoir être appliquées aux «migrants, 
travailleurs saisonniers ou personnes prenant part à des rassemblements pério
diques importants », le Comité a estimé qu'il n'y avait pas lieu de soumettre les 
autres catégories de voyageurs internationaux à des mesures sanitaires spéciales 
ni, en conséquence, de modifier le Règlement sanitaire international à cet égard. 

Après avoir examiné la disposition du Règlement qui fait obligation à tout 
port ou aéroport d'être pourvu d'un service d'eau potable, le Comité est parvenu 
à la conclusion que la qualité de « l'eau potable» ne doit pas être inférieure à 
celle décrite dans les normes internationales applicables à l'eau de boisson 1 

publiées par l'OMS en 1958 et révisées en 1962. 
Certains problèmes de santé publique se rapportant aux transports aériens, 

qui avaient été mis en relief au cours de la Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé, ont été examinés en collaboration avec l'Organisation de !'Aviation civile 
internationale (OACI). Il s'agissait en particulier de la protection de la santé des 
équipages dans tous les aéroports utilisés sur les itinéraires suivis, des mesures 
de contrôle à appliquer dans les aéroports à l'égard de maladies telles que la 
dysenterie, les intoxications alimentaires, la gastro-entérite et le paludisme, ainsi 
que de la nécessité d'assurer, dans tous les aéroports internationaux et toutes 
les zones de transit direct, tout au moins sur les lignes principales, des conditions 
d'hygiène et de salubrité d'un niveau très élevé. Les efforts solidairement déployés 
dans ces domaines par les deux organisations ont abouti à la convocation d'un 
comité d'experts de l'hygiène et de la salubrité dans les transports aériens (1958) 2 

et à la publication, après son examen par le Comité de la Quarantaine internatio
nale, d'un guide illustré sur l'hygiène et la salubrité dans les transports aériens 3 

à l'usage du personnel des aéroports. 
La question de la mise au point de nouvelles méthodes de désinsectisation des 

aéronefs - mesure prescrite par le Règlement sanitaire international dans le cas 
de la fièvre jaune, du paludisme et des autres maladies transmises par des mous
tiques - est traitée à la page 234. 

1 Organisation mondiale de la Santé (1965) Normes internationales pour l'eau de boisson, 2° éd., 
Genève. 

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 174. 
3 Organisation mondiale de la Santé (1960) Guide d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens, 

Genève. 
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Le Règlement assigne en particulier à l'Organisation deux responsabilités 
importantes : d'une part, centraliser les notifications et, d'autre part, diffuser 
des informations épidémiologiques. Ces dernières sont émises chaque jour de 
Genève par le moyen de bulletins radiotélégraphiques en morse. La plupart des 
notifications télégraphiques de maladies quarantenaires sont transmises selon le 
Code télégraphique épidémiologique (CODEPID), dont l'index géographique a 
été entièrement révisé en 1966 pour tenir compte des nombreux changements 
intervenus depuis la révision de 1961. 

Au cours du deuxième semestre de 1961, les attributions des Stations OMS 
d'informations épidémiologiques d'Alexandrie, de Singapour et de Washington 
ont été transférées au Siège de l'OMS à Genève. Depuis lors, l'administration du 
Règlement par l'OMS est complètement centralisée et le Siège communique 
directement avec toutes les administrations sanitaires. Le Rapport épidémiolo
gique hebdomadaire de la station de Singapour, dont le premier numéro datait 
du 1er mars 1925, a paru pour la dernière fois le 28 décembre 1961, et le Bulletin 
épidémiologique hebdomadaire du Bureau régional de la Méditerranée orientale 
a cessé de paraître à la fin du même mois. Quant au Weekly Epidemiological 
Report du Bureau sanitaire panaméricain/Bureau régional OMS pour les Amé
riques, dont la publication continue, il a cessé dès 1962 d'être utilisé pour la diffu
sion de renseignements dans le cadre du Règlement. 

Le Relevé épidémiologique hebdomadaire de l'OMS, qui en est à sa quarante
deuxième année de publication ininterrompue à Genève, est expédié tous les 
vendredis par avion dans le monde entier et diffuse les renseignements reçus 
jusqu'au jeudi soir. Depuis 1958, chaque numéro contient, pour chacune des 
maladies quarantenaires, une liste mondiale des circonscriptions infectées qui ont 
été signalées à l'OMS. C'est sur cette liste que se fondent les autorités de la quaran
taine pour décider s'il y a lieu ou non d'appliquer des mesures sanitaires aux 
voyageurs en provenance de tel ou tel endroit. Des renseignements destinés à faci
liter l'application de dispositions particulières du Règlement ( concernant les certi
ficats de vaccination exigés par les divers pays,1 les centres de vaccination contre 
la fièvre jaune, 2 les ports 3 et aéroports 4 notifiés en application du Règlement 
sanitaire international) sont publiés séparément. 

La station navale d'émission de Singapour et d'autres stations d'Asie 

1 Organisation mondiale de la Santé (1967) Certificats de vaccination exigés dans les voyages inter• 
nationaux, Genève. 

2 Organisation mondiale de la Santé (1966) Centres de vaccination contre la fièvre jaune pour les 
voyages internationaux, Genève. 

3 Organisation mondiale de la Santé (1964) Ports notifiés en application du Règlement sanitaire 
international, Genève. 

4 Organisation mondiale de la Santé (1967) Aéroports notifiés en application du Règlement sanitaire 
international, Genève. 
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retransmettent quotidiennement depuis la première semaine de janvier 1962 le 
tableau épidémiologique mondial du bulletin radiotélégraphique émis de Genève. 
La station d'Abu-Zabal (Le Caire) a relayé le bulletin de Genève pendant les six 
premiers mois de 1962, jusqu'à ce que les pays auxquels la retransmission était 
destinée puissent sans peine capter directement les émissions de Genève. 

La deuxième édition annotée du Règlement sanitaire international a été publiée 
en 1961 et la troisième (l'actuelle) en 1966. Cette dernière 1 contient le texte amendé 
du Règlement en vigueur au 1er janvier 1966, ainsi que les interprétations et 
recommandations formulées par le Comité de la Quarantaine internationale et 
approuvées par l'Assemblée de la Santé. On y trouve aussi le texte de toutes les 
réserves au Règlement émanant de divers pays, les dispositions encore en vigueur 
pour certains pays sous la forme antérieure à leur amendement et diverses autres 
annexes documentaires. 

L'Organisation a continué de donner des avis à différents pays ou groupes 
de pays sur des problèmes de quarantaine. Ainsi, les préoccupations suscitées 
dans la Région du Pacifique occidental par certaines maladies quarantenaires 
- le choléra et la peste notamment - et l'extrême diversité des politiques 
quarantenaires nationales l'ont conduite à convoquer à Manille, en 1967, un 
séminaire régional sur la quarantaine internationale qui s'est principalement 
intéressé à la prévention de la peste et à la lutte contre cette maladie, en tenant 
compte en particulier de la situation qui règne dans la République du Viet-Nam. 

Aux termes de l'article 104 du Règlement sanitaire international, des arran
gements spéciaux peuvent être conclus entre Etats ayant des intérêts communs 
pour faciliter l'application du Règlement. Dans la Région africaine, où l'on 
prend de plus en plus nettement conscience de la vulnérabilité des zones fron
tières aux maladies transmissibles répandues dans les pays voisins, un accord 
de ce genre a été conclu en 1965 entre le Rwanda et la République démocratique 
du Congo. 

Maladies quarantenaires 

Les six maladies quarantenaires sont étudiées ci-après en fonction des noti
fications reçues et des mesures prises dans le cadre du Règlement sanitaire inter
national. On trouvera des renseignements complémentaires sur ces maladies et 
les travaux qu'elles ont suscités dans d'autres sections du présent chapitre ; il 
arrive que le nombre des cas notifiés en vertu du Règlement sanitaire international 
ne concorde pas avec celui qui ressort d'autres rapports adressés à l'OMS. 

1 Organisation mondiale de la Santé (1966) Règlement sanitaire international, troisième édition 
annotée, Genève. 
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Choléra (voir aussi page 165) 

Dans son cinquième rapport, adopté par la Onzième Assemblée mondiale de 
la Santé en 1958, le Comité de la Quarantaine internationale avait exprimé 
l'avis que le paracholéra dû au vibrion El Tor ne devait pas être assimilé au 
choléra, maladie quarantenaire. Cette affection demeurait apparemment circons
crite aux Célèbes (Indonésie) depuis de nombreuses décennies. Mais, à partir 
de 1960, elle commença à se manifester dans d'autres parties de l'Indonésie, 
d'où elle se propagea à d'autres régions de l'Asie. L'OMS fut ainsi amenée à 
convoquer, en mai 1962, la première réunion extraordinaire du Comité de la 
Quarantaine internationale. Compte tenu des constatations scientifiques nou
velles, le Comité recommanda à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 
que le mot choléra, dans la définition des maladies quarantenaires donnée à 
l'article 1 du Règlement sanitaire international, soit considéré comme s'enten
dant aussi de l'infection due au vibrion El Tor. 

Au début de la deuxième décennie de l'OMS, il semblait qu'en dehors de 
la zone d'endémie de l'Inde et du Pakistan oriental la maladie ne faisait peser 
aucune menace sur le reste du monde. Or, à partir de 1959, des cas de choléra 
furent signalés (souvent pour la première fois depuis des années) par les Etats ou 
territoires suivants: Afghanistan, Bahrein, Birmanie, Brunéi, Cambodge, Chine 
(Taïwan), Hong Kong, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Japon, Macao, Malaisie 
(Malaya, Sabah, Sarawak), Népal, Pakistan, Philippines, République de Corée, 
République du Viet-Nam, Singapour, Thaïlande, Union des Républiques socia
listes soviétiques. A la fin de 1967, la plupart des régions nouvellement atteintes 
n'avaient plus signalé depuis quelques années de retour offensif de la maladie, 
mais celle-ci était en revanche devenue endémique aux Philippines, dans la 
République du Viet-Nam et en Thaïlande. Sur la carte 2 apparaissent les zones 
dans lesquelles des cas ont été signalés en 1967. Comme le montre le graphique 1 
(page 167), le nombre des cas notifiés pendant la décennie demeure peu élevé, 
en dépit de l'accroissement du nombre de pays touchés. 

Lorsque le choléra frappa l'Iran en 1965 et l'Irak en 1966, après en avoir 
été absent pendant des dizaines d'années, les pays voisins prirent des mesures 
sanitaires qui allaient bien au-delà de celles qu'ils s'étaient engagés à ne pas 
dépasser en souscrivant au Règlement sanitaire international. C'est ainsi qu'ils 
interdirent l'accès de leur territoire par terre, par mer et par air à tous les voya
geurs en provenance de pays infectés. Placées devant la quasi-impossibilité de 
poursuivre leurs activités, les compagnies aériennes durent annuler certains vols 
et en dérouter d'autres. Les aéronefs furent systématiquement désinfectés et 
désinsectisés, les voyages par mer partiellement paralysés dans la région, les 
échanges commerciaux et les communications sérieusement entravés. Pour aider 



CARTE 2. CAS DE CHOLÉRA NOTIFIÉS EN 1967 1 

0 
a 

ANDAMAN & D 

NICOBAR 
96 

\• 

e Dans une ville attenante à un port ou à un aéroport * Cas suspects inclus 

1 Chiffres provisoires tirés des rapports reçus par !'OMS à la date du 15 janvier 1968. 

IQUE DU VIET-NAM t····.· .. ·•••.·.• P·•·H···••ILIPPINES 664* · ... ··. 1120* 
Manille(403) ·· ... 

trang (44) v\. '\ 
" '\5 a: i:,;;'.;R 

,,f; b4r7"i;'Ç~bu (12) 

~ Ozami 
(15) 

.. 1 

(fi{ .... ···.· .. Œ.' .... ·.· .. ·. \)\f 
•.· { •... ··. \\i 1 1A • ..l:>ç,~~ · .• 

. n +J·••·•··· ~ Macassar (l ),.::·." ·.· n. WHO sooa5 

+ Cas suspects 

~ 
~ 
tT1 
Cl'.> 

~ z 
Cl'.> 

ê: 
Cl'.> 
Cl'.> ; 
~ 

-N 
w 



124 LA DEUXIÈME DÉCENNIE 

à la détente, l'OMS convoqua au début de 1967 à Ankara une conférence 
sur la coopération internationale dans la prévention du choléra qui réunit les 
ministres de la santé ou de hauts fonctionnaires sanitaires de différents pays 
des Régions de la Méditerranée orientale et de l'Europe. 

Peste (voir aussi page 169) 

Des foyers de peste subsistent chez les rongeurs sauvages en Asie, en Afrique 
et dans les Amériques, où des flambées viennent rappeler de temps à autre que 
la maladie n'a rien perdu de sa capacité de frapper d'assez grands nombres d'indi
vidus. L'Equateur et le Pérou ont signalé de graves épidémies depuis 1960. Au 
cours des cinq dernières années, mais en 1966 et 1967 surtout, une augmentation 
considérable de la morbidité, y compris par peste pneumonique, a été signalée 
dans les régions troublées de la République du Viet-Nam. Les villes portuaires 
infectées de ce pays constituent une menace pour la navigation internationale. 

Fièvre Jaune (voir aussi page 136) 

En 1958, tout donnait à penser que la fièvre jaune avait de nouveau reculé: 
les cas notifiés étaient relativement peu nombreux, et encore s'agissait-il de fièvre 
jaune de brousse. Mais, en 1959, une épidémie frappant plus de 100 personnes 
éclata dans le sud du Soudan, à la frontière éthiopienne, et, de 1960 à 1962, 
le sud-ouest de l'Ethiopie fut le théâtre d'une épidémie exceptionnellement impor
tante qui causa plus de 3000 décès (15 000 même selon certaines estimations) .1 

En 1965, l'Afrique occidentale fut à son tour atteinte: au Sénégal, à l'est de 
Dakar, une épidémie de fièvre jaune urbaine causa 216 décès sur 238 cas notifiés, 
qui ne représentaient certainement qu'une petite fraction du nombre de cas réel, 
pour lequel les estimations varient entre 2000 et 20 000. 2 Enfin, une nouvelle 
flambée qui s'est produite en Ethiopie, près du lac Abaya, au milieu de l'année 
1966, a fait quelque 350 victimes. 

Sans doute, les régions du Soudan, de l'Ethiopie et du Sénégal où ont éclaté 
ces épidémies sont-elles assez éloignées des grandes lignes de communications 
internationales, mais il n'en reste pas moins que deux de ces épidémies furent les 
plus importantes qu'on ait enregistrées depuis le début du siècle et que, pour 
certains pays de réceptivité amarile, la fièvre jaune est la plus redoutée de toutes 
les maladies quarantenaires. En Afrique, l'urbanisation entraîne la création de 
nouveaux gîtes larvaires pour Aedes aegypti, et il existe dans la brousse, tant en 
Afrique occidentale qu'en Afrique orientale, des foyers de fièvre jaune sur lesquels 
on ne possède pas encore de renseignements épidémiologiques précis. 

1 Sérié, C. et al. (1964) Bull. Org. mond. Santé, 30, 299-319. 
2 Bull. Org. mond. Santé, 1967, 36, 113-150. 
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Variole (voir aussi ci-dessous) 

Dans l'ensemble, le nombre total des cas notifiés a diminué au cours de la 
décennie: alors que la moyenne annuelle avait été de 124 886 cas pour la période 
de cinq ans allant de 1958 à 1962, elle était, en effet, tombée à 78 317 cas pour 
les cinq années suivantes (1963-1967). Il a, cependant, présenté deux pointes qui 
s'expliquent par le nombre exceptionnellement élevé des cas en Inde et au Pakis
tan oriental; la première se situe en 1958 et la seconde - inférieure d'environ 
60 % - en 1963. 

Comme dans le passé, c'est en Asie, avec 76 % de la morbidité variolique 
mondiale, que la grande majorité des cas ont été enregistrés, les pourcentages 
étant d'environ 18 % pour l'Afrique, 5,6 % pour les Amériques et 0,4 % pour 
l'Europe. En ce qui concerne la Région du Pacifique occidental, quelques cas 
ont été signalés dans la République de Corée en 1958, 1960 et 1961, en Malaisie 
où ils ont été importés en 1958, 1959 et 1966, enfin à Singapour en 1958 et 1959. 

A la fin de 1967, quinze pays qui avaient enregistré des cas de variole au 
début de la décennie étaient indemnes depuis quatre ou cinq ans. A l'exception 
du Lesotho, il ne s'agit pas de pays où un grand nombre de cas avaient été signalés 
auparavant. 

La variole se propage généralement par les voies de communication terrestres 
en Afrique, terrestres ou aériennes dans les Amériques, maritimes en Asie, et elle 
atteint l'Europe par le trafic aérien en provenance d'Afrique et d'Asie. 

Typhus et fièvre récurrente 

Avec la mise au point d'insecticides efficaces, le typhus et la fièvre récurrente 
transmis par les poux ont continué à perdre de leur importance sur le plan inter
national, à tel point que des mesures de protection corJre cette maladie sont 
rarement appliquées dans le trafic international. Dix pays seulement ont notifié 
des cas de typhus en 1967, contre plus de trente en 1958. La Bolivie, le Burundi, 
l'Equateur et l'Ethiopie viennent en tête de ceux qui déclarent régulièrement le 
plus grand nombre de cas. Au cours de la décennie, la fièvre récurrente est 
restée essentiellement circonscrite à l'Ethiopie, où quelque 4700 cas en moyenne 
sont déclarés chaque année. 

ÉRADICATION DE LA VARIOLE 

De toutes les maladies infectieuses, aucune n'est plus universellement redou
tée que la variole majeure, et la plupart des pays exécutent depuis plusieurs 
dizaines d'années des programmes visant à immuniser la population au moyen 
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de divers types de vaccin. A l'époque où l'OMS abordait sa deuxième décennie, 
presque tous les pays avancés étaient ainsi parvenus à éliminer la variole endé
mique sur leur territoire; aucun n'avait pu cependant relâcher les efforts de 
vigilance nécessaires pour prévenir la réintroduction de la maladie. 

C'est en 1958 que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé adopta à 
l'unanimité une résolution décidant la mise à exécution d'un programme mondial 
d'éradication de la variole. L'Assemblée notait à ce propos« que le montant des 
fonds consacrés au contrôle de la variole et à la vaccination antivariolique dans 
le monde entier dépasse celui des fonds qui seraient nécessaires pour obtenir 
l'éradication de la variole dans ses foyers d'endémicité, c'est-à-dire l'élimination 
des sources d'infection et de propagation, et que l'éradication pourrait rendre 
superflues dans l'avenir la vaccination et toutes les dépenses qu'elle entraîne». 

Les succès déjà remportés sur la maladie aussi bien dans des pays en voie de 
développement que dans des pays plus avancés prouvait clairement que l'entre
prise était parfaitement réalisable sur le plan technique. Le nouveau programme 
avait pour objet de maintenir l'état d'éradication dans tous les territoires libérés 
de la variole et d'intensifier les vaccinations dans les régions d'endémie. L'OMS 
s'efforça de soutenir ce programme au moyen de services techniques et consul
tatifs, sans accroître pour autant les charges de son budget ordinaire. On ouvrit 
donc un compte spécial pour l'éradication de la variole et on fit appel à des 
contributions volontaires. Cet appel, toutefois, ne fut que partiellement entendu. 

Pendant les deux premières années qui suivirent la mise en train du programme, 
l'OMS envoya dans divers pays des équipes d'experts chargés d'examiner les 
activités en cours et de préparer l'organisation et l'exécution de programmes 
d'éradication ; des projets pilotes furent entrepris dans seize régions de l'Inde; 
les travaux de laboratoire et la production de vaccin lyophilisé bénéficièrent de 
conseils et appuis techniques, et des bourses furent attribuées pour des études 
dans cet important domaine; enfin, des campagnes nationales furent organisées 
ou élargies dans sept pays d'Amérique du Sud. De son côté, le FISE fournit à 
des laboratoires de divers pays du matériel destiné à la production de vaccin 
lyophilisé. 

De 1960 à 1965, l'effort d'éradication s'intensifia un peu partout. Des pro
grammes furent entrepris en Afghanistan, en Arabie Saoudite, en Birmanie, au 
Népal, au Pakistan, au Soudan, en Thaïlande, au Yémen et dans plusieurs pays 
des Régions africaine et des Amériques. Plusieurs de ces programmes reçurent une 
assistance de l'OMS, qui envoya notamment du personnel aux pays intéressés. Des 
équipes mobiles qui procédaient à des enquêtes de dépistage et de contrôle des 
tréponématoses dans des régions d'endémicité variolique - par exemple au 
Cambodge, en Haïti, au Niger, au Nigéria, aux Philippines, dans le Sierra Leone, 
au Tchad, en Thaïlande et au Togo, - furent chargées en outre des vaccina-
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tions antivarioliques. Le recul continu du pian leur permit de consacrer de plus 
en plus de temps à la lutte contre la variole et, de 1958 à 1965, quarante millions 
de doses de vaccin furent administrées par ces équipes. L'Union des Républiques 
socialistes soviétiques envoya plus de cinq cents millions de doses de vaccin 
lyophilisé à l'Inde et à d'autres pays d'Asie et d'Afrique, et plusieurs autres 
pays firent également don de vaccin pour le programme mondial ; de leur côté, 
les Etats-Unis d'Amérique apportèrent un important soutien financier au pro
gramme de l'Inde. 

D'autre part, l'OMS organisa des conférences et des cours de formation sur 
divers aspects du diagnostic clinique et de laboratoire, sur la conduite des pro
grammes d'éradication et sur les mesures à prendre pour prévenir la transmission 
de la maladie d'un pays à l'autre. 

En 1964, un comité d'experts dressa le bilan du programme et fut ainsi amené 
à souligner l'importance d'une coopération internationale et régionale, ainsi que 
la nécessité de faire évaluer tous les programmes nationaux de vaccination par 
des équipes indépendantes.1 Le Comité formula également des recommandations 
sur divers points techniques, notamment sur les méthodes de vaccination et les 
vaccins. Il estima en particulier que l'emploi du vaccin lyophilisé s'imposait dans 
les pays chauds et là où les communications sont difficiles. 

L'Organisation a fourni une assistance technique et des bourses d'études pour 
faciliter la production de vaccin dans plusieurs pays d'Afrique, d'Asie, d'Océa
nie et d'Amérique latine. Dans la Région africaine, trois centres produisent 
maintenant du vaccin lyophilisé et des préparatifs ont été faits à cet effet en Guinée 
et au Sénégal. Onze laboratoires de différents pays d'Amérique latine ont été 
équipés par le FISE pour produire tout le vaccin lyophilisé nécessaire aux pays en 
cause et à l'ensemble de la Région. Bien que l'on s'achemine rapidement vers 
l'emploi exclusif du vaccin lyophilisé dans tous les pays d'endémie de l'Asie du 
Sud-Est, beaucoup de laboratoires doivent encore faire face à des difficultés en 
ce qui concerne la qualité du vaccin. 

L'incidence de la variole diminua un peu (voir aussi page 125). En 1958, 
279 000 cas avaient été déclarés dans le monde entier. Ce nombre, tombé 
à 81 000 en 1959, s'éleva de nouveau à 123 000 en 1963. Seule une propor
tion relativement faible des pays où la variole était endémique en 1959 l'avaient 
éradiquée à la fin de 1965. Tandis que des progrès considérables étaient enre
gistrés en Arabie Saoudite, en Bolivie, au Cambodge, en Equateur, en Irak, en 
Iran, dans la République du Viet-Nam, au Sénégal, au Soudan et en Thaïlande, 
la variole endémique se trouvait réinstallée au Pérou, pays d'où elle avait été 
éliminée pendant un certain temps. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 283. 
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Les échecs enregistrés pouvaient être imputés en grande partie à l'insuffisance 
des moyens de transport, des effectifs opérationnels et des fournitures de vaccin 
lyophilisé. Dans plusieurs programmes, la planification ainsi que l'encadrement 
des agents et des équipes de vaccination laissaient à désirer. Rares étaient les cas où 
l'on avait pris soin de mettre en place des systèmes adéquats de surveillance et 
d'évaluation, de sorte que les lacunes et les faiblesses passaient inaperçues et 
qu'on ne pouvait y remédier. Dans un pays, les insuffisances du système de surveil
lance permirent à la variole, qui avait été réintroduite, de s'implanter de nou
veau avant d'être décelée et il fallut recommencer un programme de vaccination 
systématique à l'échelle nationale. 

De toute évidence, les déplacements d'un pays à l'autre de certains groupes 
d'individus (tribus, populations nomades, marchands) et l'augmentation du tra
fic international sous toutes ses formes exigeaient une coordination générale des 
efforts. 

En 1966, la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé donna une nou
velle impulsion au programme d'éradication en décidant d'intensifier les efforts 
entrepris et d'accroître la participation de l'OMS. Celle-ci, désormais imputée 
sur le budget ordinaire de l'Organisation, englobe des avis techniques, la forma
tion de personnel national et l'achat de matériel et de fournitures (véhicules, 
instruments de vaccination, matériel de camping et matériel d'éducation sanitaire). 
On a estimé qu'il serait possible d'éradiquer la maladie en l'espace de dix ans 
à partir de 1967 moyennant un effort intensifié et coordonné à l'échelle mondiale. 
Mais ceci suppose un substantiel accroissement de l'aide internationale, c'est
à-dire des contributions volontaires au compte spécial pour l'éradication de la 
variole, ainsi que d'autres formes d'assistance multilatérale et bilatérale. 11 
faut en particulier assurer un approvisionnement suffisant en vaccin lyophilisé 
actif et stable, et l'on a estimé qu'il faudrait en fournir annuellement au moins 
deux cents millions de doses en plus des quantités déjà produites dans les pays 
d'endémie. Les pays où la maladie n'est pas endémique ont été invités à fournir 
une aide supplémentaire importante. A ce titre, l'Union des Républiques socia
listes soviétiques a fait don de soixante-quinze millions de doses dont la fourni
ture s'est échelonnée sur une période de trois ans et elle a continué de livrer de 
grandes quantités de vaccin lyophilisé à un certain nombre de pays d'Asie et 
d'Afrique dans le cadre d'accords bilatéraux; les Etats-Unis d'Amérique ont éga
lement fourni une assistance de ce type à dix-neuf pays de l'Afrique occidentale 
et centrale. Des motocyclettes ont été reçues du Japon, d'autres véhicules de 
la Pologne, et un certain nombre d'autres pays ont également proposé des dons 
de vaccin ou versé des contributions en espèces. 

Le premier centre régional de référence pour la variole s'est ouvert en 1966 à 
Moscou et le deuxième en 1967 à Atlanta (Etats-Unis d'Amérique); des dispositions 
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ont été prises pour la mise en place d'un réseau de laboratoires internationaux, 
régionaux et nationaux qui soutiendront les programmes entrepris dans les pays 
d'endémie en fournissant des services de diagnostic ainsi qu'une aide pour les 
travaux de recherche et d'évaluation. 

Il est à noter en outre que, selon les plans qui ont été élaborés, le Programme 
alimentaire mondial ONU/FAO distribuera des rations alimentaires spéciales 
aux équipes de vaccination dans certaines régions d'endémie, tandis que la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge soutiendra des programmes dans divers pays. 

La carte 3 montre l'incidence de la variole dans les pays d'endémie et les pays 
voisins en 1967. Il n'y avait plus alors que trois grandes régions où la variole 
restait endémique. En Amérique du Sud, le principal foyer était le Brésil, mais 
la maladie était encore périodiquement introduite dans certains secteurs de 
l'Argentine et de la Colombie. Dans tous les pays de l'Afrique au sud du 
Sahara, la variole était endémique ou risquait d'être introduite par des nomades 
ou des marchands. En Asie, le foyer principal d'endémie était constitué par l'Af
ghanistan, l'Inde, l'Indonésie, le Népal et le Pakistan; en Birmanie, après trois 
ans de campagne d'éradication, les cas de variole n'étaient plus que sporadiques. 
La population de l'ensemble de ces zones d'endémie étant estimée à quelque 
1100 millions de personnes, il faudra environ 2000 millions de vaccinations 
et revaccinations pour mener le programme à bonne fin en l'espace de dix ans. 

Depuis l'adoption de la résolution de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé, l'OMS s'est attachée en particulier à la planification et à la coor
dination des activités. L'effort de planification a porté notamment sur l'édu
cation sanitaire, l'organisation des services sanitaires de base, des laboratoires 
de santé publique, des statistiques et des opérations de surveillance. Des sémi
naires régionaux ont été réunis à Delhi et à Bangkok et trois cours sur le diagnos
tic de la variole en laboratoire ont été donnés en Amérique latine. En 1967, 
un groupe scientifique a étudié la stratégie générale de l'éradication et les pro
grammes techniques à appliquer dans les zones d'endémie. L'Organisation a fait 
établir et distribuer largement un manuel détaillé sur l'éradication de la variole, 
traitant en particulier des aspects opérationnels des programmes, de la surveil
lance, de l'évaluation et de l'éducation sanitaire, et où sont également abordés 
divers problèmes techniques et scientifiques concernant la maladie elle-même et 
la vaccination. D'autre part, un rapport trimestriel donne une évaluation du 
programme mondial d'éradication et des programmes nationaux, ainsi que des 
informations relatives à l'évolution récente du tableau épidémiologique de la 
maladie et à tous autres faits significatifs. 

A la fin de l'année 1967, des campagnes d'éradication étaient en cours dans 
tous les pays de l'Amérique du Sud. Des programmes avaient été entrepris dans 
vingt-cinq pays d'Afrique où plus de vingt millions de personnes avaient été vacci-
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nées. En Asie, l'exécution de tels programmes avait été intensifiée dans tous 
les pays sauf l'Indonésie, où des études préparatoires se poursuivaient encore. 

Au Brésil et en Afrique occidentale, les vaccinations ont été effectuées sur
tout au moyen d'injecteurs à air comprimé qui, sans aiguille, font pénétrer le 
vaccin dans les couches superficielles de la peau sous une pression élevée. Grâce 
à ces instruments, il est possible de vacciner 500 à 1000 personnes par heure 
avec une efficacité très supérieure. Pour en tirer le meilleur parti possible, des 
essais pratiques ont été organisés dans le cadre des programmes mis en œuvre. 

Afin d'éviter la réinstallation de la variole dans les pays où la maladie n'est 
pas endémique, on a mis sur pied un programme qui doit permettre de fournir à tout 
pays, dans un délai de deux à trois jours, du vaccin et des injecteurs à air comprimé 
prélevés sur une réserve spéciale d'urgence constituée à Genève, ainsi que diverses 
formes d'assistance technique. Une importance toute particulière est attachée au 
développement des activités de surveillance et d'évaluation à l'échelon national, 
régional et international, et un programme mondial de surveillance de la variole 
a été mis en train. 

Pour améliorer en qualité et en quantité la production de vaccin lyophilisé 
dans les laboratoires des pays d'endémie, l'OMS a conclu avec un grand produc
teur un accord aux termes duquel celui-ci prêtera son concours à une douzaine 
de laboratoires en matière de méthodologie, formation, et essai de vaccins. 

La progression des campagnes d'éradication de la variole dans les années qui 
viennent dépendra également de l'élargissement des connaissances à l'égard de 
cette maladie; c'est pourquoi l'OMS soutient des travaux de recherche sur ses 
diverses caractéristiques et sa prophylaxie par la vaccination; il s'agit notamment 
d'études sur la valeur prophylactique des gammaglobulines, 1 sur l'infectiosité 
de la variole à ses débuts, 2 sur la dissémination du virus dans l'atmosphère 3 

et sur l'efficacité comparée des vaccins lyophilisés et des vaccins liquides pour la 
revaccination. 4 

Lorsqu'il y a poussée épidémique, il est généralement possible de dire s'il 
s'agit de variole majeure ou de variole mineure, mais certains indices donnent 
à penser qu'en Afrique la maladie peut revêtir une forme intermédiaire. Dans 
une étude en cours dans cette Région, on soumet des souches de virus d'ori
gine variée à diverses épreuves en laboratoire afin de déterminer s'il est possible 
de différencier par ce moyen les souches intermédiaires des souches majeures 
et mineures. Si des tests sûrs peuvent être mis au point, une étude associant des 

1 Kempe, C. H. et al. (1961) Bull. Org. mond. Santé, 25, 41-48. 
2 Downie, A. W. et al. (1961) Bull. Org. mond. Santé, 25, 49-53. 
3 Meiklejohn, G. et al. (1961) Bull. Org. mond. Santé, 25, 63-67; Downie, A. W. et al. (1965) 

Bull. Org. mond. Santé, 33, 615-622. 
4 Hobday, T. L. et al. (1961) Bull. Org. mond. Santé, 25, 69-71. 
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épidémiologistes, des cliniciens et des spécialistes de laboratoire sera entreprise 
pour déterminer l'importance des différences constatées. 

* 
* * 

La deuxième décennie de l'OMS a vu le programme d'éradication de la 
variole prendre forme, puis s'intensifier. A mesure que les opérations 
avançaient, on s'est toutefois mieux rendu compte des difficultés à surmonter 
- difficultés normalement associées à l'organisation et à l'administration d'une 
entreprise aussi vaste qu'ardue et auxquelles viennent s'ajouter l'insuffisance 
des ressources matérielles et humaines dans certains pays. En outre, diverses 
inconnues d'ordre technique subsistent et l'évolution de la situation peut toujours 
obliger à revoir ou à modifier le programme. 

MALADIES À VIRUS ET À RICKETTSIES 
ET MALADIES APPARENTÉES 1 

Le perfectionnement des techniques d'isolement des virus a constitué le plus 
marquant des progrès réalisés en virologie au cours des dix premières années 
d'activité de l'OMS. On a pu ainsi, pendant la décennie qui vient de s'achever, 
décrire un grand nombre de virus nouvellement identifiés, pour la plupart à 
l'origine de maladies de l'appareil respiratoire; ils vont de ceux qui déterminent 
des affections graves chez les jeunes enfants (tels que le virus du syncytium 
respiratoire (SR) et les virus paragrippaux) aux virus responsables d'une frac
tion importante de cas de rhume banal (les rhinovirus, dont une soixantaine de 
types antigéniques différents ont déjà été identifiés). 

Si le nombre des virus identifiés a continué d'augmenter, notre connaissance 
de leur structure fondamentale a, de son côté, beaucoup progressé. Celle-ci 
revêt des formes très diverses; chez certains virus, la particule infectante - l'acide 
nucléique - est entourée d'une enveloppe protéique simple (la capside), alors 
que d'autres présentent une constitution complexe, avec des caractéristiques chi
miques, morphologiques et antigéniques variées. Des travaux récents ont mon
tré que tous les virus sont des parasites des cellules, sans lesquelles il leur est 

1 Cette section traite de la fièvre jaune, de la fièvre hémorragique, de la poliomyélite, de la grippe, 
de la pneumonie à virus, du rhume banal, de la pneumonie à mycoplasmes, de la rubéole, de la rougeole 
et du trachome. Des aspects particuliers de certaines de ces maladies sont examinés dans d'autres chapi
tres. La variole fait l'objet de la section précédente. Le typhus est évoqué dans la section relative aux 
maladies quarantenaires (voir page 125). On trouvera enfin des indications sur la rage dans la section 
consacrée aux zoonoses (page 177). 
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impossible d'atteindre leur développement complet, et que quelques-uns sont en 
outre tributaires d'autres virus auxquels ils sont obligés d'emprunter les matériaux 
nécessaires à leur plein développement. Il peut aussi s'établir des relations entre 
différentes espèces de virus complets. Des expériences de laboratoire ont ainsi 
révélé que l'un des adénovirus est capable de s'adjoindre quelques-uns des com
posants d'un autre virus, lequel peut provoquer des tumeurs malignes chez 
l'animal. Le risque d'intégration de composants d'un virus dangereux (par exem
ple d'un virus cancérogène pour l'homme s'il en existe) à un virus utilisé comme 
vaccin n'est donc pas exclu théoriquement, mais rien ne donne actuellement à 
penser que cela se soit effectivement produit. 

Les progrès qui ont eu l'effet le plus immédiat pour la santé publique ont été 
les nouvelles améliorations apportées aux vaccins antipoliomyélitiques, anti
grippaux et antirabiques, ainsi que la mise au point de nouveaux agents immuni
sants, par exemple contre la rougeole et les oreillons. Les vaccins contre certains 
virus des voies respiratoires récemment découverts, contre la rubéole, contre 
l'encéphalite japonaise et contre d'autres arboviroses en sont encore au stade 
expérimental mais autorisent de solides espoirs. Dans le cas des arbovirus, 
cependant, des difficultés résultant notamment de leurs caractéristiques antigé
niques rendent les progrès relativement lents. Il en va de même pour la préparation 
de vaccins efficaces contre le trachome. Le typhus, qui est en régression constante 
(voir page 125), n'a donné lieu qu'à des activités restreintes. Un centre régional 
de référence pour les rickettsioses humaines a toutefois été établi au Rocky 
Mountain Laboratory, à Hamilton (Montana, Etats-Unis d'Amérique). 

L'aide apportée aux pays pour la création de laboratoires de virologie dans 
le cadre de leurs services de santé publique, tout comme l'assistance et les conseils 
dispensés dans les situations d'urgence, représentent un élément particulièrement 
important du programme de l'OMS. Parmi les autres éléments principaux de 
ce programme, il convient de citer l'activité du réseau de centres internationaux 
et régionaux de référence et de laboratoires collaborateurs (voir annexe 12) ; la 
préparation, l'essai et la distribution de réactifs ; le rassemblement et la diffusion 
de renseignements sur les maladies à virus diagnostiquées dans les centres de 
référence, les laboratoires collaborateurs et les laboratoires virologiques natio
naux; les recherches collectives entreprises sur des problèmes particuliers; la 
formation de virologistes dans les laboratoires de diagnostic et de recherche. 

Centres OMS de référence pour les virus et laboratoires collaborateurs 

Le programme de l'OMS concernant les maladies à virus est réalisé en grande 
partie par l'intermédiaire des centres internationaux et régionaux de référence, qui 
sont actuellement au nombre d'une trentaine (voir annexe 12 et page 315). Leurs 
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activités de référence ne constituent cependant qu'une petite partie du concours 
qu'ils apportent à l'Organisation ; bien plus importante en effet est leur 
participation au programme de fourniture et d'essai de réactifs et à des projets 
de recherches particuliers. Les directeurs de ces centres se réunissent périodique
ment pour coordonner et rationaliser leurs travaux. 

Les centres internationaux de référence pour les virus, choisis parmi des 
laboratoires de premier plan dans leur spécialité respective, se consacrent prin
cipalement à la recherche. Ils servent de source de renseignements et d'avis 
techniques pour les centres régionaux et sont, avec l'OMS, les promoteurs de 
nombreuses études menées collectivement par les laboratoires du réseau. Ce sont 
eux qui statuent en dernier ressort sur l'identité des virus insolites ou nouveaux 
et, en matière de nomenclature, ils collaborent étroitement avec les sous-comités 
compétents de l'Association internationale des Sociétés de Microbiologie. En 
règle générale, ils sont en relation avec les centres régionaux de référence, mais 
non directement avec les laboratoires nationaux. 

Le centre mondial de la grippe, à Londres, et le centre international de la 
grippe pour les Amériques, à Atlanta (Georgie, Etats-Unis d'Amérique), ont des 
fonctions qui diffèrent légèrement de celles des autres centres. Ils sont chargés 
principalement de rassembler et d'examiner les souches de virus grippaux au fur 
et à mesure des isolements réalisés sur des cas de maladie de type grippal qui 
apparaissent de manière sporadique ou épidémique. 

Ils communiquent leurs observations aux services et institutions s'occupant 
de l'épidémiologie de la grippe et de la lutte antigrippale et, sur demande, distri
buent des souches à des laboratoires qui se consacrent à la recherche ou à la 
production de vaccins. Soixante-dix-huit laboratoires de cinquante-trois pays 
collaborent au programme. L'OMS distribue chaque année une série de réactifs 
- antigènes et antisérums - pour l'identification des virus qui ont été isolés. 
Les renseignements épidémiologiques et virologiques réunis de toutes parts sont 
collationnés par l'OMS et publiés dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

Le rapport sur la grippe pour la période d'octobre 1965 à septembre 1966,1 

pendant laquelle des épidémies ont été signalées dans trente-huit pays, montre 
le rôle joué par les centres de la grippe et la nature des renseignements réunis 
par l'OMS. On y trouve des données sur la distribution de la grippe dans le 
monde au cours des douze mois considérés, ainsi que sur les caractéristiques 
antigéniques des souches isolées et sur leurs rapports avec des souches plus 
anciennes. 

Les vingt centres régionaux de référence ont été désignés après consultation des 
directeurs des centres internationaux ainsi que des membres du Tableau d'experts 

1 Relevé épidém. hebd., 1966, 41, 656-667. 
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des Maladies à Virus et de divers comités d'experts ou groupes scientifiques. 
Pour s'acquitter convenablement de leurs fonctions et fournir une aide aussi 

efficace que possible, les centres régionaux de référence doivent entretenir des 
rapports très étroits avec les laboratoires virologiques des différents pays. Ces 
contacts sont facilités notamment par les réunions organisées dans ces centres 
à l'intention de virologistes des laboratoires nationaux. La première réunion de 
ce genre s'est tenue en juillet 1967 au centre régional OMS de référence pour 
les maladies à virus des voies respiratoires autres que la grippe à Atlanta (Georgie, 
Etats-Unis d'Amérique); des virologistes de douze pays y ont participé. 

Les laboratoires collaborant avec l'OMS dans le domaine des virus sont 
situés principalement dans les régions où il n'y a pas de centres de référence. Ils 
participent à certaines activités, telles que la fourniture et l'essai de réactifs et les 
enquêtes sur les maladies à virus des voies respiratoires. 

Programme de fourniture et d'essai de réactifs 

L'identification des virus nécessite des antigènes et des antisérums de bonne 
qualité, dont la préparation et l'essai, en raison de leur complexité et de leur coût 
élevé, ne sont pas à la portée de tous les laboratoires nationaux. Pour aider à 
surmonter cette difficulté, l'Organisation a entrepris de constituer, par l'inter
médiaire de ses centres de référence et avec le concours de nombreux autres 
instituts, des stocks de souches prototypes de virus et elle assure également la 
coordination des travaux de préparation et d'essai d'antisérums. 

Elle a pu ainsi fournir à des pays ne disposant que de quelques laboratoires 
- ou même d'un seul - les quantités relativement faibles de réactifs dont ils 
avaient besoin et dont la préparation aurait demandé aux virologistes nationaux 
beaucoup plus de temps qu'ils ne sont en mesure d'y consacrer. Dans les pays 
où il existe de grands laboratoires ou un groupe suffisamment important de 
laboratoires, ceux-ci peuvent consacrer les moyens voulus à la préparation de 
leurs réactifs - l'OMS fournit sur demande des prototypes à cet effet - ou 
simplement procéder à leur acquisition. 

Echange de renseignements et formation de personnel 

Depuis le début de 1963, les centres de référence pour les entérovirus et pour 
les virus des voies respiratoires adressent chaque mois à l'OMS un rapport, de 
modèle uniforme, sur les virus qu'ils ont isolés et sur les cas dont ils ont fait le 
sérodiagnostic. On y trouve des indications sur la nature et l'ampleur des épidé
mies de maladies à virus, ainsi que sur d'autres faits intéressants observés en 
laboratoire ou sur le terrain. Un système analogue a été récemment institué pour 
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les arbovirus. Des laboratoires nationaux ayant été également invités à prêter 
leur concours, l'OMS reçoit actuellement des rapports de vingt-sept pays. 

Sur la base de ces rapports mensuels, l'OMS établit un rapport trimestriel, 
puis un rapport annuel de synthèse, qu'elle distribue l'un et l'autre à tous les 
laboratoires qui lui ont communiqué des données. 

L'un des obstacles à l'élargissement de la collaboration internationale en 
matière de virologie et au renforcement des activités nationales dans ce domaine 
était le manque de virologistes aussi bien pour les services de diagnostic que pour 
les travaux de recherche ; mais la formation de ce personnel a été facilitée par 
les centres de référence pour les virus et par le programme de bourses d'études 
de l'OMS. 

Etudes collectives et autres activités 

Arbovirus. La fièvre jaune (voir sous Quarantaine internationale, page 124) 
illustre bien la permanence de la menace que représentent les maladies à virus 
transmis par les arthropodes. Dans la Région des Amériques, des cas humains 
de fièvre jaune de brousse - dont un petit nombre seulement est effectivement 
déclaré - apparaissent chaque année et pourraient provoquer une épidémie de 
fièvre jaune urbaine dans n'importe quelle ville infestée par Aedes aegypti. En 
Afrique, des études entreprises avec l'aide de l'OMS après la grave épidémie de 
fièvre jaune que l'Ethiopie a connue entre 1960 et 1962 ont montré que le vecteur 
principal était A. simpsoni. Plus récemment, l'Organisation a fourni une assistance 
considérable en Afrique occidentale où, à la suite de l'épidémie de fièvre jaune 
qui a sévi au Sénégal en 1965, on a établi une série de « postes d'observation» 
chargés de détecter rapidement les cas suspects ; en outre, des dispositions ont été 
prises pour l'envoi de vaccins en cas d'urgence. 

Le centre régional de référence pour les arbovirus d'Entebbe (Ouganda) a reçu 
une aide pour des études sur le comportement des moustiques, notamment dans 
la forêt, et sur le rôle joué par les chauves-souris insectivores en tant qu'hôtes 
naturels d'arbovirus du groupe B. Le centre s'est aussi chargé récemment d'études 
épidémiologiques sur la lymphomatose africaine. 

De son côté, l'Institut Pasteur de Dakar (également centre régional de référence 
pour les arbovirus) a reçu de l'aide pour des investigations sur le rôle que jouent 
les chauves-souris de l'Afrique occidentale en tant qu'hôtes et propagateurs d'ar
bovirus, ainsi que pour une étude de longue haleine sur l'écologie des arbovirus 
dans un secteur forestier d'une réserve naturelle du Sénégal. 

Dans la Région des Amériques, l'Organisation soutient au Mexique un pro
gramme de recherches et de formation visant principalement à déterminer le 
rôle des oiseaux dans la dissémination des arbovirus. 
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Fièvre hémorragique. La fièvre hémorragique transmise par les moustiques 
continue à poser un problème permanent dans les Régions de l'Asie du Sud-Est 
et du Pacifique occidental. Au cours des dix dernières années, la maladie s'est 
propagée avec une extrême rapidité vers l'Inde, la Malaisie, les Philippines, la 
Thaïlande et la République du Viet-Nam. En 1964, l'OMS a organisé à Bangkok 
un séminaire auquel la plupart des experts en la matière ont participé en qualité 
de consultants et de conférenciers et qui a été suivi par des représentants de 
quatorze pays. 

L'OMS appuie actuellement d'autres travaux de trois ordres principaux : 
réunion et diffusion de renseignements sur la morbidité par fièvre hémorragique ; 
recherche de moyens de lutte contre Aedes aegypti, principal vecteur de la maladie 
( voir pages 219-23 5); études sérologiques visant à déterminer la distribution actuelle 
de la fièvre hémorragique et à déceler toute propagation de la maladie. On s'efforce 
en outre de mettre en place un système permettant la détection rapide des cas 
nouveaux, surtout dans les régions où la maladie n'est pas endémique (voir 
page 116). 

Dans la Région des Amériques, les fièvres hémorragiques posent un grave 
problème en Argentine et en Bolivie. Elles sont dues à des virus du complexe 
Junin-Tacaribe-Machupo, qui ont probablement pour hôtes des rongeurs. Les 
vecteurs n'ont pas été identifiés. L'Organisation collabore à l'étude de ces maladies 
avec des groupes nationaux et régionaux de chercheurs. 

Entérovirus. A la suite de la mise au point de vaccins antipoliomyélitiques 
efficaces (à laquelle elle a d'ailleurs contribué),1 l'OMS a révisé et étendu à l'en
semble des entérovirus le programme qu'elle avait établi pour la poliomyélite 
en 1953. 

Si la poliomyélite a presque entièrement disparu de la plus grande partie de 
l'Europe, ainsi que de l'Amérique du Nord et de l'Océanie, elle est en augmenta
tion dans beaucoup de pays tropicaux. Une enquête récemment effectuée dans 
soixante-dix de ces pays a révélé que, dans quarante-quatre d'entre eux, le nombre 
des cas diagnostiqués avait triplé par rapport à ce qu'il était dix ans plus tôt. 
Ce fait a incité l'Organisation à prendre des dispositions pour pouvoir, dès 
qu'une épidémie éclate, fournir sans délai des moyens de diagnostic et de vaccina
tion aux pays qui lui en font la demande. 

Les résultats obtenus dans les pays tropicaux avec le vaccin antipoliomyéli
tique vivant ont été jugés satisfaisants, bien que les taux de séroconversion y soient 
souvent inférieurs à ce qu'on aurait pu escompter en se fondant sur les observa-

1 Organisation mondiale de la Santé (1958) Les dix premières années de l'Organisation mondiale 
de la Santé, Genève, pp. 220-227. 
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tions faites dans les pays tempérés. L'OMS soutient actuellement des études sur 
ce problème, qui est d'une extrême importance pratique en raison des inquiétudes 
croissantes que suscite actuellement cette maladie. 

Une autre étude, à laquelle participeront quatre laboratoires, portera sur la 
caractérisation et la classification des « nouveaux » entérovirus, c'est-à-dire ceux 
dont les réactifs existants ne permettent pas l'identification sérologique complète. 
Comme on a pu le constater à propos de problèmes analogues concernant les rhi
novirus, les recherches de cet ordre sont lentes et coûteuses et ne peuvent être cou
ronnées de succès qu'à condition d'être organisées sur une base internationale. 

Virus des voies respiratoires. Bien que l'on ait émis l'hypothèse que les virus 
de la grippe animale pouvaient être à l'origine d'infections chez l'homme, rien 
ne permet d'affirmer que cela s'est produit dans les conditions naturelles. Cepen
dant, étant donné la relation antigénique constatée entre les souches humaines 
et animales de ces virus et l'importance que revêtent les épidémies et les pandé
mies de grippe, l'Organisation soutient des études consacrées à ce problème (voir 
page 183). 

Les maladies à virus des voies respiratoires figurent parmi les causes prin
cipales de morbidité dans toutes les Régions. L'OMS a organisé une étude collec
tive destinée à élucider l'étiologie virale des formes graves de ces maladies chez 
l'enfant, en particulier dans les régions tropicales. Des chercheurs de laboratoire 
et des pédiatres de Hong Kong, de l'Inde, de la Jamaïque, du Liban, du Pérou, 
du Portugal, de la République Arabe Unie, du Sénégal, de Singapour et de la 
Trinité et Tobago ont envoyé pour examen au centre international de référence de 
Bethesda (Maryland, Etats-Unis d'Amérique) des échantillons congelés de paires 
de sérums (sérum de phase aiguë et sérum de convalescent) prélevés sur des 
nourrissons et de jeunes enfants (jusqu'à cinq ans) atteints d'infections aiguës 
des voies respiratoires. 

Le centre a reçu au total cinq cent vingt-huit paires de sérums qui lui ont 
permis de faire un certain nombre de constatations intéressantes. C'est le virus 
du syncytium respiratoire (SR) qui est le principal agent pathogène de l'appareil 
respiratoire chez les jeunes enfants des régions tropicales et subtropicales (surtout 
pendant les deux mois qui suivent la naissance), et il est souvent présent dans les 
cas de bronchiolite et de pneumonie. Viennent ensuite les virus paragrippaux 
(notamment dans le croup). Pour ces derniers, le groupe d'âge vulnérable paraît 
plus étendu que pour le virus SR. Les virus grippaux et les adénovirus jouent 
un rôle limité, tandis que Mycoplasma pneumoniae, Coxiella burnetii et les 
agents du complexe psittacose/LGV (lymphogranulome vénérien) n'ont qu'une 
importance minime. Ce tableau recoupe à peu près celui qui a été observé dans 
la zone tempérée. 
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Rhinovirus. Les deux centres internationaux OMS pour les maladies à virus 
des voies respiratoires autres que la grippe (celui de Bethesda, aux Etats-Unis 
d'Amérique, et celui de Salisbury en Angleterre) ont entrepris, avec le concours 
de centres régionaux de référence et d'autres laboratoires, une étude visant à 
déterminer si les nombreux sérotypes de rhinovirus signalés à ce jour représentent 
autant de types distincts. Sur les soixante-huit souches déjà examinées, cinquante
six seulement constituent des types distincts. Quarante autres souches sont actuel
lement à l'étude. 

Mycoplasmes. Il a été établi que certaines pneumonies graves considérées 
jusqu'ici comme d'origine virale étaient dues en fait à des mycoplasmes, dont la 
présence a été décelée chez les animaux aussi bien que chez l'homme et dont 
de nombreux types ont été isolés. Cette constatation a conduit à établir un centre 
international OMS de référence pour les mycoplasmes humains, à Bethesda 
(Etats-Unis d'Amérique) ainsi qu'un centre international FAO/OMS de référence 
pour les mycoplasmes animaux, à Aarhus (Danemark). 

Rubéole. Le risque d'infirmités congénitales chez les nouveau-nés dont la 
mère a été atteinte de rubéole au cours des premiers mois de la grossesse est bien 
connu. Une étude collective tendant à déterminer les taux d'anticorps antirubéole 
dans différents groupes d'âge (notamment chez les femmes en âge de procréer) et 
dans différents pays a été effectuée sous la direction du centre international OMS 
de référence pour les entérovirus à Houston (Texas, Etats-Unis d'Amérique), avec la 
participation de laboratoires d'Australie, du Canada, du Danemark, des Etats-Unis 
d'Amérique, de la France, de la Jamaïque, du Japon, du Royaume-Uni, de Singa
pour, de Suisse, de Tchécoslovaquie et de la Trinité et Tobago. Il ressort de cette 
étude 1 que la proportion des femmes en âge de procréer qui possèdent des anti
corps est d'environ 80 % dans chacune des zones étudiées, sauf dans un secteur 
rural du Japon et dans un secteur, également rural, de la Trinité, où elle est 
plus faible. 

Vaccins antirougeoleux. On a réussi à mettre au point des vaccins contre la 
rougeole, maladie qui constitue une cause importante de mortalité dans nombre 
de pays tropicaux. 

Deux séries d'enquêtes sur les vaccins antirougeoleux ont été menées avec 
l'appui de l'OMS. La première série d'études 2 s'est déroulée en Afrique du Sud, au 
Chili, en Inde, au Japon, au Nigéria, dans l'Union des Républiques socialistes 

1 Bull. Org. mond. Santé, 1967, 37, 79-88. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1963, 263. 
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soviétiques et en Yougoslavie. La deuxième série de travaux 1 avait pour objet 
de comparer un certain nombre de vaccins atténués du double point de vue 
de la gravité des réactions postvaccinales et des titres d'anticorps, par le moyen 
d'essais contrôlés principalement sur des enfants de huit mois à trois ans dans 
cinq pays: Canada, Nigéria, Suisse, Tchécoslovaquie et Yougoslavie. 

Une des conclusions générales importantes qui se dégagent de ces études 
est que la proportion de réactions observées avec un même vaccin lors d'essais 
différents peut varier au moins autant que celle des réactions observées au cours 
d'un même essai avec divers vaccins. Il est donc indispensable, si l'on veut compa
rer les taux de réactions selon les vaccins employés, d'administrer ceux-ci simul
tanément à des groupes équivalents d'une même population. 

Les nouvelles souches vaccinales font dorénavant l'objet d'études analogues 
dès leur constitution, et l'OMS soutient également des essais d'administration 
intradermique de vaccins antirougeoleux et d'association des vaccinations anti
rougeoleuse et antivariolique. Il serait souhaitable que les pays où la mortalité 
par rougeole est forte envisagent la vaccination systématique des enfants entre 
les âges de 9 à 12 mois. Malheureusement, l'exécution de programmes de vacci
nation réguliers est sérieusement entravée par le coût actuellement élevé du vaccin 
et l'absence de services de santé compétents. 

Trachome. La deuxième décennie de l'OMS a vu s'ouvrir, avec l'isolement 
de l'agent pathogène, une nouvelle ère de la recherche trachomatologique. Pen
dant cette période, l'Organisation a réuni quatre groupes scientifiques (en 1959, 
1961, 1963 et 1965 2), qui ont été chargés de faire le point des progrès accomplis 
et de donner des avis quant aux programmes futurs et aux priorités à observer. 
En 1965, elle a désigné comme centre international OMS de référence pour le 
trachome la Fondation Francis 1. Proctor pour les Recherches en Ophtalmologie, 
à San Francisco (Etats-Unis d'Amérique). D'autre part, elle a soutenu les études 
effectuées par divers laboratoires et elle a accordé des allocations pour la forma
tion de chercheurs en trachomatologie. 

La mise au point de vaccins n'a toutefois progressé qu'avec une lenteur 
décevante : le plus efficace qui ait été préparé jusqu'ici ne confère qu'une protec
tion partielle d'assez brève durée. Il n'y a guère eu non plus de progrès notables 
en ce qui concerne les médicaments et les schémas de traitement susceptibles 
d'une application de masse. 

1 Nagler, F. P. et al. (1965) Bull. Org. mond. Santé, 32, 791-801; Syrucek, L. et al. (1965) Bull. 
Org. mond. Santé, 32, 779-789; Hendrickse, R. G. et al. (1965) Bull. Org. mond. Santé, 32, 803-808; 
Martin du Pan, R. (1965) Bull. Org. mond. Santé, 32, 331-337; Cockburn, W. C. et al. (1966) Bull. 
Org. mond. Santé, 34, 223-231. 

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 330. 
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L'OMS a soutenu, à Jérusalem, des études sur le métabolisme et les besoins 
nutritionnels des agents PLT (psittacose-lymphogranulomatose-trachome) et sur 
le mode d'action des antibiotiques et d'autres inhibiteurs. Elle a aussi appuyé les 
études :faites à Tunis et, plus récemment, au centre international de référence 
pour le trachome, en vue de la mise au point de méthodes de laboratoire pour 
la sélection de nouveaux agents thérapeutiques et pour la détection des cas de 
résistance aux médicaments actuellement utilisés, ainsi que des investigations 
sur l'existence et l'importance épidémiologique éventuelles d'infections oculo
génitales Tr-IC (trachome-conjonctivite à inclusions) dans les zones d'endémie 
trachomateuse. 

Vingt Etats Membres ont été aidés par l'OMS à organiser des programmes 
de lutte contre le trachome et d'autres ophtalmies transmissibles; de nouveaux 
projets ont été entrepris dans dix d'entre eux (Afghanistan, Birmanie, Ethiopie, 
Irak, Iran, Jordanie, République-Unie de Tanzanie, Soudan, Syrie et Thaïlande) 
au cours de la décennie considérée. 

Dans quelques régions de faible endémie relativement favorisées du point 
de vue du niveau de vie et de la qualité des services sanitaires, des actions éner
giques de dépistage, de traitement sélectif, d'éducation sanitaire et de surveillance 
ont entraîné un recul constant de la prévalence et de l'incidence du trachome. 
Par contre, dans les régions de forte endémie où les ressources sont insuffisantes, 
les programmes de traitement n'ont guère fait baisser jusqu'ici l'incidence du 
trachome, encore qu'ils aient notablement réduit la fréquence des séquelles inva
lidantes dans les jeunes générations lorsqu'ils ont été énergiquement exécutés. 

* * * 

Le réseau de centres de référence pour les virus établi au cours de la dernière 
décennie permet désormais d'assurer des services très divers aux laboratoires 
virologiques nationaux et d'organiser des recherches collectives. Comme on a 
pu le constater dans le cas des rhinovirus et des mycoplasmes, dont l'impor
tance n'a été établie que depuis peu, il est facile, si l'on dispose déjà d'un réseau 
efficace de centres de référence et de recherche, de faire face à de nouveaux pro
blèmes, soit en confiant des travaux plus étendus aux centres existants, soit en 
créant de nouveaux centres. 

Dans les dix années qui viennent, de nombreuses activités nouvelles devront 
être entreprises. Il faut espérer notamment que l'on parviendra à élucider l'étiolo
gie de l'hépatite à virus, qui est un important facteur de morbidité et d'immobili
sation de longue durée dans la plupart des régions du globe. 

Le problème d'une relation éventuelle entre virus et néoplasmes malins chez 
l'homme retient toute l'attention des organismes de recherche et l'OMS pour-



142 LA DEUXIÈME DÉCENNIE 

rait fort bien être appelée à l'inscrire ultérieurement à son programme (voir 
également page 247). D'autre part, si des agents analogues à ceux qui provoquent 
la tremblante (maladie transmissible du système nerveux particulière à l'espèce 
ovine et ayant une période d'incubation d'un an ou plus) devaient se révéler 
responsables de quelques-unes des maladies chroniques du système nerveux central 
chez l'homme (par exemple de la sclérose en plaques), l'étude de ces maladies, 
dites « à virus lents», devrait être également inscrite au programme de l'Orga
nisation. 

Dans l'immédiat, on envisage la constitution en Afrique d'une équipe qui, 
après avoir effectué des études virologiques spéciales ayant pour objectif d'iden
tifier les virus qui sont les causes les plus fréquentes de maladie grave et de décès, 
mettra au point des moyens de lutte. Elle séjournera dans une région déterminée 
tout le temps qu'il faudra pour préparer du personnel local à prendre sa relève 
et l'on espère qu'elle mettra en relief des problèmes particuliers qui pourront être 
étudiés par les spécialistes venus de l'extérieur. Ses travaux enrichiront considé
rablement nos connaissances sur les maladies à virus en Afrique et fourniront 
des données précieuses pour les services de santé de la région. 

TRÉPONÉMATOSES ENDÉMIQUES 

ET MALADIES VÉNÉRIENNES 

Tréponématoses endémiques 

Pendant ses dix premières années d'activité, l'Organisation s'était efforcée de 
généraliser au maximum l'emploi des méthodes épidémiologiques et des médi
caments nouveaux qui donnaient de bons résultats dans la lutte contre les tréponé
matoses endémiques (pian, pinta et syphilis endémique non vénérienne). Grâce 
à l'assistance technique de l'OMS et au soutien financier du PISE, les administra
tions sanitaires avaient pu ainsi lancer des campagnes de pénicillinothérapie de 
masse dans le cadre d'une offensive coordonnée à l'échelle mondiale contre ces 
maladies. Au cours de la deuxième décennie, de nouvelles campagnes ont été mises 
en train et l'on s'est efforcé de promouvoir leur intégration dans l'activité normale 
des services de santé locaux au fur et à mesure du développement de ceux-ci. 
Fondés sur les recommandations des comités OMS d'experts 1 et d'autres réunions 
consultatives, les principes techniques adoptés ont fait l'objet de discussions 
approfondies lors de diverses conférences régionales. A sa trente-quatrième 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 190. 
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session, en mai 1964, le Conseil exécutif a examiné un rapport d'ensemble 
sur le programme de l'Organisation dans le domaine des tréponématoses 
endémiques et des maladies vénériennes pendant la période 1948-1963.1 

Jusqu'en 1965, quelque 363 millions d'examens médicaux ont été pratiqués 
sur 152 millions de personnes au cours des campagnes lancées contre les trépo
nématoses endémiques dans quarante-neuf pays, et 46,1 millions de cas cliniques, 
de cas latents et de contacts ont été traités par la pénicilline-retard (pénicilline 
procaïnée dans l'huile additionnée de monostéarate d'aluminium (PAM) ou 
pénicilline-benzathine). Le taux de prévalence des lésions cliniquement évolutives, 
qui oscillait entre 20 et 30 % dans les populations rurales, a été ainsi ramené à 
0,5-0,1 % et les lésions infectieuses sont devenues très rares (lésions pianiques à 
Haïti, au Nigéria et au Samoa-Occidental, par exemple). Aux îles Fidji, le taux de 
prévalence du pian évolutif est tombé de 28,18 % en 1957 à 0,008 % en 1966 et le 
pian infectieux a complètement disparu. 

Devant la régression rapide des lésions cliniques dues aux tréponématoses 
endémiques, il a semblé opportun d'élargir les projets soutenus par l'OMS et 
d'en faire des projets polyvalents afin de mieux utiliser les ressources. C'est ainsi 
qu'au Cambodge, à Haïti, au Nigéria et au Togo, l'appareil des campagnes anti
pianiques a permis de donner plus d'ampleur au programme d'éradication de la 
variole. En Thaïlande, au cours des phases de consolidation et de surveillance 
du programme antipianique, soit entre 1959 et 1963, on a procédé à 1,7 million 
de primovaccinations antivarioliques et à 11,3 millions de revaccinations, cepen
dant que l'on immunisait quelque 250 000 personnes à la fois contre le choléra et 
la typhoïde, que l'on traitait 163 000 cas de conjonctivite et que l'on diagnosti
quait environ 2000 cas de lèpre. Le dépistage de la lèpre a été également assuré 
par les équipes de surveillance du pian dans le Protectorat britannique des îles 
Salomon, en Indonésie et en Malaisie. Mais la surveillance épidémiologique qui 
s'impose à l'issue d'une campagne de masse pour éviter une recrudescence des 
tréponématoses endémiques ne pouvait être indéfiniment réalisée par le moyen 
d'enquêtes périodiques confiées à des équipes mobiles, fussent-elles même poly
valentes. On a donc étudié, d'une part, comment les services sanitaires de base 
progressivement mis en place (services ruraux, scolaires et autres) pourraient 
prendre la relève des équipes antipianiques (en Thaïlande, par exemple) et, d'autre 
part, comment devraient être orientés les efforts dans les pays où les campagnes 
de masse avaient été depuis le début intégrées dans l'activité des services de santé 
locaux et coordonnées par eux (en Indonésie, par exemple). 

Toutefois, dans les campagnes de masse contre les tréponématoses endémiques 
et d'autres maladies (comme la tuberculose et le paludisme), le passage de la 

1 Chronique OMS, 1964, 18, 427-443, 479-491 ; 1965, 19, 7-21. 
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phase d'attaque à la phase de consolidation, avec intégration et développement 
des formations sanitaires locales, ne va pas sans poser des problèmes com
plexes. Des méthodes d'action efficaces doivent être élaborées, compte tenu des 
coûts, des ressources en personnel, etc. Les programmes généraux de travail de 
l'Organisation 1 reflètent successivement ces préoccupations, auxquelles plusieurs 
groupes scientifiques et comités d'experts ne sont pas restés étrangers (voir aussi 
page 50). 

On s'est employé en particulier à évaluer les résultats des campagnes péni
cilliniques de masse. La diminution de la prévalence des lésions cliniques rend 
de plus en plus nécessaire l'emploi de méthodes de laboratoire pour dépister 
une transmission éventuelle des infections tréponémiques à un niveau très bas. 
Comme il est évidemment impossible de procéder à des examens de labora
toire sur des spécimens prélevés sur des millions de personnes, on a mis au 
point des méthodes d'échantillonnage sérologique qui permettent d'étudier seule
ment une fraction restreinte mais statistiquement représentative des populations 
rurales, au cours d'enquêtes sur le terrain. Pendant un temps, ces études se 
sont heurtées à une difficulté : la dénaturation ou la contamination des spéci
mens de sérum pendant leur transport jusqu'à des laboratoires plus ou moins 
éloignés des zones d'opération. Aujourd'hui, on dispose des méthodes et du 
matériel nécessaires pour congeler les collections de sérums dans l'azote liquide 
à -196°C et pour procéder sur le terrain à la dessiccation du sang sur papier 
absorbant. 

La diminution des lésions apparentes par suite des campagnes de masse contre 
les tréponématoses a fait apparaître plus nettement l'intérêt d'épreuves comme le 
test aux anticorps tréponémiques fluorescents (ATF) ou le test d'immobilisation de 
Treponema pallidum (TIT), qui sont plus spécifiques que les épreuves classiques 
de floculation à la cardiolipine (telles que le VDRL). C'est ainsi que dans certaines 
régions (par exemple en Thaïlande), on a pu constater que non moins d'un tiers 
des sujets réagissant à la cardiolipine n'étaient pas infectés par le tréponème. 
En contribuant à l'organisation de services de laboratoire, l'OMS a donc recom
mandé (par exemple en Thaïlande et au Togo) l'utilisation d'épreuves tréponé
miques spécifiques, qui sont également de première importance pour le diagnostic 
de la syphilis dans les pays en voie de développement. 

Un groupe d'étude sur les enquêtes immunologiques et hématologiques,2 

un groupe scientifique des recherches sur les tréponématoses (1959) et le Comité 
consultatif de la Recherche médicale ayant préconisé des enquêtes épidémiolo-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 60, annexe 6; 102, annexe 2. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 181. 
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gigues et sérologiques polyvalentes, 250 000 échantillons de sérum ont été recueillis 
entre 1960 et 1968 et soumis à des épreuves de laboratoire visant à déceler simul
tanément les tréponématoses et plusieurs autres maladies. 

En coopération avec des centres OMS de référence et des laboratoires colla
borateurs, des programmes de traitement de l'information épidémiologique et 
sérologique ont été mis sur pied depuis 1960 pour évaluer les campagnes de lutte 
contre le pian menées au Nigéria, aux Philippines, au Samoa-Occidental, en 
Thaïlande et au Togo. Vers la fin de la décennie, des enquêtes analogues étaient 
envisagées au Brésil (pour le pian) et en Yougoslavie (pour la syphilis endémique 
non vénérienne). 

L'évaluation des campagnes de masse contre les tréponématoses endémiques 
- en particulier le pian - a montré que, dans la plupart des régions, la trans
mission se poursuit chez les enfants cinq à dix ans encore après le début 
des campagnes. En bien des endroits, le niveau de la transmission reste bas, 
mais l'incidence réelle est plus élevée que ne l'indiquent les cas cliniques infec
tieux signalés de temps à autre par les services de santé ruraux. En outre, la 
régression sérologique globale enregistrée dans les populations rurales à la suite 
de ces campagnes est assez lente et ne s'établit qu'après de nombreuses années, 
ainsi que l'a montré au Samoa-Occidental la comparaison des résultats sérolo
giques selon l'âge, à dix ans d'intervalle. Ailleurs, les campagnes de masse 
ont été suivies de faibles poussées cliniques localisées ( comme au Nigéria 
et en Thaïlande) ou d'une recrudescence plus étendue (comme à Haïti). Seule 
la Bosnie (en Yougoslavie), où des enquêtes répétées ont pourtant été faites, 
n'a signalé aucun cas nouveau de syphilis endémique pendant ces dix dernières 
années. 

L'expérience acquise pendant cette deuxième décennie conduit à penser qu'il 
était utopique d'envisager l'éradication des tréponématoses endémiques, ou celle 
peut-être d'autres maladies transmissibles, par l'emploi généralisé d'un médica
ment «idéal». Diverses recherches ont montré le potentiel de recrudescence 
à long terme des tréponématoses endémiques ainsi que l'aptitude des tréponèmes 
à survivre dans des conditions écologiques changeantes. Cependant, il ne fait 
aucun doute que des résultats très appréciables peuvent être obtenus grâce aux 
campagnes de masse. Leur effet sur la santé publique dans les pays en voie de 
développement est encore plus marqué lorsqu'elles sont polyvalentes et qu'elles 
sont intégrées dans les activités des services de santé locaux, contribuant ainsi à 
l'expansion de ceux-ci. 

Après une nomenclature internationale des lésions pianiques,1 l'OMS a publié 

1 Organisation mondiale de la Santé (1958) Nomenclature internationale des lésions pianiques, 
Genève (Organisation mondiale de la Santé: Série de Monographies, N° 36). 
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une monographie sur le diagnostic différentiel du pian 1 et une bibliographie 
complète sur cette maladie. 2 

Syphilis vénérienne 

Pendant les dix premières années de l'OMS, la pénicilline s'était révélée 
extrêmement efficace dans le traitement individuel des cas de syphilis récente. 
En 1967, une étude effectuée par l'OMS dans dix-neuf pays 3 a confirmé que 
l'on obtient encore de bons résultats après vingt-cinq ans d'utilisation de cet 
antibiotique. Treponema pallidum n'est pas encore devenu pénicillinorésistant. 
Cependant, lorsque la maladie n'est pas soignée ou qu'elle est mal soignée, 
on peut s'attendre à l'apparition soit d'une affection congénitale, soit de lésions 
cardio-vasculaires ou neurologiques tardives chez l'adulte, le micro-organisme 
n'ayant rien perdu de sa virulence. Des enquêtes périodiques de l'OMS 4 ont 
montré que les réactions secondaires d'allergie à la pénicilline ne sont pas assez 
fréquentes pour que l'on renonce à employer cet antibiotique de façon continue, 
mais que certaines mesures de routine, préventives et autres, ne doivent pas 
être négligées pour autant. On dispose en outre aujourd'hui d'antibiotiques trépo
némicides de remplacement. 

La diminution spectaculaire des cas nouveaux de syphilis signalés entre 1950 
et 1957 a été attribuée à l'emploi généralisé de la pénicilline dans le monde entier, 
que l'OMS a pour sa part encouragé dans divers pays de toutes les Régions à 
l'occasion de ses projets de démonstration et de formation professionnelle. 
Cependant, l'efficacité de ce médicament ainsi que son prix peu élevé et sa faci
lité d'administration ont fait naître une fausse impression de sécurité, les gens 
en venant à craindre beaucoup moins les risques d'infection et même les mani
festations tardives de la maladie. En fait, des études de surveillance à long terme 
faites par l'Organisation d'après les statistiques d'incidence établies par les Etats 
Membres 5 ont révélé une recrudescence mondiale de la maladie au cours de 
la deuxième décennie de l'OMS, et ceci en dépit des différences existant d'un 

1 Organisation mondiale de la Santé (1961) Le diagnostic différentiel du pian, Genève (Organisation 
mondiale de la Santé: Série de Monographies, N° 45). 

2 Organisation mondiale de la Santé (1963) Bibliographie du pian, 1905-1962, Genève. 
3 Guthe, T., Idstie, O. & Trans. Vth International Congress on Chemotherapy, Vienne, 1967 

(sous presse). 
4 Guthe, T., Idstie, O. & Willcox, R. R. (1958) Bull. Org. mond. Santé, 19, 427-501. 
5 Proceedings of the XII International Congress of Dermato/ogy, Washington, 1962, Excerpta 

Medica Foundation (Amsterdam) (1963) International Congress Series No. 55, Vol. II, pp. 833-846; 
Guthe, T., Idstie, O. & Willcox, R. R., Ecological factors and international incidence trends in 
venereal syphilis. Proceedings of the XIII International Congress of Dermatology, Munich, 1967 (sous 
presse). 
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pays à l'autre quant aux méthodes, aux établissements de soins ainsi qu'au carac
tère plus ou moins complet des données disponibles. Dans certains pays, l'inci
dence du mal a récemment atteint ou dépassé le taux maximum enregistré au 
cours de la période d'épidémie de la Seconde Guerre mondiale et des années qui 
l'ont immédiatement suivie. Les modifications du comportement humain, par 
exemple l'apparition de nouvelles tendances dans la prostitution ou l'homo
sexualité, posent de nouveaux problèmes épidémiologiques et sociaux, de même 
que l'industrialisation, l'urbanisation, et les migrations de travailleurs. Les dépla
cements rapides par terre, mer et air d'un nombre sans précédent de voyageurs 
- touristes et autres - ainsi que la multiplication des escales marchandes dans 
les ports étrangers, ont donné à la syphilis vénérienne un caractère de plus en plus 
international. On a constaté en outre que le recours accru à des mesures contra
ceptives avait aussi des répercussions épidémiologiques. L'OMS a coopéré avec 
l'Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses à des études 
sur cet aspect du problème. 

Il est certain que les enquêtes épidémiologiques systématiques, la recherche 
des contacts, le dépistage des cas et la création de services de diagnostic et de 
traitement gratuits demeurent les armes principales de la lutte contre la syphilis 
vénérienne mais, en ce qui concerne les enquêtes épidémiologiques, les ressources 
sont encore limitées ou insuffisamment exploitées dans la plupart des pays. C'est 
ce qu'ont montré notamment des études faites par l'OMS sur les lois qui régissent 
dans divers pays la lutte antivénérienne. Les divergences observées et la néces
sité de réviser les pratiques nationales et internationales en matière d'épidémiologie 
ont d'ailleurs été soulignées au cours de séminaires et de symposiums régionaux 
sur la lutte contre les maladies vénériennes organisés par l'OMS dans les Régions 
du Pacifique occidental en 1958, de l'Europe en 1963 et des Amériques 1 en 1965. 

Ces réunions, ainsi que des comités OMS d'experts des maladies vénériennes 
et des tréponématoses, ont attiré l'attention sur l'importance croissante de l'évo
lution d'un grand nombre de facteurs écologiques qui jouent un rôle dans l'épidé
miologie de ces maladies. Ces facteurs pourraient difficilement être neutralisés 
par le seul emploi de médications «idéales». Le véritable succès dépend plutôt 
de la découverte d'un agent immunoprophylactique qui protégerait aussi bien 
de la syphilis vénérienne que des tréponématoses endémiques. 

Alors que, pendant les dix premières années de l'OMS, trente-cinq Etats 
Membres - pays en voie de développement pour la plupart - avaient reçu de 
l'Organisation une assistance technique à long terme pour la lutte antivéné
rienne, quatorze pays seulement ont sollicité son aide au cours de la deuxième 

1 Organisation panaméricaine de la Santé (1966) Seminario sobre enfermedades venereas, Washing
ton, D.C., 24-30 de octubre de 1965 (Publicaciones Cientificas N° 137), Washington. 



148 LA DEUXIÈME DÉCENNIE 

décennie (essentiellement sous forme de services consultatifs). Les projets exé
cutés à ce titre - souvent rattachés à des programmes de protection maternelle 
et infantile - ont porté en particulier sur la surveillance épidémiologique et 
l'organisation de laboratoires, ainsi que sur la formation professionnelle. L'Orga
nisation a attribué un certain nombre de bourses pour des études individuelles 
à l'étranger (voir annexe 9) ainsi que des bourses pour des stages de forma
tion en groupe ou la participation à des réunions régionales ou interrégionales 
(voir annexe 15). L'OMS a également organisé un séminaire itinérant interrégional 
en Union des Républiques socialistes soviétiques en 1961. Un certain nombre de 
sérologistes et de techniciens ont été formés dans les centres OMS de référence, 
notamment les centres sérologiques de référence pour les tréponématoses à 
Atlanta (Georgie, Etats-Unis d'Amérique) et Copenhague, ainsi qu'à l'Institut 
Alfred Fournier à Paris. 

Recherches sur les tréponématoses 

Dans son programme de recherches sur les tréponématoses, l'OMS s'est 
intéressée aux aspects immunologiques, microbiologiques et biochimiques de ces 
maladies. Il a déjà été question plus haut (voir page 144) de la recherche épi
démiologique et sérologique sur les tréponématoses en voie de disparition. Des 
études bibliographiques sur les tréponèmes ont été publiées.1 

Les études soutenues par l'OMS ont permis d'acquérir de nouvelles con
naissances sur ces maladies; par exemple, on a découvert que certains singes 
sauvages d'Afrique et d'Asie constituaient un réservoir de pian; 2 d'autre part, 
la survie des tréponèmes a été mise en évidence, en France, dans les ganglions 
lymphatiques de sujets traités pour une syphilis latente et tardive 3 et, aux Etats
Unis, dans l'humeur vitreuse de syphilitiques congénitaux tardifs; ces décou
vertes ouvrent de nouveaux horizons à la recherche clinique et immunologique. 
Une étude entreprise en Suède sur l'origine auto-immune possible de l'anticorps du 
type réagine - par opposition aux anticorps tréponémiques vrais - permettra 
sans doute de comprendre de mieux en mieux le mécanisme fondamental de 
l'immunité dans les tréponématoses des primates et d'autres espèces. C'est là un 
facteur indispensable à la mise au point d'un bon agent immunoprophy
lactique. Au Danemark, aux Etats-Unis d'Amérique et en Union des Répu-

1 Willcox, R. R. & Guthe, T. (1966) Treponema pallidum-a bibliographical review; Wallace, 
A. L. & Harris, A. (1967) Reiter treponeme - a review of the literature, Organisation mondiale de la 
Santé, Genève. 

2 Fribourg-Blanc, A., Niel, G. & Mollaret, H. H., Confirmation sérologique et microscopique 
de la tréponémose du cynocéphale de Guinée, Bull. Soc. Path. Exot., 1966, 59, 54-59. 

3 Collart, P., Poggi, G., Dunoyer, Mme & F., Etudes récentes sur la syphilis tardive expérimentale 
et humaine, Proph. sanit. morale, 1967, 39, 90-103. 
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bliques socialistes soviétiques, les recherches ont visé à préciser les exigences méta
boliques des tréponèmes pathogènes afin d'arriver un jour à les cultiver in vitro -
autre condition essentielle pour la fabrication industrielle d'un vaccin. Des souches 
de Treponema pallidum, obtenues par propagation sur des animaux de laboratoire, 
ont pu être atténuées par exposition aux rayons gamma. Il a été démontré que de 
telles souches vaccinales confèrent aux lapins une protection limitée contre la syphi
lis expérimentale.1 On travaille en outre à définir la structure antigénique des trépo
nèmes de la syphilis, du pian et de la spirochétose du lapin, afin de pouvoir élaborer 
une épreuve de laboratoire qui permette de différencier la syphilis du pian. 

Le laboratoire international des tréponématoses à Baltimore (Etats-Unis 
d'Amérique) et les centres sérologiques de référence pour les tréponématoses à 
Copenhague et Atlanta ont mis des souches de tréponèmes à la disposition des 
pays intéressés et procédé à des essais internationaux d'épreuves de laboratoire 
(ATF); ils ont également constitué ou renouvelé des préparations internationales 
de référence (voir pages 278-281). D'autre part, des laboratoires collaborateurs à 
Londres et à Paris ont participé à des études méthodologiques se rapportant aux 
sérums recueillis dans les régions tropicales. Ces activités ont permis aux labo
ratoires des Etats Membres d'évaluer leurs méthodes, leurs réactifs et leurs tech
niques et d'augmenter la comparabilité internationale de leurs résultats. Avec 
la collaboration du Medical Research Council à Londres, il a été constitué 
une préparation internationale de référence pour la pénicilline-retard -
PAM - et l'on a établi une méthode internationale d'essai de la pénicilline, 
ainsi qu'une épreuve de durée de la pénicillinémie chez le lapin. 2 Ainsi sera faci
litée la fabrication de préparations thérapeutiques injectables en une seule fois, 
dont l'emploi par les services de santé publique permettra d'abaisser le taux 
jusqu'ici élevé des rechutes dues à l'emploi de préparations trop faibles. 

Autres maladies vénériennes 

Le problème des infections gonococciques est aussi devenu préoccupant. Aussi 
l'Organisation a-t-elle réuni en 1962 un comité d'experts en la matière 3 et convoqué 
en 1964 une réunion mixte de microbiologistes et d'immunologistes spécialisés 
dans l'étude de Neisseria meningitidis et dans celle de N. gonorrhoeae. Rien ne 
permet de penser que l'emploi généralisé des antibiotiques (en particulier la 
pénicilline et la streptomycine) ait eu un effet notable sur le réservoir d'infec
tions gonococciques. L'incidence de ces infections reste élevée dans la plupart 

1 Miller, J. N., Immunity in experimental syphilis. V. The immunogenicity of Treponema pallidum 
attenuated by y-irradiation (J. Bact., sous presse). 

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 361, annexe 3. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1963, 262. 
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des Régions de l'OMS, principalement dans certains pays africains, et, plus récem
ment, dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. 

Les échecs enregistrés dans le traitement clinique de la blennorragie par la 
pénicilline, puis par la streptomycine, ont partout augmenté. A la faveur d'études 
menées par le centre international de référence pour les gonocoques, établi par 
l'OMS au Statens Seruminstitut de Copenhague en 1966, un grand nombre de 
souches provenant de pays de toutes les parties du monde ont été isolées. Cet 
échantillonnage des souches en circulation s'est révélé utile pour les médecins, 
les administrateurs de la santé et les laboratoires, car il facilite le choix de l'anti
biotique et de la posologie les plus efficaces. 

Des études visant à améliorer les milieux et les méthodes de culture ont été 
organisées par l'OMS avec la collaboration de laboratoires du Danemark, des 
Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de l'URSS. On dispose aujourd'hui 
de milieux hautement sélectifs pour la culture rapide de N. gonorrhoeae. 

Les autres maladies vénériennes (chancre mou, lymphogranulome vénérien, 
granulome inguinal, infections génito-urinaires non gonococciques) qui semblent 
être beaucoup moins fréquentes, ne se sont vu accorder qu'une attention limitée 
sur le plan international. 

Lutte contre les maladies vénériennes chez les gens de mer 

A la suite d'études faites par des groupes OMS d'experts et par le Comité 
mixte OIT /OMS de l'Hygiène des Gens de mer, et après consultation de l'Union 
internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses, le Comité d'experts 
des Maladies vénériennes et des Tréponématoses 1 a formulé un ensemble de 
définitions techniques et de normes minimums devant fournir une base nouvelle 
à l'application de !'Arrangement de Bruxelles de 1924.2 La Treizième Assemblée 
mondiale de la Santé a recommandé aux gouvernements, en 1960, d'accepter ces 
nouveaux textes, qui prévoient notamment des services épidémiologiques ainsi 
que des facilités pour le traitement et l'hospitalisation des marins de toutes 
nationalités. Comme !'Arrangement lui en fait l'obligation, l'OMS a publié en 
1959, 1961 et 1967 des éditions révisées du Répertoire mondial des centres de 
traitement pour maladies vénériennes dans les ports. (D'autres aspects des services 
sanitaires destinés aux gens de mer sont évoqués au chapitre 2, page 61.) 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 190, 3-21. 
2 En vertu du Protocole concernant l'Office international d'Hygiène publique, adopté par la Confé

rence internationale de la Santé qui s'est tenue à New York en 1946, !'OMS est constitutionnellement 
responsable de l'administration de cet arrangement. 
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TUBERCULOSE 

Selon une estimation prudente, il existe aujourd'hui à travers le monde dix 
à vingt millions de cas de tuberculose évolutive, qui se situeraient pour plus 
des trois quarts dans les pays en voie de développement. Chaque année, la 
tuberculose frappe deux à trois millions d'individus et en tue un à deux millions. 
Bien que sa prévalence ait fortement diminué dans de nombreux pays, la tubercu
lose continue à poser un problème important pour la santé publique. 

Au cours de ses dix premières années d'existence, l'Organisation avait soutenu 
dans de nombreux pays des activités antituberculeuses qui, en permettant de 
former du personnel et d'acquérir de l'expérience, préparaient le terrain pour 
des actions de plus grande envergure. Cependant, les projets de formation et de 
démonstration ne pouvaient suffire à eux seuls, et les centres antituberculeux 
installés dans les villes n'étaient pas en mesure d'étendre leur action aux régions 
rurales. La preuve avait été apportée que des campagnes systématiques de vacci
nation par le BCG étaient réalisables, même en milieu rural, mais il était égale
ment apparu que ces campagnes elles-mêmes ne pourraient exercer un effet durable 
qu'à condition d'être associées à d'autres mesures de lutte. 

Pendant les dix années suivantes, les connaissances amassées dans les do
maines technique et opérationnel rendirent possible l'organisation de programmes 
nationaux de lutte antituberculeuse, en particulier dans les pays en voie de déve
loppement qui doivent tenir compte, dans l'allocation de fonds à la lutte anti
tuberculeuse, des ressources très limitées dont ils disposent. 

Epidémiologie 

Une série d'enquêtes menées avec l'aide de l'OMS dans plus de vingt pays 
d'Afrique et d'Asie ont permis de dresser le tableau épidémiologique de la tuber
culose dans les pays en voie de développement. Sous certains rapports, il diffère 
de ce qu'on pouvait attendre; on a constaté en effet que la distribution de la 
tuberculose par âge et par sexe est très semblable dans les pays développés et dans 
les pays en voie de développement et qu'il y a moins de différences de distri
bution entre villes et campagne qu'on ne le pensait. Comme la population 
des pays en voie de développement est essentiellement rurale, on peut estimer 
que 70 à 90 % des tuberculeux vivent en milieu rural. D'autre part, des 
études longitudinales également conduites avec le soutien de l'OMS ont montré 
que, même lorsque la lutte antituberculeuse est intensive et menée pendant de 
nombreuses années, la morbidité par tuberculose ne variait pas sensiblement, 
la majorité des cas nouveaux se rencontrant chez des personnes infectées plu
sieurs années auparavant. 
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Les recherches du centre de chimiothérapie de la tuberculose, créé en 1956 
à Madras sous les auspices communs du Conseil indien de la Recherche médi
cale, de l'Etat de Madras, du Medical Research Council (Londres) et de ]'OMS, 
ont montré que la chimiothérapie, à condition d'être poursuivie pendant un certain 
laps de temps, pouvait suffire pour le traitement de la tuberculose avancée, même 
chez les gens vivant dans des conditions socio-économiques difficiles. Le premier 
et le principal enseignement de ces travaux est que, pratiqué sous une surveillance 
adéquate, un traitement d'une année à ]'isoniazide et à l'acide para-amino-salicy
lique (PAS) donne d'aussi bons résultats à domicile qu'à l'hôpital, sans exposer 
l'entourage du malade à des risques particuliers.1 Autre constatation importante: 
le taux des rechutes est très bas chez les sujets parvenus à la stérilisation bactério
logique après une année de traitement, que la médication ait été administrée à 
domicile ou à l'hôpital, et il n'est guère modifié par une deuxième année de 
traitement.2 D'autres essais ont révélé que l'association de l'isoniazide à une 
faible dose de thio-acétazone, qui coûte dix fois moins cher que l'association 
isoniazide-PAS, est presque aussi efficace et à peine plus toxique.3 L'inconvé
nient de la chimiothérapie quotidienne à domicile est qu'elle exige des malades 
une discipline à laquelle ils sont loin de toujours se plier ; on a donc été conduit 
à se demander s'il ne serait pas possible de lui substituer une chimiothérapie 
intermittente sous contrôle direct. De fait, les premiers essais d'administration 
bihebdomadaire contrôlée d'isoniazide-streptomycine attestent que ce traite
ment est aussi efficace que le traitement quotidien standard à l'isoniazide-PAS. 4 

On expérimente actuellement d'autres schémas de traitement intermittent, par 
exemple celui qui consiste, après une brève période initiale de chimiothéra
pie intensive, à n'administrer qu'une fois par semaine l'association isoniazide
streptomycine. 

Passant en revue, en 1964, les données fournies par les recherches sur la 
chimiothérapie de la tuberculose entreprises avec l'aide de l'OMS, le Comité 
OMS d'experts de la Tuberculose a recommandé « que tout le personnel et tous 
les fonds disponibles pour la lutte antituberculeuse dans les pays en voie de 
développement soient affectés à la mise en place de services ambulatoires efficaces 
et non à la construction de nouveaux sanatoriums. 5 » 

1 Bull. Org. mond. Santé, 1959, 21, 51-144; 1960, 23, 463-510. 
2 Bull. Org. mond. Santé, 1960, 23, 511-533. 
3 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 483-515. 
4 Bull. Org. mond. Santé, 1964, 31, 247-271. 
5 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 290, 14. 
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Chimioprophylaxie 

On avait nourri l'espoir que la chimioprophylaxie offrirait le moyen de 
réduire considérablement le nombre des cas de tuberculose apparaissant chez 
des individus infectés de nombreuses années auparavant, mais un essai entre
pris en Tunisie avec le concours de l'OMS et consistant à distribuer des doses 
prophylactiques d'isoniazide à des sujets tuberculina-positifs, à radiologie tant 
normale qu'anormale, a donné des résultats très décevants. Il est vrai qu'à en 
juger par les analyses d'urine, moins d'un cinquième des sujets avaient scrupu
leusement suivi le traitement. Par contre, un essai contrôlé effectué avec l'aide 
de l'OMS au Kenya sur la protection conférée par la chimioprophylaxie aux 
personnes en contact avec des tuberculeux a montré que l'administration d'isonia
zide à tous les sujets exposés pendant l'année qui suit la découverte du foyer de 
contagion amène une réduction notable de la fréquence des cas nouveaux. Quoi 
qu'il en soit, le Comité d'experts de la Tuberculose a estimé que, « dans l'état 
actuel des connaissances, il ne peut recommander la chimioprophylaxie secondaire 
pour une application généralisée ; il convient de la réserver aux personnes et 
aux groupes particulièrement exposés. Même dans ce cas, elle ne se justifie que 
si les services de dépistage et de traitement sont vraiment très efficaces ».1 

Vaccination 

Les possibilités offertes à la lutte antituberculeuse par la vaccination systé
matique par le BCG se sont précisées. En contrôlant pendant huit ans les effets 
d'un projet expérimental du service de recherches soutenu par l'OMS à Madana
palle, dans le sud de l'Inde, on a obtenu la preuve directe que la vaccination par 
le BCG pouvait assurer une bonne protection à une population vivant dans 
des conditions socio-économiques médiocres et comprenant une forte proportion 
de sujets qui présentaient une sensibilité non spécifique à la tuberculine. 

Depuis longtemps, on estimait nécessaire de faire précéder la vaccination par 
le BCG d'une épreuve à la tuberculine. Cette procédure à deux étapes ne pou
vait que gêner l'application à grande échelle de la vaccination antituberculeuse. 
La suppression de l'épreuve tuberculinique préalable permettrait d'abaisser consi
dérablement le coût des opérations, de toucher une fraction plus importante de 
la population, de simplifier la formation à donner aux exécutants des campagnes 
BCG et de faire appel pour celles-ci au concours de services non spécialisés. 
Plusieurs études entreprises avec l'appui de l'OMS ont montré que la vaccina-

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 290, 13. 
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tion directe n'entraînait pas de complications - locales ou autres - préjudi
ciables à la santé des sujets tuberculino-positifs et, selon toute apparence, qu'elle 
ne risquait pas de provoquer une opposition dans le public. 

Dans beaucoup de régions tropicales, l'administration simultanée de vaccins 
différents présenterait d'importants avantages économiques et opérationnels. 
D'après des études effectuées avec l'aide de l'OMS, l'association de la vaccina
tion antivariolique et de la vaccination par le BCG ne comporte pas de contre
indication puisqu'aucune des observations faites ne donne à penser que l'effet 
d'un des vaccins soit compromis par l'administration de l'autre ou que cette 
association accroisse le risque de complications postvaccinales. 

Des études de laboratoire poursuivies pendant de nombreuses années avec 
le concours de l'OMS et portant sur les propriétés de différentes souches de 
BCG ont abouti en 1965 à l'adoption d'un ensemble de normes relatives au vaccin 
BCG desséché 1 (voir page 281), qui a préludé à la création du centre international 
de référence pour les lots de semence de BCG et le contrôle des préparations 
de BCG, au Statens Seruminstitut de Copenhague. Toutefois, ce n'est pas 
avant longtemps que l'on disposera d'un ensemble d'épreuves de laboratoire 
propres à fournir un pronostic spécifique, sensible et uniforme du pouvoir 
protecteur des différentes souches de BCG chez l'homme. Il est à noter à 
ce sujet que l'OMS a soutenu en Inde une vaste expérience de prévention visant 
à déterminer, dans une population d'environ un million d'habitants, le pouvoir 
protecteur chez l'homme des souches qui se sont révélées les plus prometteuses 
au laboratoire. 

Après avoir passé en revue les travaux les plus récents sur la valeur de l'immu
nisation contre la tuberculose, le Comité d'experts de la Tuberculose a recom
mandé « qu'on en généralise l'usage dans les pays où la tuberculose pose un grave 
problème de santé publique ». 2 

Autres recherches 

Un projet de recherches patronné par l'OMS et fondé sur l'analyse des sys
tèmes a permis d'appliquer à un modèle de décision les techniques de program
mation linéaire en vue de définir l'organisation optimale d'un service de lutte 
antituberculeuse auquel sont imposées de fortes restrictions sur le plan du finan
cement et des effectifs. Si les résultats de ces simulations sur ordinateur se révèlent 
valables, il faudra envisager de réviser complètement la distribution tradition
nelle des ressources affectées à la lutte contre la tuberculose. Ce sont les médi-

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 329, 23, 25-53. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 290, 10. 
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caments et les vaccins qui devraient constituer le poste le plus important du budget 
des programmes standard de lutte antituberculeuse qu'il est maintenant possible de 
mettre en œuvre. Dans les conditions simulées, la plupart des pays en voie de 
développement devraient, pour tirer le meilleur parti du personnel restreint dont 
ils disposent pour la lutte antituberculeuse, consacrer aux médicaments et aux 
vaccins au moins 40 % des crédits affectés à la tuberculose. Or, il semble que 
dans bien des pays ce pourcentage se situe en fait au-dessous de 20 % . 

L'OMS a aussi encouragé et soutenu dans les pays développés des travaux de 
recherche sur la valeur du traitement hospitalier, sur l'efficacité et l'applicabi
lité de la chimiothérapie intermittente contrôlée, sur l'épidémiologie et les bases 
opérationnelles de l'éradication, et sur la méthodologie de la surveillance. Les 
résultats de ces études ont déjà été pris en considération pour réorienter les 
activités destinées à endiguer suffisamment la tuberculose pour qu'elle cesse de 
constituer un problème de santé publique dans ces pays. 

Parmi les autres études appuyées par l'Organisation, il convient de relever 
les suivantes : mise au point de sensitines permettant, beaucoup mieux que les 
tuberculines actuelles, d'établir une discrimination entre les sujets infectés par 
des mycobactéries atypiques et les sujets non infectés ; préparation de fractions de 
mycobactéries qui aient un plus grand pouvoir immunogène que le BCG et qui 
soient, si possible, exemptes de l'effet allergène du BCG; simplification et norma
lisation des techniques bactériologiques applicables au diagnostic et à la déter
mination de la pharmacosensibilité; mise au point d'épreuves sérologiques pour 
le repérage des groupes vulnérables et classification des mycobactéries atypiques. 

Programmes antituberculeux nationaux 

Tout programme antituberculeux national doit obéir à quatre règles fonda
mentales, qui sont dictées par des considérations épidémiologiques, sociologiques, 
administratives et économiques : l'action antituberculeuse doit être menée à 
l'échelle nationale et de façon permanente et ne doit pas être sporadique ou 
intermittente ; le programme doit être adapté aux besoins existants de la popu
lation et doit y faire face avant d'en susciter de nouveaux; les services spécia
lisés de lutte antituberculeuse doivent être intégrés dans les services de santé 
généraux; enfin, le programme doit être conçu de manière à pouvoir être exécuté 
sur l'ensemble du territoire national au moyen des crédits disponibles. 

Une mesure particulière, même si elle permet d'obtenir un résultat intrin
sèque positif, risque de ne pas satisfaire à l'ensemble de ces critères. La vaccination 
par le BCG, par exemple, est à la fois efficace et, du fait de son coût peu élevé, 
facilement applicable ; toutefois, un programme qui ne reposerait que sur elle 
ne serait pas pleinement acceptable puisqu'il méconnaîtrait la nécessité, reconnue 
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par tous, de mesures prévoyant le traitement des cas déclarés de tuberculose. 
Pour assurer le diagnostic et le traitement simples de la tuberculose, la meil

leure méthode est de les confier au dispensaire le plus proche, qui doit être doté 
d'un microscope et d'un personnel sanitaire bien instruit ; toutefois, il est indis
pensable que cette unité s'insère dans un ensemble structuré. Les porteurs de 
bacilles pourront recevoir un traitement standard. Par contre, si un sujet 
paraît suspect en dépit d'un examen négatif, le dispensaire dépourvu de 
médecin doit veiller à ce qu'il subisse des examens complémentaires et, à cette 
fin, il restera en contact permanent avec les services de consultations externes 
et de radiologie des hôpitaux de la région. D'autre part, la continuité du trai
tement exige que les soins à domicile fassent l'objet d'une organisation solide, 
qui implique la présence à proximité immédiate d'agents sanitaires que seuls les 
services de santé généraux sont en mesure de fournir. Le manque d'assiduité au 
traitement chez les malades - écueil auquel se heurtent tous les programmes de 
lutte contre les maladies transmissibles - risque en effet de rendre inopérante 
la meilleure des associations médicamenteuses. 

La valeur d'un programme de lutte intégré a été largement confirmée par les 
résultats obtenus après quelques années d'application de programmes de ce type 
par divers pays. C'est ainsi qu'en Inde, dans un territoire de quelque 10 000 km2 

comptant environ 1,5 million d'habitants, une seule équipe de six personnes (un 
médecin, une infirmière de la santé publique, un technicien de laboratoire, un 
technicien de radiologie, un chef d'équipe BCG et un commis statisticien) a 
pu, en mobilisant les ressources des services de santé généraux, visiter tous les 
villages de son ressort au cours des premiers mois qui ont suivi le début des opé
rations et dépister plus de 5000 cas dans la première année et 2500 cas au cours 
de chacune des deux années suivantes. D'autre part, plus de 60 % des malades 
ont terminé le traitement à la suite de ce programme, alors qu'auparavant le taux 
d'absentéisme s'élevait à plus de 60 % . La couverture vaccinale a plus que 
doublé, pour atteindre 70 % des sujets à protéger, et a été réalisée par une seule 
équipe de six techniciens vaccinant plus de 100 000 individus par an. Grâce à 
cette double action contre la transmission de la maladie, les autorités respon
sables contrôlent maintenant d'une manière efficace la situation épidémiologique. 

Le Comité d'experts de la Tuberculose a souligné que, « malgré l'importance 
des ressources engagées dans la lutte, le recul de la maladie est relativement lent 
dans nombre de pays » et il considère que « ces échecs résultent de trois causes 
principales: hiérarchie défectueuse des urgences, défaut de planification, de coordi
nation et d'évaluation à l'échelle nationale, et résistance des conceptions tradi
tionnelles aux révisions exigées par les acquisitions nouvelles de la science » .1 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 290, 4. 



LUTTE CONTRE LE PIAN ET SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE 

Au cours de la phase de consolidation d'un programme de lutte 
antipianique, les équipes mobiles de l'OMS effectuent des enquê
tes épidémiologiques et sérologiques pour apprécier les résultats 
des campagnes de traitement de masse par la pénicilline. Les 
sérums recueillis sont utilisés également à d'autres fins, par 
exemple pour la recherche des anticorps de diverses maladies 
(paludisme, arboviroses, poliomyélite) et de facteurs immuno
hématologiques. 

Les chefs d'équipe discutent de l'enquête avec les autorités d'un village du Nigéria où ils 
viennent d'arriver. 

Des techniciens de laboratoire trient les échantillons de sang prélevés par les équipes 
avant de les expédier aux centres de référence de l'OMS où ils feront l'objet d'une 

analyse détaillée. 



Vaccination par le BCG au cours d'une campagne nationale en Mongolie. 

/\.·, centre de chimiothérapie de la tuberculose de Madras, on examine un enfant qui vit en contact avec des 
tuberculeux. 



TUBERCULOSE 

Les progrès récemment réalisés dans le traitement ambulatoire de la tuberculose ont permis l'élabo
ration de programmes nationaux faisant appel à des techniques normalisées simples et peu coûteuses. 
Des études faites par le centre de chimiothérapie de la tuberculose de Madras dans une zone pilote 
de l'Inde méridionale ont démontré l'efficacité du traitement sous contrôle à domicile. La vaccination 
par le BCG constitue également un élément important de ces programmes. 

Traitement sous contrôle à domicile dans l'Inde méridionale. Le personnel affecté au programme se rend au 
domicile des malades pour s'assurer qu'ils prennent régulièrement leurs médicaments. 



ÉRADICATION 
DE LA VARIOLE 

Dans le cadre du programme intensifié d'éradication de la variole dans le monde, de 
nombreux pays ont reçu une assistance de l'OMS, ainsi que sur une base bilatérale (de 
pays à pays), pour entreprendre des programmes nationaux contre la variole ou les 
renforcer. On procède ici à la vaccination antivariolique dans un centre de protection 

maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. 

ZOONOSES 

ET SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE 

Les maladies des animaux pouvant être dangereuses 
pour l'homme, il est nécessaire de coordonner étroite
ment les mesures de santé publique et d'hygiène vétéri
naire. Aussi la FAO et l'OMS ont-elles organisé une 
série de réunions tendant à promouvoir une collaboration 
efficace entre les responsables de ces mesures. La photo
graphie ci-contre a été prise au cours d'un symposium 
FAO/OMS tenu à Gand en 1966 et auquel ont participé 
des vétérinaires et des administrateurs de la santé 
publique chargés du contrôle des produits destinés à 
l'alimentation. 
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Un programme national équilibré du type précédemment exposé peut grande
ment contribuer à remédier à pareille situation, comme le montrent les mesures 
prises à l'égard des problèmes extrêmement divers rencontrés dans les cinquante
neuf pays qui ont reçu une aide de l'OMS au cours de la période 1958-1967. 

Formation professionnelle 

Afin d'assurer aux programmes nationaux de lutte antituberculeuse un dérou
lement satisfaisant, il convient de former ensemble les cadres appelés à travailler 
dans une zone donnée et de les initier non seulement à leurs tâches techniques 
individuelles, mais aussi aux fonctions qui incombent à l'équipe dans la réali
sation de l'ensemble du programme. Cette préparation doit être assurée sur le 
terrain même où les intéressés devront opérer et comprendre des exercices pra
tiques ainsi que des stages de perfectionnement soumis à une évaluation perma
nente. En vue d'harmoniser le travail des différents membres d'une équipe ainsi 
que des différentes équipes, on a préparé une série de manuels techniques exposant 
les tâches incombant à chaque agent dans sa zone d'activité. De 1961 à 1967, 
l'Institut national indien de la Tuberculose, qui bénéficie d'une aide de l'OMS, 
a formé à lui seul 273 médecins, 281 spécialistes du traitement, 272 techniciens de 
laboratoire, 257 techniciens de radiologie, 220 assistants-statisticiens et 189 chefs 
d'équipe BCG. 

Pour appuyer les programmes antituberculeux nationaux, l'OMS a eu recours 
essentiellement à des équipes composées chacune d'un médecin, d'un statisticien, 
d'un technicien de laboratoire, d'un technicien de radiologie et d'une infirmière 
de la santé publique; ces équipes restent de deux à quatre ans dans le pays d'affec
tation, soit pendant la période nécessaire pour que des homologues nationaux 
puissent être formés et que le programme national puisse démarrer. Dans quelques
unes des Régions, des équipes inter-pays ont aidé les gouvernements à évaluer 
l'ampleur du problème de la tuberculose, les moyens de lutte supplémentaires 
qui pourraient être mobilisés et la qualité d'exécution des programmes entrepris. 
D'autre part, les centres épidémiologiques régionaux installés à Bangalore, Singa
pour et Tokyo ont aidé à confronter les expériences faites de divers côtés, à 
assurer la formation en cours d'emploi du personnel national et international, à 
centraliser les travaux statistiques complexes et à soutenir différents programmes. 

La formation en matière de lutte antituberculeuse, à laquelle l'OMS apporte 
son concours, est en majeure partie dispensée sur place, dans le cadre de projets 
intéressant un pays ou une Région. Ces moyens ne suffisant toutefois pas pour 
préparer à l'organisation de la lutte le nombre de médecins nécessaire, deux cours 
interrégionaux sur l'épidémiologie de la tuberculose et la lutte antituberculeuse 
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se sont déroulés chaque année depuis 1961 avec l'aide de l'OMS. Ces cours, 
donnés l'un en français, l'autre en anglais, ont été suivis jusqu'ici par cent qua
rante-six médecins originaires de soixante-sept pays. De plus, l'OMS a attribué 
un grand nombre de bourses pour une formation individuelle et organisé des 
séminaires régionaux (voir annexes 9 et 15). 

Collaboration avec d'autres organismes internationaux 

Les programmes antituberculeux soutenus par l'OMS ont également bénéfi
cié d'un appui substantiel de la part du FISE. Après que l'OMS eut recommandé 
des schémas normalisés et peu coûteux de traitement médicamenteux, l'aide du 
FISE s'est peu à peu renforcée et il soutient maintenant de vastes programmes 
nationaux associant la chimiothérapie de masse et la vaccination systématique. 

L'Union internationale contre la Tuberculose a fourni elle aussi une aide 
précieuse, notamment en organisant des recherches en collaboration avec l'OMS, 
en faisant largement connaître les bases techniques de la politique antitubercu
leuse de l'OMS et en encourageant les associations nationales contre la tuber
culose à entreprendre des activités qui complètent celles des pouvoirs publics. 

* 
* * 

Grâce à des recherches systématiques et à un choix rationnel de priorités, 
le coût du dépistage et du traitement d'un cas de tuberculose contagieuse dans 
les pays en voie de développement dotés de services de santé de base se situe 
désormais entre US $10 et US $20, et celui d'une vaccination par le BCG entre 
US $0,10 et US $0,20. Les fonds actuellement affectés à la lutte antituberculeuse 
dans nombre de pays en voie de développement - fonds qui représentent une 
dépense par habitant comprise entre US $0,05 et US $0,10 - devraient suffire 
à financer un programme antituberculeux national du type décrit plus haut. 
Malheureusement, le maintien d'éléments traditionnels comme les sanatoriums 
s'oppose à ce que la totalité de ces crédits soit consacrée à l'exécution d'un 
programme qui mette l'accent sur les activités au sein de la collectivité. 

En poursuivant la recherche de méthodes économiques de traitement et de 
prévention et en appliquant les connaissances déjà acquises à l'institution de 
programmes antituberculeux nationaux dans tous les pays, on devrait pouvoir 
faire régresser suffisamment la tuberculose avant la fin du siècle pour qu'elle ne 
constitue plus qu'un problème de santé publique mineur. 
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LÈPRE 

Le début de la deuxième décennie de l'OMS a été marqué par un changement 
important dans l'action contre la lèpre. Lors du séminaire sur la lutte contre 
la lèpre organisé en 1958 à Belo Horizonte (Brésil),1 il a été convenu que l'isole
ment obligatoire des malades devait être aboli et remplacé par des mesures 
efficaces contre les foyers d'infection (traitement de tous les malades et surveillance 
de leurs contacts), l'hospitalisation étant réservée aux cas exigeant des soins 
médicaux ou sociaux particuliers. Plus tard dans le courant de la même année, 
le VII° Congrès international de Léprologie, réuni à Tokyo,2 a souligné que du 
point de vue épidémiologique il est préférable de réduire la contagiosité chez 
un grand nombre de malades que de la supprimer chez quelques-uns seulement. 
Cette conception de la lutte antilépreuse sur le plan de la santé publique, réaffir
mée par le Comité d'experts de la Lèpre à sa réunion de 1959,3 a conduit l'Orga
nisation à intensifier son activité dans ce domaine en suscitant des recherches 
et en octroyant une aide directe à des projets de lutte antilépreuse dans les pays. 

L'expansion du programme a commencé par des enquêtes menées dans divers 
pays d'Afrique, des Amériques et d'Asie pour évaluerles résultats des campagnes 
antilépreuses et orienter les efforts par l'analyse de données épidémiologiques 
et autres. La carte 4 indique la répartition estimative de la lèpre dans le monde. 
On pense que le nombre total des cas est de onze millions environ.4 Il y a plus de 
2,8 millions de malades enregistrés, dont 1,9 million environ en traitement. Plus 
de deux milliards de personnes vivent dans des régions où les taux estimatifs de 
prévalence sont égaux ou supérieurs à 0,5 pour 1000, et l'on peut prévoir qu'envi
ron un million de cas nouveaux apparaîtront dans ces régions au cours des cinq 
prochaines années. Le nombre des malades frappés d'invalidité est évalué à près 
de quatre millions, dont la moitié environ présentent des coefficients d'invalidité 
élevés (non compris l'insensibilité à la douleur). 

Au cours de la décennie, l'OMS a participé à des projets de lutte contre la 
lèpre dans un certain nombre de pays; elle a, d'autre part, donné des avis 
techniques pour l'exécution, dans chacune de ses six Régions, de projets soutenus 
essentiellement par le PISE. Trente-huit pays ont reçu en 1967 une assistance 
commune de ce type. Il s'agit pour les deux tiers de pays africains. 

1 Organisation panaméricaine de la Santé (1959) Seminario sobre el control de la lepra, Belo Hori
zonte, Brasil, 30 de junio - 7 de julio, 1958 (Publicaciones Cientificas N° 41), Washington. 

2 Transactions of the Vllth International Congress of Leprology, Tokyo, November 1958, Tofu 
Kyokai (Japanese Leprosy Foundation) (1959), Tokyo. 

3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 189. 
4 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 811-826. 
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D'après les résultats d'enquêtes par sondage aléatoire entreprises par 
l'équipe épidémiologique de l'OMS pour la lèpre, la proportion des cas lépro
mateux déjà enregistrés et soignés varie entre 72 % (Khon Kaen, Thaïlande) et 
100 % (Entre Rios, Argentine) de la totalité des cas estimés. La proportion dépas
sait d'ailleurs 86 % dans toutes les régions sur lesquelles ont porté les enquêtes, 
à l'exception de Khon Kaen. D'une manière générale, le pourcentage des cas 
contagieux a sensiblement diminué ; la proportion des cas non évolutifs était 
de 49,5 % au Nigéria (à Katsina), de 44,8 % au Cameroun, de 30,7 % aux 
Philippines, de 23,8 % en Thaïlande et de 12,6 % en Birmanie. Si des pourcen
tages plus élevés ont été enregistrés dans les pays africains, c'est sans doute parce 
que les cas tuberculoïdes y sont plus nombreux et que les campagnes y ont été 
plus longues. En 1963, dans les dix-neuf projets soutenus par le FISE et l'OMS 
pour lesquels des renseignements étaient disponibles, le nombre des malades 
rayés des contrôles atteignait presque 170 000, soit 14,4 % des cas enregis
trés. 

Presque partout les opérations de dépistage dans les projets de lutte contre la 
lèpre ont été satisfaisantes et, dans certains pays, les résultats obtenus ont même 
été spectaculaires. Ainsi, en Birmanie, le nombre des cas enregistrés, qui n'était 
que de 4600 en 1952, avait atteint 176 070 à la fin du mois d'août 1967. Toute
fois le fait que les malades non hospitalisés ne peuvent être toujours suffisamment 
suivis et leur peu d'empressement à se soumettre à un traitement régulier continuent 
à opposer un obstacle essentiel au déroulement des programmes de lutte antilé
preuse. Les campagnes ont reposé principalement sur la chimiothérapie par les 
sulfones, et des enquêtes ont montré qu'il fallait à 73 % des cas lépromateux plus 
de trois ans pour en arriver au point où la recherche du bacille donne des résultats 
négatifs. Malheureusement, plus le traitement se prolonge, plus sa régularité 
en souffre. Si celle-ci n'est pas assurée, au moins pour les cas contagieux, 
le taux de contagiosité ne peut être réduit dans des proportions satisfaisantes. 
En outre, quelque 20 % des cas primitivement contagieux qui ont été rendus 
bactériologiquement négatifs peuvent redevenir actifs dans les cinq ans suivant 
l'arrêt du traitement. 

Divers facteurs sociaux et économiques, ainsi que les insuffisances de l'infra
structure sanitaire, des services d'éducation sanitaire et de l'appareil adminis
tratif, entravent souvent le déroulement des programmes de lutte contre la lèpre 
et réduisent fortement leur efficacité. A mesure que les campagnes progressent, 
le volume de travail augmente sensiblement, car il faut s'occuper des nouveaux 
cas dépistés, suivre les malades et surveiller les contacts. Il devient alors indis
pensable d'instituer des programmes à long terme qui sont coûteux et dépassent 
les moyens de beaucoup de pays. La nécessité d'adopter un ordre de priorité 
qui tienne compte des conditions locales a été soulignée par le Comité d'experts 
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de la Lèpre à sa réunion de 1965 lorsqu'il a recommandé que les pays disposant 
de ressources limitées concentrent leur attention sur le traitement et la mise en 
observation des cas contagieux, et sur la surveillance de leurs contacts.1 

L'organisation des programmes de lutte antilépreuse a fait l'objet de deux 
conférences interrégionales de l'OMS, dont l'une s'est tenue à Tokyo en 1958 et 
l'autre à Istanbul en 1961. En outre, une conférence a été convoquée en 1959 en 
Afrique, où la maladie pose un problème de santé publique de première impor
tance, et des séminaires sur la lutte contre la lèpre ont été organisés pour les pays 
de la Région des Amériques à Cuernavaca, au Mexique, en 1963,2 ainsi que pour 
les pays de la Région du Pacifique occidental à Manille, en 1965. 

Les services spéciaux de la lèpre ont besoin de la coopération active des services 
de santé généraux et les campagnes antilépreuses devraient être progressivement 
intégrées dans l'activité des centres de santé à l'échelon local. Le rôle du spécia
liste ayant reçu une formation solide prend encore plus d'importance dans un 
système ainsi intégré. L'Organisation a déployé un effort particulier en matière 
de formation, tant sur le plan national que sur le plan international : deux cours 
sur la lèpre ont été organisés à l'échelon interrégional (Manille, 1961; Bamako, 
1962), et deux à l'échelon régional (Caracas, 1965 ; Bangkok, 1966), tandis qu'un 
séminaire itinérant avait lieu en 1967 dans les Amériques. 

Un manuel de directives pour la lutte antilépreuse a été préparé en 1959 et 
révisé en 1966, compte tenu du dernier état des connaissances, de l'expérience 
acquise et des conclusions formulées lors de réunions consultatives ou autres 
organisées par l'OMS. 

Recherche 

Un programme de recherches sur la lèpre a été élaboré selon les recom
mandations formulées, en 1959, par un groupe scientifique spécialisé. On s'est 
notamment beaucoup intéressé à la possibilité de prévenir la maladie par la 
vaccination BCG. Dans une région d'hyperendémicité de Birmanie, où la propor
tion des cas lépromateux est plus élevée qu'en Ouganda (une étude est en cours 
dans ce dernier pays), une équipe de l'OMS poursuit l'étude de longue haleine 
entreprise en 1964 afin de déterminer la valeur de la vaccination par le BCG pour 
la prévention de la maladie chez les enfants. A la fin du mois d'octobre 1967, 
45 000 personnes avaient été examinées et plus de 18 000 enfants avaient été 
répartis entre un groupe de vaccinés et un groupe de sujets témoins. Jusqu'à 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 319. 
2 Organisation panaméricaine de la Santé (1963) Seminario sobre lepra, Cuernavaca, Morelos, 

México, 12-19 de agosto de 1963 (Publicaciones Cientificas N° 85), Washington. 
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présent rien n'indique, après deux ans d'observation suivie, que l'administration 
du BCG diminue l'incidence de la lèpre. 

Dans l'essai de chimioprophylaxie par la diaphénylsulfone (DOS) qui se 
poursuit en Inde, on a pu constater, après trois ans et demi d'observation, que 
le taux d'incidence de la lèpre était de 13 % dans le groupe de sujets témoins 
et de 6 % dans le groupe auquel avait été administrée la DOS. Pour les contacts 
de cas bactériologiquement négatifs l'incidence était la même dans le groupe de 
sujets témoins et dans le groupe ayant reçu la DOS, ce résultat contrastant 
avec les observations faites chez les contacts de cas bacillaires. Les résultats 
de l'essai montrent que l'administration de DOS exerce un effet protecteur 
sur les enfants (jusqu'à l'âge de 10 ans) qui sont en contact avec des sujets 
atteints de lèpre contagieuse. Une autre étude analogue est en cours aux Phi
lippines. 

On a également mis à l'essai divers agents chimiothérapiques, dont le thio
semicarbazone, des dérivés de la thio-urée et du mercaptan, ainsi que des sulfa
mides-retard. Toutefois, il semble qu'aucun de ces produits ne soit aussi effi
cace que les sulfones, à l'égard desquelles une résistance n'apparaît que rarement. 
Une préparation pouvant être administrée en injections mensuelles serait très 
utile pour les traitements de masse. Au Venezuela, un essai a été mené avec l'aide 
de l'OMS pour comparer les effets de la dose standard de DOS administrée orale
ment et ceux d'injections mensuelles de DOS; les résultats ont été analogues dans 
les deux groupes d'expérimentation. L'emploi de thalidomide pour le traite
ment de la réaction lépreuse aiguë qui peut se produire au cours de la maladie 
chez les cas lépromateux a donné de bons résultats ; un essai coordonné par la 
méthode à double anonymat a été entrepris pour déterminer exactement la valeur 
de ce traitement dans les Régions des Amériques, de l'Asie du Sud-Est et la Région 
européenne. On est en train d'organiser un autre essai qui aura pour but de 
comparer les effets de la dose standard de DOS et d'une dose plus faible dans le 
traitement des cas lépromateux. 

Sur le plan de l'immunologie, les progrès ont été freinés par le manque de 
cultures de Mycobacterium leprae à haut rendement qui permettraient de préparer 
des réactifs homologues pour les tests cutanés et des antigènes pour l'immuni
sation ou les travaux de sérologie. En ce qui concerne la standardisation de la 
lépromine, il est apparu que le nombre des bactéries dans des lots soigneusement 
« standardisés » de lépromine diminue après une certaine période de conservation, 
et que ces pertes sont accentuées lorsque la lépromine est transvasée dans des 
flacons de petite dimension ou durant le transport. Une étude comparant la lépro
mine « standard » et l'antigène dilué a montré qu'il existait une corrélation 
entre la concentration bacillaire et l'intensité des lésions cutanées précoces et 
tardives. Des études sérologiques ont abondamment confirmé que des anticorps 
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réagissant avec les polysaccharides mycobactériens se forment chez les malades 
lépromateux, alors qu'on n'en rencontre pas en quantités appréciables dans les 
cas tuberculoïdes. Les techniques d'immunofluorescence ont révélé des réactions 
d'immunité croisée pour M. leprae et M. lepraemurium. Cette découverte a permis 
de procéder à une estimation quantitative des anticorps circulants dans les sérums 
de lépreux par la technique indirecte aux anticorps fluorescents, l'antigène 
utilisé étant un frottis de M. lepraemurium. 

Un laboratoire collaborateur de Campinas (Brésil) a pu établir que la réaction 
à la lépromine présente une distribution familiale, ce qui pourrait dénoter l'in
tervention d'un mécanisme génétique. Des études ont été également entreprises 
sur le comportement des macrophages dans les formes tuberculoïde et lépro
mateuse de la maladie. On a aussi mis en évidence, in vitro, le dimorphisme des 
macrophages de lépreux à l'égard de M. leprae: ceux des sujets tuberculoïdes 
lysent complètement les bacilles de la lèpre, tandis que ceux des sujets lépro
mateux sont transformés en cellules lépreuses typiques contenant de nombreux 
bacilles. Une autre étude a fait apparaître que la fréquence de l'antigène australien 
est beaucoup plus élevée chez les sujets lépromateux que chez les sujets tubercu
loïdes ou les sujets témoins non lépreux vivant dans la même zone. 

D'autres études bénéficiant du soutien de l'OMS ont été réalisées afin d'enri
chir les connaissances fondamentales sur deux points précis : transmission à 
l'animal (l'étude menée au Japon a confirmé la multiplication locale de M. leprae 
dans les coussinets plantaires de la souris) ; culture de M. leprae in vitro, domaine 
où aucun progrès n'a été réalisé, mais on a pu toutefois observer une croissance 
limitée sur des cultures de macrophages. 

Dans un pays de la Région des Amériques, l'équipe épidémiologique de l'OMS 
pour la lèpre a trouvé des bacilles acido-résistants en très petit nombre dans 38 
frottis sur un total de 4107 (soit 0,93 %) prélevés sur des personnes ne montrant 
aucun signe clinique de lèpre et vivant en contact étroit avec des malades. Au 
cours d'études de surveillance de ces contacts bactériologiquement positifs - la 
période d'observation la plus longue étant de quinze mois - une personne a 
présenté des signes de lèpre. Des enquêtes faites dans des écoles de la même collec
tivité ont montré que les cas précoces de lèpre se rangent essentiellement dans le 
groupe indéterminé et que les cas lépromateux ou tuberculoïdes sont peu nom
breux. 

* 
* * 

Les perspectives qui s'ouvrent à la lutte antilépreuse sont devenues plus 
favorables et les ressources disponibles peuvent être maintenant utilisées avec 
davantage de profit. Il n'en reste pas moins que la lèpre demeure un problème 
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complexe et difficile. Etant donné les moyens qui peuvent être mis en œuvre et 
les conditions qui existent dans les régions d'endémie, il est possible qu'on ne 
puisse parvenir à endiguer la maladie avant des dizaines d'années, c'est-à-dire 
avant que le niveau de vie et d'éducation de toutes les catégories de population 
se soit sensiblement élevé. Les difficultés rencontrées pourraient être surmontées 
par la découverte d'un médicament antilépreux qui soit aussi efficace que la 
pénicilline-retard l'est dans le traitement des tréponématoses, ou bien par la mise 
au point d'un agent immunisant. Il est donc indispensable de stimuler et de coor
donner les efforts de recherche pour que les progrès déjà accomplis se pour
suivent. 

AUTRES MALADIES BACTÉRIENNES 

La présente section traite des activités intéressant la lutte contre un certain 
nombre d'affections d'origine bactérienne: maladies transmises par les aliments 
et l'eau quand les conditions d'hygiène générale sont mauvaises (choléra et infec
tions intestinales) ou par un vecteur (peste), maladies menaçant tout particu
lièrement les nourrissons et les enfants (tétanos, diphtérie et coqueluche), enfin 
maladies à coccies (méningite cérébro-spinale, infections streptococciques et sta
phylococciques). Les travaux relatifs à la lèpre et à la tuberculose sont exposés 
dans les pages qui précèdent et ceux qui concernent la brucellose et la leptospirose 
sont décrits aux pages 179 et 181. 

Le choléra (voir aussi page 122) 

Après s'être retranché, au début du siècle, dans les foyers primitifs d'endémie 
des deltas du Gange et du Brahmapoutre, le choléra a continué à perdre de son 
importance même dans ces régions, encore que des épidémies y aient éclaté de 
temps à autre et se soient propagées dans les pays voisins et au-delà, par exemple 
en Thaïlande et en Egypte. En 1960, une maladie analogue au choléra, le para
choléra (causé par le vibrion El Tor qui, pendant de nombreuses années, était 
resté confiné à une zone d'endémie de l'île des Célèbes en Indonésie), a commencé 
à envahir d'autres îles de l'archipel et s'est ensuite étendue à d'autres pays. C'était 
le début de la septième épidémie de choléra ; la sixième avait duré de 1899 à 1923. 
Au milieu du mois d'août 1961, la maladie faisait son apparition à Macao et à 
Hong Kong et, en septembre, elle gagnait les Philippines. Au cours des six der
nières années, elle a sévi en Chine (Taïwan), dans la République de Corée, à 
Singapour, en Malaisie, au Sarawak, au Sabah, en Irian occidental, dans la 
République du Viet-Nam, au Cambodge, en Thaïlande, en Birmanie, au Pakistan, 
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en Inde, au Népal, en Afghanistan, en Uzbekistan, en Iran et en Irak. Pendant 
cette période, le choléra a été introduit à deux reprises au Japon mais, grâce à 
l'action énergique du Gouvernement, il n'a pas pu s'y implanter. 

Le fléau a apparemment disparu de certaines régions nouvellement atteintes, 
mais il est devenu endémique dans d'autres. Une des caractéristiques impor
tantes de cette épidémie est qu'en Inde le Vibrio cholerae a été remplacé par le 
vibrion El Tor; le premier persiste cependant au Pakistan oriental. 

Si le choléra a frappé des régions jusque-là indemnes, le nombre de cas signa
lés au cours de la décennie est resté faible - encore qu'il accuse deux pointes en 
1958 et en 1964 (voir graphique 1, page 167)-ce qui s'explique en grande partie 
par le recul sensible de la maladie en Inde. 

Avant l'apparition de l'épidémie de choléra El Tor, on croyait générale
ment que le vibrion El Tor du type Zamzam ne provoquait pas le choléra et que 
celui du type Célèbes était à l'origine d'une maladie qui entraînait une faible 
morbidité avec forte mortalité dans les Célèbes, mais qui n'avait pas tendance 
à se propager au loin et qui n'était donc pas considérée comme quarantenaire. 
Toutefois, lorsque cette maladie qui, du point de vue clinique et épidémiologique, 
est indiscernable du choléra, commença à envahir d'autres pays, il fallut l'in
clure dans le Règlement sanitaire international avec les autres maladies quaran
tenaires. 

Peu après le début de l'épidémie, l'Organisation a mis sur pied deux équipes 
interrégionales pour le choléra (l'une en Asie du Sud-Est, l'autre dans la Région 
du Pacifique occidental), composées d'épidémiologistes, de cliniciens, de bac
tériologistes et d'ingénieurs sanitaires, afin d'aider les pays à combattre la maladie 
et à organiser leurs services généraux de santé. Entre les épidémies, les membres 
de ces équipes s'associent à leurs homologues dans les pays pour participer 
aux travaux de recherche. 

Pendant les épidémies, des équipes spéciales de lutte sont également consti
tuées au niveau régional et l'OMS aide les pays à organiser le diagnostic en 
laboratoire, le traitement et les diverses formes de lutte ; elle contribue aussi à la 
formation d'agents sanitaires locaux, ainsi qu'à l'approvisionnement en vaccin, 
liquide de réhydratation et autres fournitures. 

Pour familiariser les travailleurs sanitaires avec les divers aspects du choléra, 
l'OMS a organisé treize cours et séminaires interrégionaux et régionaux. Y ont 
participé plus de deux cents ressortissants des pays touchés ou menacés par le 
choléra. L'Organisation a aussi aidé plusieurs gouvernements à organiser des 
cours de formation à l'échelon national, en détachant des conférenciers et en 
fournissant du matériel d'enseignement. 

Les travailleurs sanitaires ont été tenus au courant de l'évolution des connais
sances et des recherches sur le choléra par des articles parus dans le Bulletin, 
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GRAPHIQUE 1. CAS DE CHOLÉRA NOTIFIÉS À L'OMS, 1958-1967' 
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dont deux numéros ont été spécialement consacrés à ce sujet.1 En outre, la 
communication rapide des résultats des recherches sur le choléra est assurée par 
la distribution périodique d'un bulletin d'information polycopié. Un ouvrage 
sur le choléra a paru en 1960.2 

Deux groupes scientifiques, réunis l'un en 1962, l'autre en 1964, et un comité 
d'experts 3 ont examiné divers problèmes posés par les manifestations et carac
tères nouveaux de la maladie et ont établi un ordre de priorité pour les futurs 
travaux de recherche. 

Le centre international OMS de référence pour la lysotypie des vibrions, 
à Calcutta (Inde), a examiné les souches isolées au cours de chacune des dernières 
épidémies et fourni à plusieurs pays des souches et des phages étalons. D'autre 
part, il a mis au point un test reposant sur la résistance du vibrion El Tor à un 
type particulier de choléraphage, qui permet de le différencier de V. cholerae, et 
il a également servi de centre de formation. 

Les deux équipes interrégionales OMS ont collaboré à des travaux de recherche 
avec le Conseil indien de la Recherche médicale et les Ministères de la Santé 
du Japon et des Philippines. Ces travaux collectifs ont été d'un grand profit pour 
l'étude des porteurs de germes, du traitement de la maladie, de la survie des 
vibrions sur différentes denrées alimentaires et dans divers milieux, enfin pour 
les essais pratiques contrôlés de vaccins anticholériques.4 

Depuis 1963, cinq essais de ce genre portant sur onze vaccins différents ont 
été organisés avec la participation des Gouvernements de l'Inde, du Japon, des 
Philippines et d'autres pays. On a constaté que même les plus efficaces des vaccins 
courants ne conféraient qu'une protection d'environ 50 % pendant une durée 
inférieure à six mois; certains se sont révélés pratiquement inopérants. Des études 
collectives sur les vaccins anticholériques se poursuivent dans les laboratoires de 
plusieurs pays pour mettre au point des épreuves d'activité plus sûres et produire 
des vaccins plus efficaces. 

L'Organisation a également accordé son assistance pour des études sur la 
génétique des vibrions cholériques et non cholériques visant à élucider leurs carac
téristiques et leurs interrelations, ainsi qu'à sélectionner une souche non patho
gène qui serait dotée d'un grand pouvoir antigénique et pourrait servir de vaccin 
vivant, administrable par voie buccale. Toujours avec l'appui de l'OMS, des études 
sur l'immunité au choléra ont été faites dans plusieurs laboratoires. On a pu 
obtenir du matériel acellulaire à partir de vibrions cholériques et mettre au point 

1 Bull. Org. mond. Santé, 1963, 28, N° 3; 1964, 30, N° 6; 34, 161-195. 
2 Pollitzer, R. (1960) Le choléra, Genève (Organisation mondiale de la Santé: Série de Monogra

phies, N° 43). 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 352. 
4 Bull. Org. mond. Santé, 1965, 32, 603-625; 1967, 37, N° 5. 
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une méthode de titrage. Les études épidémiologiques sur les porteurs ont mis en 
évidence un nombre élevé de porteurs à court terme parmi les contacts de cholé
riques. D'autre part, il arrive exceptionnellement que les convalescents se révèlent 
porteurs à long terme de germes localisés dans la vésicule biliaire. Enfin, on a 
constaté que le temps de survie des vibrions El Tor sur les aliments et dans le 
milieu était plus long que celui de V. cholerae. 

Des études biochimiques approfondies sur les selles et le plasma de cholé
riques ont permis aux cliniciens de définir les altérations physiopathologiques dont 
s'accompagne la maladie, de traiter efficacement la déshydratation et l'acidose 
et de réduire le pourcentage de cas mortels - qui était de 60 % - à 1 % ou 2 % 
seulement. Des essais cliniques et des examens de laboratoire ont montré l'extrême 
utilité des antibiotiques pour le traitement du choléra : ils éliminent les vibrions 
chez les malades en un jour ou deux et réduisent la déshydratation. Toutefois, 
le choléra prélève encore un lourd tribut de vies humaines dans les villages où 
les individus atteints ne peuvent être soignés et chez les enfants. L'OMS soutient 
les études actuellement en cours sur la manière dont se pose le problème en 
pédiatrie. 

Au cours de ces dernières années, l'OMS a dû adapter son programme de 
lutte contre le choléra à des besoins rapidement multipliés par la propagation 
épidémique de la maladie. Afin de fournir le surcroît de ressources nécessaire, 
un compte spécial du programme contre le choléra a été créé dans le cadre du 
fonds bénévole pour la promotion de la santé ; c'est ainsi qu'une banque de 
vaccin anticholérique a pu être établie pour répondre aux demandes des pays en 
cas d'urgence. 

Les Etats Membres et l'Organisation ont déployé de grands efforts contre le 
choléra, mais il faut faire davantage encore. En fin de compte, la victoire sur le 
choléra et sur les autres infections intestinales suppose une amélioration générale du 
niveau d'hygiène dans les pays en voie de développement et il est urgent que la 
coopération internationale en ce domaine s'intensifie. 

La peste (voir aussi page 124) 

Si l'incidence de la peste a d'abord régulièrement diminué au cours des dix 
dernières années, on constate depuis peu une recrudescence de la maladie chez 
l'homme. Dans les zones troublées de la République du Viet-Nam en parti
culier, les données disponibles indiquent qu'au cours des quatre dernières années 
la peste s'est propagée, à partir de deux foyers, à vingt-sept des quarante-quatre 
provinces. Alors que 8 cas avaient été signalés en 1961, il y en a eu plus de 5000 
en 1967. Des poussées épidémiques se sont également produites dans d'autres 
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parties de l'Asie (Birmanie, Inde et Népal), en Afrique (République démocratique 
du Congo et République-Unie de Tanzanie), et en Amérique latine (Bolivie, 
Brésil, Equateur et Pérou) où la fréquence de la peste augmente régulièrement 
depuis 1960. Quoi qu'il en soit, on n'a pas signalé de cas de peste humaine dans 
les régions où, étant donné l'existence de foyers naturels de peste des rongeurs, 
l'éclosion d'épidémies serait à craindre si les conditions venaient à favoriser la 
transmission de l'infection à l'homme. 

Un comité d'experts de la peste réuni en 1958 a formulé diverses recom
mandations concernant la lutte contre la maladie.1 Bien que les mesures de lutte 
et d'endiguement couramment appliquées jusqu'ici aient donné dans l'ensemble 
de bons résultats, il est devenu évident que seules des recherches approfondies 
sur les divers aspects de la maladie permettront de progresser davantage. Dans 
la Région des Amériques, l'Organisation a fait entreprendre une série d'études 
écologiques. 2 Au Brésil, en Equateur, au Pérou et au Venezuela, ainsi que dans 
certains pays de la Région de l'Asie du Sud-Est (Birmanie, Inde et Indonésie), 
l'OMS a fourni son assistance pour des études sur les foyers naturels d'infection, en 
particulier sur les rongeurs et leurs ectoparasites qui transmettent la maladie. A 
la suite de ces études, des programmes nationaux de surveillance et de lutte ont 
été institués avec l'aide de l'OMS, qui a livré des insecticides et des vaccins pour 
combattre les épidémies. 

En attribuant des bourses d'études, l'Organisation a donné à des travail
leurs sanitaires de diverses disciplines, notamment à des épidémiologistes, des 
bactériologistes et des zoologues, la possibilité d'aller se perfectionner à l'étranger. 
Elle a également organisé deux séminaires itinérants interrégionaux sur la lutte 
contre la peste - l'un en anglais (1965) et l'autre en français (1967) - en Union 
soviétique, où des recherches et des opérations sur le terrain sont entrepris à grande 
échelle pour endiguer la maladie dans des zones où se trouvent apparemment les 
plus vastes foyers potentiels de peste du monde. Les problèmes posés par la pré
vention de la peste et les opérations de lutte ont été examinés avec une attention 
particulière au cours d'un séminaire régional sur la quarantaine internationale orga
nisé par l'OMS pour les pays de la Région du Pacifique occidental (voir page 121). 

L'Organisation a soutenu aussi des travaux de recherche coordonnés visant à 
déterminer l'emplacement des foyers naturels, le mode de propagation de la 
peste et les facteurs qui favorisent la persistance de la maladie dans diverses 
régions du monde. 3 D'autres études ont été faites sur la réaction immunitaire aux 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 165. 
2 Organisation panaméricaine de la Santé (1965) Plague in the Americas (Scientific Publications 

No. 115), Washington. 
3 Baltazard, M. & Seydian, B. (1960) Bull. Org. mond. Santé, 23, 157-167; Baltazard, M. & Bah

manyar, M. (1960) Bull. Org. mond. Santé, 23, 169-215, 217-246. 
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différents types de vaccins et sur la mise au point de techniques immunologiques 
et sérologiques qui permettraient de déceler la présence de la peste dans les réser
voirs animaux.1 

Les infections intestinales 

On entend ici par « infections intestinales » les divers syndromes cliniques qui 
sont généralement associés à une diarrhée causée par des agents infectieux ou 
par leurs toxines. Ces infections sont endémiques dans les régions où l'hygiène 
est défectueuse, le développement économique lent et la nutrition médiocre. 
Bien qu'elles se rencontrent plus souvent chez les jeunes, elles touchent aussi 
les adultes. Dans nombre de pays en voie de développement, les infections intes
tinales comptent parmi les causes les plus fréquentes de maladie et de décès, et 
c'est à elles que sont principalement imputables les taux de mortalité élevés 
relevés chez les jeunes et surtout chez les nourrissons ; leur prévalence est un des 
indicateurs les plus directs du niveau général de santé. L'Organisation a donc 
accordé une attention particulière à l'étude des infections intestinales et des 
maladies diarrhéiques chez les jeunes dans les pays en voie de développement, 
ainsi qu'aux moyens de les combattre. 

Un comité d'experts de l'OMS s'est réuni en 1963 pour étudier le problème 
et formuler des recommandations sur les mesures de lutte et les recherches à 
entreprendre. 2 

Entre 1960 et 1965, une équipe consultative de l'OMS pour les maladies 
diarrhéiques (comprenant des épidémiologistes, des bactériologistes, des parasi
tologistes, des pédiatres, des ingénieurs sanitaires et des statisticiens) a mené, de 
concert avec les services nationaux de santé et des laboratoires collaborateurs, 
des enquêtes transversales à Ceylan, en Iran, dans l'île Maurice, au Pakistan, 
en République Arabe Unie, au Soudan et au Venezuela. 3 Ces enquêtes ont permis 
de mieux connaître l'épidémiologie et l'écologie des infections intestinales et 
elles ont mis en évidence les rapports existant entre facteurs sociaux ou mésolo
giques et maladies diarrhéiques. Cependant, les principaux agents responsables 
de la diarrhée n'ont pas toujours pu être rangés par ordre d'importance en raison 
de l'incidence élevée de l'infection multiple, les infections bactérienne et parasi
taire coexistant dans de nombreux cas. Parmi les infections d'origine bactérienne, 
la shigellose est apparue comme étant la plus courante, mais les enquêteurs ont 

1 Cavanaugh, D. C. et al. (1965) Bull. Org. mond. Santé, 32, 197-203; Meyer, K. F. et al. (1965) 
Bull. Org. mond. Santé, 33, 809-815. 

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 288. 
3 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 35, 249-261. 
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également trouvé beaucoup d'infections imputables à divers helminthes et proto
zoaires intestinaux. On a constaté que l'assainissement du milieu et la distri
bution d'eau saine en abondance dans chaque habitation réduisaient l'incidence 
de la diarrhée ; cependant, l'amélioration des approvisionnements en eau n'a pas 
d'effet appréciable sur la fréquence de la diarrhée si l'assainissement reste défec
tueux. 

Les résultats de ces enquêtes ont servi de base à l'Organisation pour aider 
plusieurs pays à instituer des programmes nationaux de diagnostic, de traite
ment et de lutte. L'accent a été mis sur l'amélioration de l'hygiène du milieu, de 
l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des déchets, mais relativement 
peu de pays ont pleinement mis à profit l'assistance offerte dans le domaine de 
l'assainissement. Cinq cours interrégionaux ont été organisés afin de donner à 
des travailleurs sanitaires la formation nécessaire pour prévenir et combattre les 
infections intestinales; suivis par des agents venus de plus de cinquante pays, ils 
ont notamment permis de mettre sur pied des programmes et projets nationaux 
à Ceylan, en Iran, au Soudan et au Venezuela. 

Les cinq centres internationaux OMS de référence pour les entérobacté
riacées (établis respectivement à Paris pour les Salmonella, à Copenhague pour 
les Escherichia, à Atlanta (Etats-Unis d'Amérique) pour les Shigella et à Londres 
pour les Shigella et la lysotypie des entérobactéries) ont aidé plus de soixante 
centres nationaux de référence à identifier les infections intestinales. La voie a été 
ainsi ouverte pour l'établissement d'un système international de surveillance des 
salmonelloses et plusieurs pays de la Région européenne ont déjà commencé de 
collaborer à un programme de surveillance (voir page 117). 

Dans le domaine de la recherche, de nombreux projets et études ont été 
entrepris en vue d'améliorer les agents prophylactiques des infections intesti
nales et les moyens de combattre ces infections. 1 Des enquêtes épidémiologiques 
ont porté notamment sur la distribution géographique, la prévalence, le mode 
de propagation et l'origine des salmonelloses et d'autres infections intestinales. 2 

On travaille d'autre part à la mise au point de méthodes pour l'expédition à 
longue distance de spécimens de matières fécales et de sérums provenant de régions 
où les installations de laboratoire sont inadéquates. 

Des études sur les agents étiologiques des infections intestinales, leurs carac
téristiques, leurs types antigéniques et leur résistance aux antibiotiques, ainsi que 
sur le phénomène de transfert du facteur de résistance, ont été faites par les centres 

1 Pollock, T. M. Essais d'agents prophylactiques destinés à la lutte contre les maladies transmissibles 
- Leur organisation et l'analyse de leurs résultats, Genève (Organisation mondiale de la Santé: Série de 
Monographies, N° 52) (Sous presse). 

2 Newell, K. W. (1959) Bull. Org. mond. Santé, 21, 279-297; Mel, D. M. et al. (1965) Bull. Org. 
mond. Santé, 32, 633-636, 637-645, 647-655. 
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internationaux OMS de référence pour les entérobactériacées et divers centres 
nationaux de référence. Des essais pratiques contrôlés de vaccins antityphoïdiques 
et antiparatyphoïdiques portant sur près de deux millions de personnes ont été 
effectués en Guyane, en Pologne, en Union soviétique et en Y ougoslavie,1 ainsi 
qu'à Tonga. Dix-huit laboratoires de différents pays ont collaboré à l'évaluation 
d'épreuves d'activité pour les vaccins contre les fièvres typhoïde et paratyphoïde. 

Ces études ont montré que, dans les régions d'endémie, l'administration d'une 
seule dose d'un vaccin antityphoïdique actif assurait chez 70 à 90 % de la popu
lation vaccinée une protection se prolongeant pendant trois ans ou davantage. 
On a pu également démontrer que deux doses d'un certain type de vaccin anti
paratyphoïdique B tué par la chaleur conf éraient une protection à plus de 70 % 
des sujets vaccinés. 

En Yougoslavie,2 l'OMS a soutenu des essais contrôlés qui ont permis de 
constater que des vaccins vivants contre Shigella conféraient un certain degré de 
protection. Elle a également appuyé des études faites sur le terrain et en labora
toire aux Etats-Unis d'Amérique, en Hongrie, en Inde, à Tonga, en URSS et en 
Yougoslavie sur les moyens d'améliorer des vaccins tués contre les maladies 
intestinales et des vaccins vivants contre la shigellose, qui sont administrables 
soit en injection, soit par la voie buccale. 

Méningite cérébro-spinale 

La méningite cérébro-spinale continue de poser un problème important de 
santé, surtout en Afrique dans la zone sèche de savane comprise entre le sud du 
Sahara et l'équateur. Des épidémies particulièrement graves ont éclaté entre 
1960 et 1962, le pourcentage de cas mortels se situant entre 8 et 10 % . En 1962, 
le nombre total des cas signalés pour la Haute-Volta, le Niger, le Nigéria, le 
Soudan et le Tchad a dépassé 43 000. Au cours de l'année 1967, une épidémie 
s'est déclarée en dehors de la zone en question, au Maroc, et l'incidence de 
la maladie a augmenté dans plusieurs autres pays d'Afrique et d'Asie. 

Sur la base d'études épidémiologiques soutenues par l'OMS, un programme 
de lutte a été mis au point. Avec l'aide du PISE, des stocks de sulfamides ont été 
constitués à Brazzaville et à Niamey pour pouvoir répondre aux demandes de 
pays de la Région africaine en cas d'épidémie. En 1967, le premier séminaire 
régional sur la méningite cérébro-spinale a été organisé à Bobo-Dioulasso (Haute
Volta) en collaboration avec l'Organisation de Coordination et de Coopération 
pour la Lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE). 

1 Hejfec, L. B. (1965) Bull. Org. mond. Santé, 32, 1-14; Hejfec, L. B. et al. (1966) Bull. Org. 
mond. Santé, 34, 321-339; Cvjetanovié, B. & Uemura, K. (1965) Bull. Org. mond. Santé, 32, 29-36. 

2 Mel, D. M. et al. (1965) Bull. Org. mond. Santé, 32, 633-655. 
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Plusieurs études épidémiologiques ont été faites en Afrique et, pour ce qui 
est des vaccins, on a procédé à des recherches en laboratoire ainsi qu'à des essais 
pratiques contrôlés.1 Le centre international OMS de référence pour les ménin
gocoques, établi à Marseille (France), a participé avec plusieurs laboratoires 
d'Afrique et d'ailleurs à des travaux d'identification et de typage des souches, 
ainsi qu'à des études sur leur résistance aux sulfamides. 

Tétanos, diphtérie et coqueluche 

L'analyse des données disponibles sur la distribution géographique du tétanos 
entre 1951 et 1960 a conduit à la constatation que cette maladie provoquait 
sans doute plus de 50 000 décès par an dans l'ensemble du monde. 2 

Lors d'une conférence internationale sur le tétanos, organisée en 1966 par 
l'Académie suisse des Sciences médicales en collaboration avec l'OMS, les parti
cipants ont insisté sur le péril universel que constitue le tétanos, en particulier 
dans les pays en voie de développement des zones tropicales où cette maladie 
constitue l'une des principales causes de mortalité néonatale. En raison du pour
centage élevé des cas mortels, on s'est penché avec une attention particulière 
sur le tétanos du nouveau-né et des études ont été entreprises avec l'assistance de 
l'OMS pour évaluer différentes anatoxines tétaniques ainsi que divers schémas 
de vaccination en vue de l'immunisation des femmes enceintes.3 

L'OMS a aidé plusieurs pays, en particulier dans les Régions de l'Asie du 
Sud-Est et du Pacifique occidental, à mettre en train des campagnes massives 
de vaccination des enfants contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos; elle 
a également aidé ces pays à améliorer leur production de vaccins par l'intro
duction de techniques modernes. Dans de nombreux cas, c'est le PISE qui a 
fourni le matériel de laboratoire nécessaire. 

Afin de réduire le coût de la vaccination systématique de la population et 
d'assurer une couverture encore plus étendue, les campagnes ont été, dans beau
coup de pays, associées à des programmes de vaccination par le BCG ou contre 
la variole et d'autres maladies. 

Infections streptococciques et staphylococciques 

Les infections streptococciques, qui comptent encore parmi les infections 
bactériennes les plus fréquentes dans les pays avancés sur le plan économique 

1 Lapeyssonnie, L. (1963) La méningite cérébro-spinale en Afrique, Organisation mondiale de la 
Santé, Genève; Greenberg, L. & Cooper, M. Y. (1965) Bull. Org. mond. Santé, 33, 21-26. 

2 Bytchenko, B. (1966) Bull. Org. mond. Santé, 34, 71-104. 
3 Newell, K. W. et al. (1966) Bull. Org. mond. Santé, 35, 863-871. 
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aussi bien que dans les pays en voie de développement, ont, du fait des séquelles 
qu'elles occasionnent, d'importantes répercussions sociales. 

En 1966, un centre international OMS de référence pour le typage des strep
tocoques a été établi à Prague. Le centre, qui fournit des sérums et des souches 
de référence aux centres nationaux, a effectué toute une série d'analyses visant 
à déceler la présence d'antistreptolysine O dans des sérums provenant de divers 
pays, notamment l'Afghanistan, le Kenya, la Mongolie, le Nigéria, le Pakistan, la 
Thaïlande et le Togo. 

Un comité d'experts de l'OMS s'est réuni en 1967 pour étudier le problème 
que posent les infections streptococciques et staphylococciques et formuler des 
recommandations sur les moyens de les combattre. 

ZOONOSES, SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE 
ET HYGIÈNE DES DENRÉES ALIMENTAIRES 

Bien que les déclarations dont elles font l'objet soient encore très incomplè
tes et que l'on sous-estime souvent la menace qu'elles font peser sur la santé 
humaine, les zoonoses - affections naturellement transmissibles entre les ani
maux et l'homme - se voient accorder depuis quelques années une place 
plus conforme à leur importance. La raison en est triple: augmentation réelle 
de leur incidence (notamment pour la rage des animaux sauvages et la brucel
lose), application de techniques plus élaborées à leur dépistage (comme dans 
le cas de la leptospirose et des encéphalites à virus) et souci accru de la santé des 
travailleurs de l'agriculture. Dans certaines régions, les zoonoses ont entraîné 
de lourdes pertes économiques; ailleurs, elles ont entravé l'extension de l'agri
culture à des terres nouvelles et la réalisation de vastes projets de mise en valeur. 
Dans les pays développés, l'élimination des maladies infectieuses les plus en vue 
de l'homme et des animaux a fait passer au premier plan des préoccupations des 
zoonoses qui sont généralement endémiques et de caractère insidieux. 

Une grande partie de l'activité de l'OMS dans ce domaine et dans d'autres 
secteurs de la santé publique vétérinaire s'exerce en collaboration avec la FAO. 
C'est ainsi qu'un comité mixte FAO/OMS d'experts a passé en revue en 1966 
l'épidémiologie des principales zoonoses et les moyens de les combattre, 1 et que 
les deux organisations ont dû accroître leurs efforts afin de fournir aux pays 
l'aide sollicitée pour l'exécution de projets sur le terrain, ainsi que les services 
de référence, les réactifs standards et la documentation technique qu'ils leur 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 378. 
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avaient demandés. D'autre part, la FAO a collaboré avec l'OMS à l'organisation de 
trois séminaires régionaux - à Tokyo (1959), Nairobi (1960) et Lahore (Pakistan, 
1964) - sur les grandes zoonoses locales, les problèmes qui leur sont liés et les 
mesures de santé publique vétérinaire nécessaires, de même qu'à celle d'un sym
posium régional sur la collaboration entre les services vétérinaires et les services 
de santé publique, qui s'est tenu à Gand (Belgique) en 1966. Des exemples de 
projets sur le terrain sont donnés plus loin à propos des diverses zoonoses. 

L'OMS et la FAO ont donc cherché à mettre à profit les conquêtes de la 
science pour combattre et, si possible, éliminer les zoonoses à leur source, c'est
à-dire chez l'animal. Lorsque des facteurs épidémiologiques ou économiques 
rendent difficile l'élimination de l'infection (comme c'est le cas pour la rage et 
la brucellose), on s'attache principalement à protéger par la vaccination ou 
d'autres moyens les personnes et les animaux exposés. 

Indépendamment de l'établissement d'un programme de recherches coordon
nées sur les problèmes posés par les zoonoses, des centres de référence ont été 
mis en place pour aider aux études épidémiologiques et aux travaux de labora
toire (voir annexe 12). Souvent (et c'est le cas par exemple pour la salmonellose 
ou la leptospirose), ces centres servent de base à des programmes nationaux et 
internationaux de surveillance auxquels on attache une importance grandissante. 

Le Centre panaméricain des Zoonoses installé en Argentine effectue des 
recherches, aide les pays intéressés à exécuter des programmes de lutte contre la 
brucellose, la rage, l'hydatidose et la tuberculose animale, et fournit des services 
de référence pour les diverses zoonoses. Par ailleurs, il forme du personnel 
à la lutte contre les zoonoses par le moyen de cours d'un an ou davantage 
s'adressant à des travailleurs sanitaires du monde entier et de cours de plus 
courte durée pour les ressortissants des pays de la Région. Un accroissement 
récent de l'aide financière qu'il reçoit de l'élément Assistance technique du 
Programme des Nations Unies pour le Développement et du Gouvernement 
argentin a permis au Centre d'étendre considérablement les services qu'il assure 
et, en 1966, il a emménagé dans de nouveaux locaux situés près de Buenos Aires. 

Outre les zoonoses, le programme de santé publique vétérinaire de l'OMS 
couvre l'hygiène des denrées alimentaires, la médecine comparée et la forma
tion des vétérinaires, des médecins et d'autres catégories de personnel dans ces 
domaines. Les paragraphes qui suivent donnent un aperçu des travaux concer
nant les principales zoonoses, la virologie comparée, l'enseignement vétérinaire 
et l'hygiène des denrées alimentaires. Les recherches comparées sur le cancer et 
les maladies cardio-vasculaires sont évoquées aux pages 246 et 242. 

L'OMS a également organisé deux symposiums sur l'emploi de primates autres 
que l'homme en recherche médicale. L'utilité toute particulière de ces animaux 
dans la plupart des branches de la recherche médicale (maladies transmissibles, 
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maladies dégénératives, psychologie, art dentaire, reproduction, chirurgie, notam
ment) n'a été reconnue que très récemment et il existe encore peu de chercheurs 
familiarisés avec les techniques et le matériel nécessaires pour les utiliser au mieux. 

Rage 

Nombre d'observations révèlent une recrudescence de la rage animale en 
Europe, en Asie, en Afrique, et dans les Amériques. Si les mesures appliquées 
dans certaines régions ont permis de réduire la morbidité tant chez l'homme que 
chez les animaux domestiques, la rage des animaux sauvages continue à s'étendre, 
et des cas se sont récemment déclarés dans certains pays jusqu'alors indemnes. 
L'OMS suit attentivement l'évolution de la situation et publie chaque année 
une enquête mondiale sur la morbidité rabique et sur les mesures prises contre 
la rage. La plupart des Etats Membres participent à cette enquête et mettent à 
profit les données recueillies. L'Organisation a fourni à des pays soit nouvelle
ment envahis soit menacés, tels que la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et 
la Suisse, une aide et des avis pour la mise sur pied de services de lutte contre 
la rage sur le terrain et en laboratoire. Une conférence qu'elle organisera dans la 
Région européenne en 1968 doit examiner comment on pourrait accélérer la diffu
sion des renseignements sur la propagation de l'infection et coordonner la lutte 
antirabique à l'échelon régional. 

En s'appuyant sur les avis de deux comités d'experts (réunis respectivement en 
1959 et 1965) 1 et de deux groupes scientifiques (réunis l'un en 1961, l'autre en 
1965), l'OMS s'est employée à soutenir et à coordonner des recherches fondamen
tales sur la rage et des investigations sur divers moyens de la combattre. Ces 
travaux ont déjà donné certains résultats encourageants. En ce qui concerne, par 
exemple, les procédés de cautérisation instrumentale ou chimique employés depuis 
des siècles pour le traitement des sujets exposés sans qu'on ait jamais sérieusement 
cherché à en évaluer l'efficacité réelle, des études comparatives faites avec l'aide 
de l'OMS sur un certain nombre de désinfectants, de détergents et d'agents 
biologiques ont montré que la meilleure technique consiste à nettoyer et à rincer 
vigoureusement la plaie à l'aide d'une solution de savon ou avec du chlorure de 
benzalkonium dilué; l'acide nitrique n'est pas plus efficace que ces agents chi
miques beaucoup plus doux qui, de ce fait, ne lèsent pas les tissus. 

Des efforts considérables ont été déployés pour la mise au point de vaccins 
d'un haut pouvoir immunogène qui soient dépourvus du facteur paralysant. 
Bien que les vaccins préparés avec des virus provenant d'animaux à la mamelle 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 201 ; 1966, 321. 
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soient très actifs et relativement exempts du facteur paralysant, l'avenir semble 
appartenir aux vaccins produits en culture tissulaire, technique qui permet d'ob
tenir une prolifération virale de titre élevé et se prête bien à la concentration et à 
la purification du virus par des méthodes physico-chimiques. 

Si les expériences tendant à réduire le nombre des inoculations de vaccin 
dans le traitement après exposition à l'infection ont été plutôt décevantes, les 
méthodes d'immunisation avant exposition se sont suffisamment perfectionnées 
pour qu'on puisse en recommander l'application lorsqu'il s'agit de protéger, 
dans les régions d'endémie, les personnes particulièrement menacées - du fait 
de leur profession, par exemple. En ce qui concerne le traitement séro-vaccinal, 
recommandé dans les cas d'exposition grave, des expériences ont confirmé qu'il 
se produit des interférences entre sérum et vaccin, mais aussi que des doses de 
rappel de vaccin, administrées à intervalles appropriés, peuvent compenser le 
blocage de la production d'anticorps. 

Des études faites avec l'aide de l'OMS sur la morphologie du virus rabique 
ont révélé que, contrairement à l'opinion communément admise jusqu'alors, 
celui-ci n'est pas un myxovirus mais un virus apparenté aux virus de la stomatite 
vésiculeuse, au virus sigma de la drosophile, au virus du Cocal et au virus d'Egtved. 

Un progrès important a été enregistré dans les méthodes de diagnostic, qui 
ont également fait l'objet de travaux soutenus par l'Organisation. C'est l'applica
tion de l'immunofluorescence, qui, entre les mains de techniciens convenablement 
formés, permet d'obtenir rapidement un diagnostic relativement sûr; d'un grand 
secours pour déterminer la nécessité d'un traitement antirabique, cette méthode 
constitue également un précieux outil de recherche. 

Un autre problème a beaucoup retenu l'attention: des animaux sauvages -
notamment les chauves-souris, les renards et les mustélidés (belettes et autres) 
- peuvent-ils être porteurs du virus rabique ? Des souches d'un virus biolo
giquement différent du virus canin ont été décrites sans !toutefois qu'aucune 
observation soit venue attester une pluralité immunologique. Dans certaines condi
tions (à l'intérieur de grottes, par exemple), le virus de la chauve-souris devient 
aérien et peut dès lors infecter l'homme et les carnassiers par la voie respiratoire. 
Chez les chauves-souris et les mustélidés, le virus peut être répandu par des porteurs 
chez lesquels l'infection reste cliniquement silencieuse, mais le phénomène est 
exceptionnel chez les canidés. On poursuit actuellement les études sur le compor
tement du virus dans des populations d'animaux sauvages, car il n'a pas été 
possible jusqu'à présent de combattre efficacement la maladie chez ces animaux. 

Le développement des recherches sur la rage et le besoin de services de réfé
rence en la matière ont amené l'OMS à créer récemment trois centres interna
tionaux de référence pour la rage à Paris, à Coonoor (Inde) et à Philadelphie 
(Pennsylvanie, Etats-Unis d'Amérique), ainsi qu'un centre régional de référence 
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pour la rage dans les Amériques à Atlanta (Georgie, Etats-Unis d'Amérique). 
Ces centres ont constitué des préparations de référence de vaccins antirabiques 
et un sérum étalon qu'ils tiennent à la disposition des laboratoires nationaux, 
en même temps que des souches de référence. 

En plus des réunions susmentionnées de comités d'experts et de groupes scien
tifiques, trois séminaires internationaux ont été organisés - à Moscou (1964), 
à Paris (1967) et à Buenos Aires (1967) - pour permettre à des spécialistes de 
procéder à des échanges de vues et d'étudier les derniers progrès accomplis dans le 
traitement de la rage, l'étude épidémiologique de la maladie et la lutte antirabique 
sur le terrain. La monographie sur les techniques de laboratoire utilisées,1 dont la 
première édition avait paru en français en 1955, a été revue et augmentée; elle 
comprend maintenant des chapitres consacrés à la technique des anticorps fluo
rescents et au rôle du laboratoire dans le diagnostic et la prévention de la rage. 
Presque toutes les méthodes décrites dans ce manuel sont à la portée de labo
ratoires modestement équipés. Des cours sur l'utilisation de la technique des 
anticorps fluorescents pour le diagnostic de la rage ont été organisés dans un 
certain nombre de pays, notamment en Amérique latine. 

L'OMS a soutenu des campagnes de vaccination antirabique des chiens dans 
plusieurs pays, en particulier en Uruguay, où plus de 400 000 chiens ont été vac
cinés en 1964, et au Mexique, où la vaccination des chiens sur les quelque 2400 km 
de frontière entre ce pays et les Etats-Unis d'Amérique est menée de pair avec une 
campagne de réduction des populations d'animaux sauvages dans le cadre d'un 
programme appuyé par l'Organisation. 

Brucellose 

La brucellose représente un grave danger pour les travailleurs agricoles et les 
autres personnes exposées à l'infection, et elle inflige des pertes considérables aux 
éleveurs. Si la brucellose bovine a pu être maîtrisée dans les pays auxquels leur 
potentiel économique permet d'appliquer la méthode de l'épreuve de dépis
tage suivie de l'abattage des animaux positifs, l'infection plus grave (à Brucella 
melitensis) des ovins et des caprins constitue toujours une menace et, dans cer
taines régions, le développement de l'élevage de ces animaux a entraîné en fait une 
augmentation de l'incidence de la brucellose. Dans beaucoup de régions produc
trices d'ovins et de caprins, ce n'est pas avant longtemps que le développement 
économique aura atteint un degré suffisant pour permettre d'envisager l'élimi
nation de tous les animaux infectés. L'OMS a donc fait porter ses efforts sur 

1 Organisation mondiale de la Santé (1967) La rage: techniques de laboratoire, 2• éd., Genève 
(Organisation mondiale de la Santé: Série de Monographies, N° 23). 
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l'essai et l'amélioration des moyens d'immunisation de l'homme et des animaux -
mesure intérimaire à laquelle il faudra recourir tant que le risque d'infection 
n'aura pas été éliminé. 

Deux vaccins vivants (Br. abortus souche 19 et Br. melitensis Rev. 1) ayant 
fait l'objet d'essais d'innocuité pour l'homme, il est apparu que les réactions post
vaccinales sont plus légères lorsqu'on emploie la souche 19. Des essais complémen
taires ont même révélé qu'administré par scarification, ce vaccin ne provoque 
pratiquement pas de réactions généralisées ; il est vrai aussi que le virage sérolo
gique ne s'est pas réalisé chez quelques-uns des sujets vaccinés. Quoi qu'il en soit, 
les observations actuellement en cours dans une zone de forte endémicité et portant 
sur un très grand nombre de sujets négatifs à l'épreuve cutanée et vaccinés, les 
uns par voie sous-cutanée, les autres par scarification, ainsi que sur des sujets 
non vaccinés, devraient permettre de se faire une opinion sur l'effet protec
teur du vaccin en question, qui a été mis au point pour l'usage humain au centre 
OMS de la brucellose à Moscou. Les constatations faites jusqu'ici sont positives. 

Il ressort d'études collectives menées sous les auspices de l'OMS et de la FAO 
que la vaccination des ovins et des caprins contre l'infection à Br. melitensis donne 
des résultats encore meilleurs, de sorte que l'on peut maintenant, sans hésiter, 
en recommander l'application dans le cadre des programmes de lutte antibru
cellique. Des travaux sur le pouvoir immunogène comparatif des deux vaccins 
vivants (souches 19 et Rev. 1) et de quelques vaccins inactivés avec adjuvant 
ont montré qu'injectée à de jeunes animaux d'environ trois mois, la souche Rev.1 
produit une immunité relativement forte. Elle a permis à des chèvres et à des 
moutons de résister à l'épreuve de la contamination naturelle (par contact) pendant 
quatre ans et demi et trois ans respectivement ( durées maximales des observations 
jusqu'à ce jour). Ce vaccin est utilisé sur le terrain dans des programmes soute
nus par l'OMS en Espagne, en Iran, à Malte et en Mongolie. Il peut être employé 
même sans épreuve préalable dans les troupeaux infectés. Les vaccins inactivés 
peuvent être intéressants pour l'immunisation des animaux adultes et des femelles 
aux premiers stades de la grossesse, mais ils provoquent une réaction locale 
souvent inacceptable. 

En ce qui concerne la normalisation des techniques de diagnostic, des études 
collectives se sont poursuivies sur l'épreuve de fixation du complément ; c'est 
le sérum étalon déjà établi qui a été employé. Lors d'études effectuées au centre 
FAO/OMS de la brucellose à l'Université du Minnesota (Etats-Unis d'Amérique), 
on a constaté que les sérums contenant des anticorps résistant au mercapto
éthanol (à faible vitesse de sédimentation, probablement de la variété 7 S) sont 
régulièrement associés à un foyer d'infection mais pas nécessairement à une 
bactérémie. Les sérums renfermant des immunoglobulines de la variété 19 S -
sensibles au mercaptoéthanol et à grande vitesse de sédimentation - sont étroi-
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tement associés à une brucellose non évolutive, à des symptômes mal définis, à 
des hémocultures stériles et à des titres bas d'agglutinines brucelliques. Cette 
observation permet d'espérer qu'on finira par résoudre le problème du diagnostic 
de la brucellose chronique. 

L'OMS et la FAO ont travaillé, en étroite collaboration avec le Sous-Comité 
de Taxonomie des Bruce/la du Comité international de Nomenclature bactérienne, 
à la caractérisation et à la classification de différentes souches de Brucella. 
Il est assez largement admis que les souches de Bruce/la se répartissent en quatre 
groupes bien définis, comprenant chacun plusieurs biotypes. Pour éclaircir les 
problèmes de classification, l'OMS appuie des études sur le métabolisme oxydant, 
la sensibilité aux bactériophages et la détermination des homologies génétiques. 

Les travaux évoqués ci-dessus ainsi que d'autres recherches ont été passés 
en revue par le Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Brucellose 1 (1963) et 
par un groupe scientifique OMS des essais du vaccin anti-Brucella sur l'homme 
(1959). D'autre part, l'OMS a convoqué, en collaboration avec la FAO, une 
réunion sur la lutte contre la brucellose dans le bassin méditerranéen (1964), 
au cours de laquelle ont été discutées les nouvelles méthodes de lutte, en parti
culier contre l'infection à Br. melitensis. 

Leptospirose 

Grâce au perfectionnement des méthodes de diagnostic, on découvre main
tenant la leptospirose presque partout où l'on cherche à la dépister. L'intérêt 
porté à cette maladie très largement répandue a eu pour résultat l'isolement et 
la description d'un grand nombre de souches et leur classification en plus de 100 
sérotypes. Huit laboratoires de référence pour la leptospirose - situés à Brisbane 
(Australie), Londres, Ness-Ziona (Israël), Rome, Tokyo, Amsterdam, Washing
ton et Moscou - aident des institutions du monde entier à identifier et à classer 
les souches, en leur fournissant du matériel de référence et en leur donnant des 
conseils. Ils effectuent ce travail en étroite collaboration avec le Sous-Comité de 
Taxonomie des Leptospires du Comité international de Nomenclature bactérienne. 

Ces laboratoires et d'autres laboratoires collaborateurs ont également exécuté 
des recherches, coordonnées par l'OMS, sur les méthodes de diagnostic et de 
typage, la pathogénie, l'épidémiologie, la vaccination, et le traitement de la 
maladie. Les résultats de ces études ont été passés en revue par deux groupes 
d'experts (en 1962 2 et en 1966 3 respectivement). Par ailleurs, l'OMS distri-

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 289. 
2 Bull. Org. mond. Santé, 1965, 32, 881-891. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 380. 
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bue des rapports sur des travaux non publiés aux chercheurs qui s'intéressent 
activement à la leptospirose. 

Echinococcose 

L'échinococcose - ou hydatidose - pose un important problème sanitaire et 
économique dans tous les continents, encore que sa gravité n'y soit pas également 
reconnue. C'est dans les régions d'élevage ovin del' Amérique du Sud, de certaines 
parties de l'Océanie et du littoral méditerranéen que sa prévalence connue est le 
plus élevée. Des travaux patronnés par l'OMS et la FAO ont montré toute l'im
portance pour la lutte contre l'échinococcose d'une inspection consciencieuse des 
viandes et d'une éducation sanitaire intensive. Le traitement des chiens au brom
hydrate d'arécoline, longtemps considéré comme valable et qui formait la base 
de certains programmes, s'est révélé impuissant à éliminer l'infection. 

L'OMS a soutenu des recherches visant notamment à mettre au point des 
méthodes de diagnostic précises, ainsi que des essais d'anthelminthiques pour 
combattre la maladie sur le terrain. Il est apparu que l'épreuve d'hémagglutination 
indirecte constitue chez l'homme une méthode de sérodiagnostic raisonnablement 
sensible et spécifique, et que les épreuves de floculation à la bentonite et d'agglu
tination au latex sont également satisfaisantes. Deux laboratoires collaborateurs 
ont constaté que le chlorhydrate de bunamidine, dérivé du naphtalène, est effi
cace chez le chien comme ténicide mais non comme ovicide. Si ce composé pré
sente une valeur certaine pour le traitement individuel des chiens infectés, son 
utilité pour les programmes de lutte sur le terrain reste à démontrer. Parmi les 
réalisations importantes en fait de techniques de laboratoire, il convient de men
tionner la culture du cestode in vitro et l'entretien des stades larvaires chez des 
souris expérimentales par des passages successifs de protoscolex inoculés par voie 
intrapéritonéale. Ces techniques, grâce auxquelles on peut désormais disposer 
de cestodes sans avoir à recourir à la procédure dangereuse que constituait leur 
entretien sur des chiens de laboratoire, faciliteront grandement la sélection systé
matique d'anthelminthiques ainsi que l'étude physiologique et immunologique du 
parasite. 

L'OMS a convoqué, en 1963 et en 1966 respectivement, deux réunions de 
chercheurs sur l'échinococcose pour dresser le bilan du programme de recherches 
et établir les plans d'études collectives ultérieures. Une importante collection 
de sérums provenant de cas d'hydatidose chirurgicalement confirmés fait actuel
lement l'objet d'essais tendant à déterminer si ce matériel pourrait servir de réactif 
de référence. On se propose d'autre part de préparer un antigène de référence 
pour le test cutané. 
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Autres zoonoses parasitaires 

Certaines autres zoonoses parasitaires ont été inscrites au programme de travail 
de l'Organisation, et notamment la toxoplasmose, la trichinose et la téniase. 
En ce qui concerne la toxoplasmose, infection très répandue qui suscite un inté
rêt croissant, l'OMS a organisé la collecte, l'expertise et la distribution 
d'un sérum positif connu et d'un facteur accessoire. Des études faites avec son 
appui sur l'épidémiologie de l'infection ont montré que le protozoaire est capable 
de survivre plusieurs semaines sous une forme infectante dans les œuf s d'un 
nématode (Toxocara) et d'infecter des chats qui ingèrent ces œufs. Le mode de 
transmission de la toxoplasmose dans la nature reste obscur ; on sait seulement 
que l'infection peut se propager in utero de la mère au fœtus. 

Pour ce qui est des autres zoonoses parasitaires, l'accent a été mis sur la 
normalisation des méthodes de diagnostic et sur le renforcement de l'action préven
tive par l'amélioration de l'inspection des animaux dans les abattoirs. 

Virologie comparée 

Il existe souvent une relation étroite entre les virus qui infectent l'homme 
et ceux qui infectent les animaux. Un vaste effort de systématisation des connais
sances dans ce domaine est en cours, surtout en matière de classification et de 
taxonomie. Il implique la préparation d'antisérums spécifiques pour l'identification 
et le groupage des souches virales. Pour faire exécuter ce travail en ce qui concerne 
les virus animaux, l'OMS a établi deux centres de caractérisation, l'un pour 
l'hémisphère oriental à l'Institut de Recherches sur les Virus animaux de 
Pirbright (Surrey, Angleterre), l'autre pour l'hémisphère occidental à l'Ins
titut de Biologie comparée de la Société de Zoologie de San Diego (Califor
nie, Etats-Unis d'Amérique). Ces centres préparent des stocks de sérums 
de référence pour divers virus animaux et ils leur adjoignent systématiquement 
de nouveaux groupes. Tous ces travaux se déroulent en liaison étroite avec des 
travaux analogues concernant les virus humains (voir page 132). 

Grippe animale 

Lorsqu'éclata la pandémie de grippe humaine de 1957, l'OMS chercha à 
établir s'il existait un rapport entre la grippe animale et l'épidémiologie de la 
grippe humaine. Une enquête sérologique chez les animaux, entreprise par ses 
soins la même année, fit nettement apparaître que la souche A2 pathogène pour 
l'homme pouvait provoquer une infection asymptomatique naturelle chez le porc, 
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et que la souche A/Equi 1, isolée pour la première fois en Tchécoslovaquie en 
1956, était largement répandue chez le cheval dans de nombreux pays du monde. 
On était dès lors fondé à envisager l'hypothèse de l'existence d'un réservoir 
animal qui serait à l'origine d'épidémies et de pandémies de grippe humaine. 
Aussi s'employa-t-on dans les années qui suivirent, par des recherches coor
données et soutenues par l'OMS dans des laboratoires collaborateurs de plu
sieurs pays, à mieux cerner l'épizootiologie de la grippe animale et sa relation 
avec l'infection humaine. Ces travaux ont notamment consisté à mettre au point 
des techniques de laboratoire et des réactifs normalisés, à confirmer les observa
tions faites dans différents instituts, à mener à bien, en laboratoire et sur le terrain, 
des investigations soigneusement conçues et à analyser, au centre mondial de la 
grippe, à Londres, les souches de virus grippal qui avaient pu être isolées. Indépen
damment de la relation étroite qu'on savait déjà exister entre les souches humaines 
et les souches porcines, ils ont déjà mis en évidence des rapports jusqu'alors insoup
çonnés entre les souches équines, aviaires et humaines. Ils ont montré aussi que 
la grippe frappe des oiseaux domestiques et migrateurs fort divers, comme la 
poule, le canard, la dinde, la caille, le faisan et la sterne. Les résultats déjà 
obtenus permettent d'espérer que ces travaux contribueront à élucider certains 
aspects encore inexpliqués de l'épidémiologie de la grippe humaine et de ses 
homologues épizootiologiques chez les animaux. 

Enseignement vétérinaire 

Depuis quelques années, divers pays se sont rendu compte que le nombre des 
vétérinaires était beaucoup trop restreint pour assurer la bonne exécution de leurs 
programmes de santé publique et de production de bétail, ce qui les a conduits à 
créer de nouvelles écoles vétérinaires avec des ressources matérielles et humaines 
limitées, ou à surcharger les anciennes en y admettant des étudiants en plus grand 
nombre. La pénurie de professeurs qualifiés se fait surtout sentir dans l'enseigne
ment de la santé publique vétérinaire. 

En 1960, la FAO et l'OMS ont participé à l'organisation, à Londres, d'une 
réunion internationale sur l'enseignement vétérinaire qui avait pour but de 
déterminer l'action et l'aide internationales à prévoir dans ce domaine. Par la 
suite, deux réunions mixtes FAO/OMS d'experts de l'enseignement vétérinaire 
ont étudié, en 1962 et en 1963, les besoins en vétérinaires de pays parvenus à 
divers degrés de développement, ainsi que les normes minimales acceptables pour 
la formation théorique et pratique des vétérinaires et du personnel auxiliaire. 
Leurs observations et recommandations ont été examinées par une deuxième 
réunion internationale sur l'enseignement vétérinaire qui s'est tenue à Copenhague 
en 1965. 
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Afin d'aider les écoles vétérinaires à former les cadres enseignants dont elles 
ont besoin, la FAO et l'OMS ont toutes deux mis à la disposition d'un certain 
nombre d'établissements, pour des périodes de courte durée, des professeurs 
recrutés sur le plan international et leur ont aussi fourni du matériel d'enseigne
ment indispensable. L'aide de l'OMS a été orientée surtout vers le renforcement 
de l'enseignement de la santé publique vétérinaire. Dans la Région des Amé
riques, trois séminaires ont été consacrés à l'enseignement de la santé publique 
et de la médecine préventive dans les écoles de médecine vétérinaire (à Kansas 
City, Etats-Unis d'Amérique, à Mexico et à Lima). L'aide de l'OMS a égale
ment inclus l'envoi de consultants, l'attribution de bourses d'études et la 
livraison de fournitures et de matériel. Jointe à une mobilisation des énergies 
à l'échelon national, elle a eu un résultat positif puisque, dans la Région des 
Amériques, 386 vétérinaires de la santé publique appelés à travailler à plein temps 
ont été diplômés en 1966, contre 65 seulement en 1957. D'autre part, l'Organi
sation a, notamment par ses avis, aidé des écoles de santé publique à dispenser 
l'enseignement de la santé publique vétérinaire au niveau postuniversitaire. 

En 1964, un répertoire mondial des écoles vétérinaires a été publié par l'Organi
sation.1 

Hygiène des denrées alimentaires 

La FAO, l'OMS et d'autres organisations internationales ont entrepris de 
concert un programme d'hygiène des denrées alimentaires portant essentielle
ment sur les aliments d'origine animale (lait, viande, volaille, poisson). L'OMS 
s'occupe surtout des problèmes médicaux (tels que les intoxications et infections 
alimentaires) et des normes d'hygiène - notamment microbiologiques - applica
bles aux denrées alimentaires. Elle s'emploie en particulier à mettre au point des 
méthodes de laboratoire pour l'examen des denrées alimentaires, y compris des 
techniques simplifiées correspondant aux moyens des pays en voie de développe
ment. Les efforts qu'elle déploie à cet égard favorisent aussi l'exécution du 
programme du Codex Alimentarius en matière d'hygiène des denrées alimentaires 
(voir page 264). 

Des comités mixtes FAO/OMS d'experts de l'hygiène du lait (1959) 2 et de 
l'hygiène des viandes (1961) 3 ont étudié du point de vue sanitaire la production, 
le traitement, le transport et la distribution de ces denrées et de leurs princi
paux dérivés. L'un et l'autre ont recommandé des mesures pour prévenir les 

1 Organisation mondiale de la Santé (1964) Répertoire mondial des écoles vétérinaires, Genève 
(deuxième édition en préparation). 

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 197. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 241. 
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maladies transmises par le lait et la viande. En 1967, un comité OMS d'experts, 
réuni avec la participation de la FAO, a examiné, du point de vue de la santé 
publique, le problème de la microbiologie des denrées alimentaires ainsi que la 
valeur des diverses méthodes d'examen dont on dispose. Il a également énoncé 
les principes qui devraient régir l'élaboration de normes microbiologiques pour 
les aliments. 

Parmi les autres réunions convoquées, il convient de citer une conférence 
européenne sur les infections et les intoxications alimentaires (1959),1 qui s'est 
intéressée principalement aux enquêtes épidémiologiques et à la déclaration des 
cas, et un séminaire interrégional sur le même sujet qui s'est tenu en Inde (1967) 
afin d'examiner les principes généraux et des problèmes particuliers aux pays 
chauds. L'OMS a aussi organisé en collaboration avec la FAO des cours sur la 
gestion des abattoirs (1962, 1964 et 1966) et sur l'inspection des viandes (1966 et 
1967). 

En outre, l'OMS a collaboré avec la FAO et le FISE à un groupe de travail 
inter-institutions sur le lait et les produits laitiers, à des cours internationaux sur 
le contrôle du lait et des produits laitiers, et à la rédaction d'une monographie 
sur l'hygiène du lait 2 traitant en détail des mesures d'hygiène à prendre aux stades 
de la production, du traitement et de la distribution du lait. 

* * * 

Dans les activités futures en matière de santé publique vétérinaire, l'accent 
continuera à être mis sur la lutte contre les zoonoses et sur l'organisation de 
recherches coordonnées concernant le diagnostic, la mise au point de vaccins et 
l'épidémiologie des principales maladies de cette catégorie. Pour des maladies 
telles que la salmonellose et la rage, il conviendra de promouvoir la surveillance, 
La prompte déclaration des cas, et des mesures internationales coordonnées plutôt 
que des mesures législatives nationales isolées. Les problèmes de virologie com
parée et le rôle des virus animaux dans les maladies humaines devront être 
étudiés plus avant. Enfin, l'hygiène des denrées alimentaires et la normalisa
tion dans ce domaine retiendront de plus en plus l'attention à mesure que les 
industries alimentaires et les cuisines collectives se développeront dans les pays 
en voie d'industrialisation rapide. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 184. 
2 Organisation des Nations Unies pour !'Alimentation et !'Agriculture et Organisation mondiale 

de la Santé (1966) Hygiène du lait, Genève (Organisation mondiale de la Santé: Série de Monographies, 
N° 48). 



CHAPITRE 5 

Paludisme et autres maladies parasitaires 

Lutte contre les vecteurs 

ÉRADICATION DU PALUDISME 

Au début de la décennie, deux ans et demi environ s'étaient écoulés depuis 
que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé (1955) avait décidé de mettre 
en œuvre « un programme ayant pour objectif final l'éradication du paludisme 
dans le monde entier ».1 Les faits qui avaient motivé cette décision, par laquelle 
l'Assemblée donnait la priorité aux programmes d'éradication sur les simples 
opérations de lutte antipaludique, sont exposés dans le volume consacré aux dix 
premières années de l'OMS. 2 

Pour réaliser ces programmes ambitieux, il fallait un appareil administratif 
et des services de consultation capables de répondre aux demandes des gouver
nements. Il fallait aussi diffuser largement certaines notions théoriques et cer
taines techniques et former un personnel approprié. L'assistance internationale 
exigeait la mobilisation de sommes d'argent considérables et il convenait que les 
pays intéressés fournissent le personnel et assument les frais de fonctionnement. 

Afin d'assurer le financement du programme élargi de l'Organisation, la 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé créa un compte spécial pour l'éradi
cation du paludisme qui devait être alimenté par des contributions volontaires 
en espèces ou en nature. A la fin de 1960, le montant des dons s'élevait à plus de 
US $12 millions. L'expérience ayant toutefois montré que, sans des rentrées 
régulières de fonds, on risquait fort de ne pouvoir mener à bien le programme, 
la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé décida, en 1961, que le coût de 
l'aide à l'éradication du paludisme serait incorporé au budget ordinaire par 

1 « Par éradication du paludisme, il faut entendre l'arrêt de la transmission du paludisme et la 
suppression du réservoir d'infection au moyen d'une campagne limitée dans le temps et portée à un 
tel degré de perfection que, lorsqu'elle prend fin, la reprise de la transmission n'est plus possible. » 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 123, 4-5. 

2 Organisation mondiale de la Santé (1958) Les dix premières années de l'Organisation mondiale de 
la Santé, Genève, pp. 172-187. 
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étapes réparties sur une période de trois ans. Le compte spécial fut toutefois 
maintenu pour que l'on puisse continuer à y verser des contributions volon
taires, lesquelles avaient atteint à la fin de 1967 un total de US $21 millions. 

Les fonds affectés par l'Organisation à l'exécution du programme ont servi 
avant tout à assurer des services consultatifs et des activités de formation et, 
dans une certaine mesure, des livraisons de fournitures et de matériel. Les autres 
dépenses (insecticides, pulvérisateurs, moyens de transport et autre matériel) 
ont été couvertes en grande partie par le FISE et grâce à l'assistance bilatérale 
(de pays à pays) lorsque les gouvernements ne pouvaient y faire face eux
mêmes. 

On estime qu'au cours des dix années qui ont pris fin le 31 décembre 1967, 
l'OMS et l'Organisation panaméricaine de la Santé ont consacré au programme 
d'éradication du paludisme plus de US $84 millions, y compris les fonds fournis 
par l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Déve
loppement. Cette somme se répartit comme suit: environ 89 % pour les opéra
tions dans les pays, qui comprennent la formation professionnelle, 9 % pour 
les services du Siège, des bureaux régionaux et des bureaux de zones, et 2 % 
pour la recherche. Près de 30 % des fonds affectés aux projets dans les pays 
sont allés à la Région des Amériques, 14 % à la Région africaine, 14 % égale
ment à la Région de l'Asie du Sud-Est, 10 % à la Région de la Méditerranée 
orientale et 10 % à celle du Pacifique occidental, enfin 3,5 % à la Région euro
péenne ; le reste (7 ,5 % ) a servi à financer des activités interrégionales. 

Au cours de la même période, le FISE a livré des fournitures et du matériel 
évalués à plus de US $60 millions pour un grand nombre de programmes qui 
avaient reçu l'approbation technique de l'Organisation. Parmi les faits les plus 
récents, il faut mentionner le soutien apporté à la Turquie par le Programme 
alimentaire mondial sous la forme de rations alimentaires distribuées au per
sonnel de la campagne nationale d'éradication. Nombreux sont les gouverne
ments qui ont également bénéficié d'une assistance bilatérale importante. 

Beaucoup de pays ont essayé de mobiliser les fonds et autres ressources 
que suppose une campagne d'éradication devant s'étendre sur une dizaine 
d'années. Dans d'autres toutefois, notamment en Afrique, les disponibilités 
nationales en main-d'œuvre et en matériel étaient si limitées par rapport aux 
nombreux besoins qu'il a été impossible d'accorder un rang de priorité suffi
sant à l'éradication du paludisme, même là où cette maladie constitue le prin
cipal problème de santé publique. 

En septembre 1966, dressant le bilan du programme d'éradication, le Comité 
d'experts du Paludisme 1 a noté les remarquables résultats obtenus: en effet, près 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 357. 
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d'un milliard d'individus, soit 60 % de la population des régions primitivement 
impaludées du globe, vivaient à cette date dans des zones où l'éradication avait 
été réalisée, ou dans des zones où le paludisme ne posait plus de problèmes 
sérieux. 

Le Comité a attiré l'attention sur les obstacles rencontrés, ainsi que sur les 
nombreuses difficultés qui subsistaient et l'ampleur de la tâche qui restait à 
accomplir. Ayant rappelé que onze ans seulement s'étaient écoulés depuis que le 
principe de l'éradication à l'échelle mondiale avait été accepté, il a noté que le 
paludisme avait déjà été éliminé dans de vastes zones appartenant aux trois 
Régions de l'Europe, de l'Asie du Sud-Est et des Amériques. Dans deux autres 
Régions - Méditerranée orientale et Pacifique occidental - des programmes 
dont l'issue s'annonçait assez bien couvraient une fraction importante de la 
population ; l'Afrique était donc la seule Région où aucun progrès n'avait été 
fait. 

Il est arrivé que, dans l'enthousiasme général suscité par cette vaste entreprise 
de santé publique, le principe d'éradication ait été adopté alors que la planifica
tion et les ressources n'étaient pas suffisantes pour mener un programme à bonne 
fin. Dans de nombreux pays, à mesure que les opérations avançaient vers les 
dernières phases, l'inaptitude des services de santé à soutenir un programme et 
à maintenir l'état d'éradication a été une source de difficultés croissantes. Ce fait 
a, toutefois, incité les gouvernements à étendre et renforcer les services de santé 
ruraux de manière à suivre la progression rapide des campagnes d'éradication. 

Certains aspects de l'élaboration et de la mise en œuvre du programme, ainsi 
que les progrès enregistrés au cours de la décennie, sont exposés dans les pages 
qui suivent. 

Elaboration et mise en œuvre du programme 

Les principes essentiels de l'éradication du paludisme ont été énoncés dans le 
sixième rapport du Comité d'experts du Paludisme,1 qui a également donné des 
directives pour la planification et l'organisation des diverses phases du programme. 2 

A mesure que s'enrichissait l'expérience dans ce domaine, ces principes ont été 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 123. 
2 Les phases successives que comporte un programme d'éradication du paludisme sont les sui

vantes : la phase préparatoire, principalement caractérisée par des opérations de reconnaissance géo
graphique et par la formation du personnel ; la phase d'attaque, pendant laquelle on procède au 
traitement de la totalité des habitations par des insecticides ou à l'application d'autres méthodes ; la 
phase de consolidation, pendant laquelle, les pulvérisations d'insecticides ayant cessé, on établit une 
surveillance complète sur la totalité du territoire considéré; enfin, la phase d'entretien, qui débute 
au moment où le paludisme est éradiqué du pays (Organisation mondiale de la Santé (1964) Termi
nologie du paludisme et de l'éradication du paludisme, Genève, p. 88). 
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systématiquement revus et précisés dans les rapports successifs du Comité d'ex
perts du Paludisme.1 En outre, des réunions techniques et des groupes scientifiques 
ont établi des rapports sur la chimiothérapie du paludisme et sur la résistance des 
parasites aux médicaments.2 

La stratégie fondamentale de l'éradication du paludisme ne consiste pas à 
exterminer complètement le vecteur, mais plutôt à tuer tous les moustiques qui 
entrent dans les habitations et qui risquent de devenir infectés après avoir piqué 
une personne elle-même infectée ; pour cela, on pulvérise un insecticide à effet 
rémanent sur toutes les surfaces intérieures où le moustique peut se poser. Si 
ces pulvérisations peuvent être systématiquement répétées pendant trois ou quatre 
ans, la transmission de la maladie est interrompue, car la plupart des parasites 
ne vivent pas plus de trois ans chez les individus infectés, et les quelques cas de 
fièvre quarte qui subsistent et d'infections importées peuvent être repérés par le 
dépistage et éliminés par la chimiothérapie. 

Pour décider du moment où l'on peut passer d'une phase d'un programme 
d'éradication à la phase suivante, on se fonde sur les renseignements obtenus 
grâce aux opérations de surveillance, qui ont notamment pour objet de dépister, 
d'étudier et d'éliminer une transmission persistante, de prévenir et de guérir les 
infections, ainsi que d'établir, le moment venu, le bien-fondé des demandes d'attes
tation de l'éradication. Les connaissances accumulées sur le terrain, et confirmées 
par plusieurs projets de recherche opérationnelle sur divers aspects de la sur
veillance, ont permis de perfectionner les techniques, d'adapter les méthodes 
appliquées sur le terrain à la situation épidémiologique locale et d'établir des 
normes d'évaluation épidémiologique. On peut maintenant juger les programmes 
d'éradication de manière plus objective avant de décider si telle ou telle région 
peut entrer en toute sécurité dans la phase suivante du programme. La plupart 
des difficultés rencontrées auraient pu être évitées si les méthodes recommandées 
avaient été rigoureusement appliquées et si les normes épidémiologiques fixées 
avaient été observées. 

A la demande des gouvernements, l'Organisation fournit des équipes de 
conseillers dont la composition varie suivant les besoins. Ainsi, les services de 
médecins spécialisés en épidémiologie sont nécessaires dans les derniers stades 
des programmes d'éradication, tandis que des conseillers en santé publique sont 
demandés pour les programmes pré-éradication. 

Le nombre des postes réguliers pour ces services consultatifs est passé de 
226 en 1958 à 391 à la fin de 1967; la répartition était alors la suivante: 136 
médecins - paludologues, conseillers en santé publique et épidémiologistes 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 162; 1961, 205; 1962, 243; 1964, 272, 291; 1966, 
324; 1967, 357. 

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 226; 1965, 296; 1967, 375. 
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- 28 ingénieurs sanitaires, 56 entomologistes, 3 parasitologistes, 10 adminis
trateurs, 2 éducateurs sanitaires, 119 techniciens de l'assainissement et 37 autres 
techniciens. 

Des équipes inter-pays ou interrégionales sont chargées d'apprécier l'avan
cement des programmes en cours dans les différents pays et de procéder à des 
enquêtes épidémiologiques spéciales dans les zones où se rencontrent des pro
blèmes techniques. Les rapports qu'elles établissent donnent une vue objective 
et impartiale des programmes, fournissent aux gouvernements et aux orga
nismes d'assistance des indications précieuses sur les lacunes à combler et sur les 
mesures et les ressources nécessaires pour achever l'éradication, et permettent de 
déterminer si le moment est venu de passer d'une phase d'un programme à la 
phase suivante. 

Dans ses neuvième et douzième rapports,1 le Comité d'experts du Paludisme 
a accordé une attention particulière au rôle des services généraux de santé dans 
l'éradication du paludisme, ainsi qu'au degré minimal de développement qu'ils 
doivent avoir atteint pour que l'on puisse entreprendre un programme et main
tenir l'état d'éradication. 

Il est maintenant reconnu qu'avant de lancer un programme, il faut établir 
des plans détaillés et s'assurer que les ressources disponibles permettront de 
développer suffisamment les services sanitaires locaux pour qu'ils soient en 
mesure, à la fin de la phase d'attaque, de participer comme il convient aux opé
rations de dépistage et, au terme de la phase de consolidation, d'exercer toute 
la vigilance voulue pour prévenir la réinstallation du paludisme. Si de tels services 
font défaut, il faut ou bien poursuivre des opérations d'attaque coûteuses, ou 
bien arrêter prématurément les pulvérisations, ce qui, en l'absence d'un dépistage 
adéquat, entraîne la réinstallation du paludisme. 

La nécessité de prendre sans retard des mesures contre le paludisme s'est 
fait sentir aussi dans des régions du monde où les insuffisances administratives 
et opérationnelles rendaient impossible la mise en œuvre de programmes d'éra
dication. Ces régions comprenaient notamment l'Afrique tropicale, où se dres
saient également des obstacles d'ordre technique. Pour essayer de résoudre ce 
problème particulier, on a élaboré en 1960 des programmes pré-éradication, 
visant à mettre graduellement en place les moyens techniques, administratifs et 
opérationnels qui, le moment venu, permettraient d'entreprendre un programme 
d'éradication complet. Ces programmes consistent à renforcer l'infrastructure 
sanitaire, à prendre certaines mesures antipaludiques propres à réduire la morta
lité et la morbidité, en particulier chez les enfants, et à former le personnel d'un 
service du paludisme. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 243; 1966, 324. 
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Sur les trente pays qui ont lancé des programmes pré-éradication, trois seu
lement en sont arrivés au stade de l'éradication. La plupart d'entre eux, en effet, 
ne disposent pas de ressources humaines et matérielles suffisantes pour organiser 
en même temps un service du paludisme et les services sanitaires locaux. Le 
développement de ces derniers absorbant l'essentiel du temps et des efforts, il a 
fallu, dans la plupart des cas, limiter les mesures antipaludiques au traitement 
des personnes atteintes. 

La réalisation d'un programme d'éradication exige d'importants travaux 
d'organisation. Dans beaucoup de pays, il a fallu créer un service d'éradication 
du paludisme tant à l'échelon central qu'à celui des zones et des secteurs, afin 
qu'aucune des régions impaludées n'échappe aux opérations de reconnaissance 
géographique et que chaque maison soit recensée. On a dû pour cela recruter 
et former des effectifs importants de personnel spécialisé (cadres professionnels 
et techniciens) et davantage encore d'auxiliaires : contrôleurs et agents chargés 
de la reconnaissance géographique, de travaux entomologiques et de la collecte 
des lames de sang chez les sujets fébriles, microscopistes pour l'examen des lames, 
enfin toute une armée de pulvériseurs pour les opérations d'attaque. Quand 
une campagne bat son plein, les effectifs nécessaires peuvent atteindre plus de 
500 personnes pour un million d'habitants intéressés par les opérations. Des 
bureaux, des laboratoires, des entrepôts et des stations d'entretien des véhicules 
ont dû être installés sur tout le territoire. Il a fallu que des prévisions budgé
taires pour toute la durée du programme soient préparées et acceptées par le 
gouvernement, des lois votées et, dans la plupart des cas, une assistance obtenue 
des organismes internationaux ou bilatéraux. Avant de lancer un programme 
d'éradication, d'autres pays ont dû procéder à des enquêtes sur la situation 
du paludisme, déterminer quelles seraient les meilleures méthodes d'attaque 
et, dans bien des cas, renforcer leurs services de santé. Leurs projets compre
naient donc des enquêtes pré-éradication, des projets pilotes et des programmes 
pré-éradication. 

Le programme d'éradication du paludisme a, dans son ensemble, beaucoup 
progressé, mais diverses difficultés d'ordre administratif, socio-économique, opéra
tionnel ou technique ont entravé l'évolution normale de certains programmes. 
Tous les pays n'ont pas pris soin de planifier et de financer leur programme 
d'éradication pour sa durée entière, ni d'intégrer ce programme dans leur plan 
général de développement social et économique. Tous les pays n'ont pas non 
plus pu respecter les délais fixés dans les plans primitifs ; des retards et des reculs 
ont été enregistrés, provoquant déception et inquiétude au sein des gouverne
ments et des organismes d'assistance. Dans bien des cas, les difficultés ont été 
aggravées par le manque de souplesse des procédures financières nationales, ce 
qui a empêché les services techniques de s'attaquer aux problèmes dès qu'ils sur-
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gissaient. Les gouvernements et le public ont souvent de la peine à comprendre 
que tous les cas de paludisme d'un pays sans exception doivent être éliminés, 
et qu'il n'existe pas de succès partiel lorsque l'objectif visé est l'éradication. 
Il n'est pas rare que, lorsque la maladie cesse de poser un problème sérieux, les 
fonds affectés par les gouvernements à l'exécution du programme soient réduits 
et que l'intérêt du public s'évanouisse, ce qui met le programme dans une passe 
difficile. Dans certaines régions où la situation générale est troublée, il a été 
impossible de faire porter les opérations sur la totalité du territoire. 

Dans un programme qui porte sur des faits biologiques aussi complexes, il 
n'est pas smprenant qu'on se heurte à des difficultés techniques. C'est pour 
tenter d'y remédier qu'a été conçu le programme de recherches de l'Organisation 
sur le paludisme (voir page 202). 

Progrès de l'éradication 

En 1958, on se trouvait presque partout dans une situation de trans1t1on, 
les pays remplaçant graduellement par des programmes d'éradication les opé
rations de lutte antipaludique que l'OMS avait soutenues jusque-là. L'élimination 
du paludisme était cependant déjà signalée dans des régions comptant ensemble 
près de 300 millions d'habitants, à savoir quelques îles des Caraïbes, le Chili, 
Chypre, les Etats-Unis d'Amérique, la France (Corse), l'Italie, les Pays-Bas, 
Singapour et cinq républiques de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 
Des programmes d'éradication appuyés par l'Organisation étaient en cours dans 
nombre de pays encore impaludés de la Région des Amériques, en Afghanistan, 
en Chine (Taïwan), en Irak, en Iran, au Liban, aux Philippines, aux îles Ryu
Kyu, en Syrie et en Turquie. 

A la fin de 1967, on comptait plus de 100 projets bénéficiant de l'assistance de 
l'Organisation, contre 57 en 1957. Le passage des opérations de lutte antipalu
dique aux programmes d'éradication s'est fait progressivement, davantage de pays 
ayant cependant mis leurs programmes en train dès les premières années. Ainsi, en 
1958, dix programmes furent mis à exécution, dont celui de l'Inde qui portait sur 
plus de 400 millions d'individus, soit le tiers de la population des régions primiti
vement impaludées du monde, si l'on fait abstraction de la Chine continentale, 
de la Corée du Nord et du Viet-Nam du Nord, pays pour lesquels on ne dispose 
d'aucun renseignement. Six nouveaux programmes d'éradication furent lancés 
en 1959, deux en 1960, quatre en 1961 et trois en 1962; il n'y en eut aucun nouveau 
en 1963, 1964 et 1965 ; en revanche les deux dernières années, 1966 et 1967, en 
ont vu deux chacune. 

Le graphique 2 (page 194) montre l'avancement du programme mondial entre 
1958 et 1967, d'après les populations protégées. Depuis 1959, année où les phases 
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GRAPHIQUE 2. PROGRAMME MONDIAL D'ÉRADICATION DU PALUDISME: 
POPULATION SE TROUVANT AUX DIVERSES PHASES DE L'ÉRADICATION, 1958-1967 
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du programme ont été définies plus rigoureusement, on a enregistré une aug
mentation régulière du nombre des individus vivant dans des zones où le palu
disme a été éradiqué (phase d'entretien). En 1967, la population de ces zones 
s'élevait à 654 millions de personnes, soit plus de 39 % de la population totale 
(1692 millions) des zones primitivement impaludées, alors qu'en 1958 le pourcen
tage était de 22 % . 

En 1960, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé demanda que soit ouvert 
un registre officiel dans lequel seraient inscrites, après contrôle et attestation 
par une équipe d'évaluation de l'OMS, toutes les zones où l'éradication du palu
disme aurait été réalisée. La première zone à être inscrite au registre comme 
ayant satisfait aux critères de l'éradication se situait au Venezuela (juin 1961) ; 
vinrent ensuite la Grenade et Carriacou, Sainte-Lucie, la Hongrie, l'Espagne, la 
Bulgarie, la Chine (Taïwan), la Trinité et Tobago, la Dominique, la Jamaïque, 
Chypre, la Pologne, et la Roumanie. 

En 1967, des programmes couvrant 674 millions de personnes en étaient 
aux phases de consolidation ou d'attaque ou à la phase préparatoire,1 et l'on 
s'apprêtait à amorcer cette dernière phase dans des régions comptant ensemble 
67 millions d'habitants. Des programmes pré-éradication sont déjà en cours pour 
164 millions d'individus et en préparation pour 46 millions d'autres; toutefois, 
87 millions de personnes vivent encore dans des régions où il n'existe aucun 
projet immédiat de lutte antipaludique. 

Sur les 148 pays qui en 1948 étaient considérés comme impaludés, 35 ont 
déclaré avoir réalisé l'éradication, dont 16 avec l'assistance de l'OMS. A la fin 
de 1967, 54 autres pays avaient entrepris d'éradiquer le paludisme (47 d'entre eux 
avec le soutien de l'Organisation) et 22 autres commençaient des opérations pré
éradication. Sur les 54 pays ayant entrepris l'éradication du paludisme sur leur 
territoire, 18 avaient atteint la phase d'entretien dans des régions groupant au 
total plus de 470 millions d'habitants. Cependant, 37 pays impaludés n'avaient 
pas encore de projets définis, bien que des programmes fussent à l'étude dans 
certains d'entre eux. 

Les progrès de l'éradication ont été, toutefois, très inégaux suivant les Régions 
(voir le tableau de la page 196). Dans la plus grande partie de la Région afri
caine, le paludisme constitue toujours la menace la plus importante pour la santé 
publique, touchant plus de la moitié des enfants de moins de trois ans et prati
quement tout le reste de la population. Ainsi, des données recueillies récemment 
au Togo indiquent que, chez les salariés, la prévalence du paludisme clinique 
est plus importante qu'on ne le pensait. En dépit de cette situation, l'effort d'éra
dication du paludisme dans la Région africaine ne s'est guère développé. Cinq 

1 Voir la note 2 au bas de la page 189. 
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ÉTAT DES PROGRAMMES DES PAYS COMPRENANT DES ZONES PRIMITIVEMENT 

IMPALUDÉES, PAR RÉGIONS, AU 31 DÉCEMBRE 1967 

Nombre de pays a 

où où des programmes où d'autres inscrits au l'éradica-
registre tion du d'éradication projets 

Régions primitive- officiel OMS paludisme du paludisme anti- sans 
ment attestant fait 1 'objet sont en cours paludiques projets 

impaludés bénéficiant antipalu-l'éradica- d'une de l'aide de diques b lion du demande avec l'aide I sar_is aide paludisme d'attes-
de l'OMS d~'r~&~s 

l'OMS sont 
talion en cours 

Afrique 44 - - 2 3 12 27 (6) 
Amériques. 35 6 (6) 7 (2) 21 1 - -
Asie du Sud-Est . 8 - - 7 - 1 -
Europe 19 5 (4) 8 (2) 1 3 (2) 2 -
Méditerranée 
orientale 23 1 3 9 - 3 7 (2) 

Pacifique 
occidental c 19 1 (1) 4 (1) 5 2 4 3 

Total 
1 

148 
1 

13 (11) 
1 

22 (5) 
1 

45 
1 

9 (2) 22 37 (8) 

a Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre des pays ayant antérieurement bénéficié d'une aide 
directe de l'Organisation mais n'en recevant pas actuellement. 

b Y compris quelques pays en train d'élaborer des programmes. 
c Non compris la Chine continentale, la Corée du Nord et le Viet-Nam du Nord, pour lesquels on ne 

dispose d'aucun renseignement. 

programmes d'éradication seulement y sont en cours: trois dans des îles et deux 
à l'extrême sud du continent. Pour ce qui est du reste de la population (200 
millions), la moitié bénéficie de programmes pré-éradication soutenus par l'OMS. 

Des projets pilotes et des projets de recherche sur le terrain, également soute
nus par l'Organisation, ont été entrepris dans douze pays d'Afrique. Il a été 
démontré que la transmission peut être interrompue par des pulvérisations de 
DDT dans les zones forestières du Cameroun et du Libéria, et par le malathion 
ou l'association d'un traitement médicamenteux de masse et de pulvérisations de 
DDT en Ouganda. 

Dans les autres parties de l'Afrique, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, si la préva
lence du paludisme a été sensiblement réduite dans des zones pilotes par des 
pulvérisations d'insecticides ou par la distribution de sel chloroquiné, comme 
au Ghana, la transmission n'a pu être interrompue. Des expériences où l'on 
associe plusieurs méthodes sont en cours dans les savanes de l'Afrique occiden
tale. Faute de ressources, il n'y a pas encore de programmes d'éradication 
en Afrique tropicale, même là où il a été prouvé que l'éradication est techni
quement réalisable. 
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Dans la Région des Amériques, des résolutions de la Conférence sanitaire 
panaméricaine/Comité régional de l'OMS (1954) et de la Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé (1955) ont amené les trente-cinq pays impaludés de la Région 
à adopter rapidement l'objectif de l'éradication; c'est en 1962 qu'a été lancé le 
dernier programme national. A la fin de 1967, 40 % de la population des zones 
primitivement impaludées des Amériques se trouvait dans la phase d'entretien 
et 27 % dans la phase de consolidation. Sur les vingt-neuf pays qui ont été 
aidés par l'Organisation, six ont été inscrits au registre de l'OMS après avoir 
réalisé l'éradication sur l'ensemble ou une grande partie de leur territoire; l'état 
d'éradication vient d'être déclaré par deux autres, et dans les vingt et un pays 
restants les opérations se poursuivent encore. Dans trois de ces derniers, il semble 
que l'éradication pourra être réalisée dans les délais prévus; dans douze autres, en 
dépit de progrès assez lents, les perspectives de succès demeurent bonnes, à condi
tion toutefois que certaines modifications essentielles soient apportées aux plans 
d'opérations et à leur mise à exécution. Dans les six derniers pays, des difficultés 
techniques et administratives, et notamment le manque de ressources, ont forte
ment entravé le déroulement des opérations ; ces pays viennent toutefois de 
recevoir une assistance supplémentaire des Etats-Unis d'Amérique. 

Là où les insecticides sont largement employés en agriculture, il est arrivé 
que les moustiques vecteurs deviennent résistants. Pour cette raison, mais aussi 
à cause d'autres facteurs écologiques, il s'est formé des zones difficiles sur une 
partie du territoire de certains pays, en particulier au Mexique et en Amérique 
centrale. 

En Asie du Sud-Est, sept des huit pays impaludés de la Région mettent en 
train des programmes d'éradication et le huitième, les Iles Maldives, applique 
des mesures antipaludiques dans le cadre d'un projet de santé publique soutenu 
par l'OMS. 

Le vaste programme de l'Inde a régulièrement progressé : plus de 80 % des 
500 millions d'habitants du pays vivent maintenant dans des régions où la trans
mission du parasite a été interrompue et, sous l'impulsion de la campagne d'éra
dication, les services de santé ruraux se développent rapidement. A Ceylan, 
des progrès importants ont été enregistrés, mais récemment des foyers d'infection, 
dus à des cas importés, sont apparus dans plusieurs parties de l'île par suite 
de défaillances des services de surveillance. En Indonésie également, les efforts 
initiaux ont donné de très bons résultats à Java et à Bali, mais des difficultés 
administratives à l'échelon local ainsi que le manque de fonds et de fournitures 
importées ont freiné la marche des opérations. 

Si les campagnes organisées en Asie du Sud-Est ont avancé à un rythme soutenu 
pendant la plus grande partie de la décennie, on a observé ces dernières années un 
ralentissement de quelques programmes, qui ne pourront être menés à bien dans 
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les délais prévus. Cela tient en partie au fait que, dans certains cas, les gouverne
ments et les organismes d'assistance bilatérale ont commencé à se désintéresser 
de la lutte antipaludique et à modifier les priorités en ce qui concerne l'alloca
tion des fonds et que, par suite, les ressources ont manqué pour mener les 
opérations à bonne fin. 

Alors que le paludisme sévissait jadis dans dix-neuf pays de la Région euro
péenne, il a cessé aujourd'hui d'être endémique dans seize d'entre eux. Le Comité 
régional de l'Europe a beaucoup encouragé les campagnes d'éradication du palu
disme endémique sur le continent et, dès sa neuvième session (1959), il avait 
instamment prié tous les pays du continent où se rencontraient des cas indigènes 
de faire tout leur possible pour atteindre la phase de consolidation en 1962. Ce 
plan coordonné a atteint son objectif en 1963. 

Sur les quatre programmes d'éradication qui se poursuivent encore dans la 
Région, trois ont été soutenus par l'Organisation, et seuls certains secteurs de 
la Turquie d'Asie en sont toujours à la phase d'attaque. Les deux programmes 
pré-éradication entrepris en Algérie et au Maroc sont bien avancés et, si ces 
pays obtiennent l'aide matérielle et financière nécessaire, ils pourront bientôt 
lancer de véritables programmes d'éradication intégrés dans les activités géné
rales des services de santé publique. 

L'un des vingt-trois pays précédemment impaludés de la Région de la Médi
terranée orientale a été inscrit dans le registre de l'OMS comme ayant réalisé 
l'éradication, et trois autres ont fait une demande d'attestation à cet effet. Dans 
cette Région, l'Organisation participe à douze programmes, dont neuf d'éradi
cation et trois de pré-éradication. Les programmes d'éradication au Liban et au 
Pakistan se déroulent de façon très satisfaisante. Dans ce dernier pays, où se 
trouvait plus de la moitié de la population totale des zones impaludées de la 
Région, le programme est réalisé par étapes. Il faut noter en revanche que des 
reculs assez graves ont été enregistrés dans le sud de l'Iran à cause de la résis
tance double des vecteurs aux insecticides et des mouvements des tribus nomades. 
Le programme de la Tunisie a été lancé en 1966 et ceux des autres pays ont bien 
avancé, avec toutefois quelques retards. 

Dans la Région du Pacifique occidental, dix-neuf pays pour lesquels on 
possède des renseignements étaient primitivement impaludés et onze d'entre eux 
ont bénéficié de l'assistance de l'OMS. La Chine (Taïwan) a été inscrite au registre 
officiel et l'état d'éradication a été déclaré par quatre autres pays. Cinq pro
grammes d'éradication soutenus par l'OMS sont en cours, dont deux - au Brunéi 
et en Malaisie occidentale - depuis peu; il y a en outre quatre programmes pré
éradication. 

Les retards accusés par certains programmes de cette Région sont dus à l'in
sécurité générale de la situation, à des difficultés logistiques et à des facteurs 
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écologiques, en particulier là où le vecteur est Anopheles balabacensis. On a 
également signalé une résistance de Plasmodium falciparum aux amino-4 quino
léines dans quelques secteurs. 

Echange de renseignements et formation 

L'Organisation patronne des conférences et réunions sur le paludisme qui 
permettent la diffusion d'idées et de méthodes nouvelles et l'étude de leur valeur 
pratique, facilitent la coordination et servent de forum pour la confrontation 
d'expériences, l'analyse des problèmes et la recherche de solutions. L'importance 
de telles activités a été soulignée lors de la Seizième Assemblée mondiale de la 
Santé (1963). 

Ces réunions sur le paludisme comprennent aussi bien des réunions res
treintes entres pays limitrophes et des séminaires pour la discussion de problèmes 
particuliers que de grandes conférences auxquelles participent de nombreux Etats. 
On peut citer à titre d'exemple les réunions interrégionales de Bucarest (1958), 
Addis-Abéba, Bagdad, Brazzaville (1959) et Téhéran (1962); les réunions de 
Yaoundé (1962) pour l'Afrique; de New Delhi (1959), Manille (1962) et Colombo 
(1965) pour l'Asie; de Palerme (Sicile) (1960) et de Tanger (Maroc) (1962) pour 
l'Europe ; ainsi que les réunions annuelles des directeurs des services nationaux 
d'éradication du paludisme pour les Amériques. Autre importante réunion de 
coordination : celle que tient annuellement l'OMS avec le FISE et l' Agency for 
International Development des Etats-Unis d'Amérique (lesquels fournissent une 
assistance pour l'éradication du paludisme). Le Comité mixte FISE/OMS des 
Directives sanitaires a discuté le problème de l'éradication du paludisme en 1959, 
1961, 1963 et 1967 afin de formuler une politique d'aide au programme mis en 
œuvre. 

Des renseignements et des avis techniques sont également diffusés par le 
moyen de publications imprimées ou de documents polycopiés. A ce titre, on 
peut mentionner les publications suivantes: Méthodes à appliquer pour classer 
par groupes d'âge les diptères présentant une importance médicale, version revue 
et augmentée d'une série de conférences données à Londres en 1959, à l'occasion 
d'un cours patronné par l'OMS,1 Terminologie du paludisme et de l'éradication 
du paludisme, 2 mise à jour d'un travail publié pour la première fois en 1954, 
et Méthodes statistiques utilisables dans les campagnes d'éradication du paludisme, 

1 Detinova, T. S. (1963) Méthodes à appliquer pour classer par groupes d'âge les diptères présentant 
une importance médicale : notamment certains vecteurs du paludisme, Genève (Organisation mondiale 
de la Santé: Série de Monographies, N° 47). 

2 Organisation mondiale de la Santé (1964) Terminologie du paludisme et de l'éradication du palu
disme, Genève. 
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ouvrage qui avait paru d'abord comme document polycopié et a été ensuite 
publié après sa mise au point.1 

Un certain nombre de manuels sur les techniques et méthodes d'éradica
tion du paludisme ont été préparés sous forme de documents polycopiés ; ils 
traitent de l'emploi du sel médicamenté, de l'examen des lames de sang, de la 
préparation des programmes, de l'évaluation épidémiologique et de la surveil
lance, de la pratique des travaux d'entomologie, de la reconnaissance géogra
phique et de l'éducation sanitaire. En outre, l'Organisation a distribué pendant 
la décennie près de 500 documents polycopiés ayant trait à divers aspects de 
la paludologie et fournissant des renseignements à jour sur le perfectionne
ment des techniques, les dernières découvertes, et les méthodes nouvelles pour 
aborder les problèmes posés par l'éradication du paludisme; chacun de ces 
documents a été adressé à plus de 1000 destinataires : institutions nationales, 
cadres supérieurs des programmes nationaux d'éradication, travailleurs de la 
santé publique et chercheurs s'intéressant particulièrement au paludisme. Bon 
nombre d'entre eux ont paru ensuite dans le Bulletin. 

Des renseignements sur la situation épidémiologique des programmes d'éra
dication dans l'ensemble du monde sont donnés deux fois par an dans le Relevé 
épidémiologique hebdomadaire, accompagnés annuellement d'une carte. 2 On y 
trouve notamment l'indication des pays d'origine des cas importés et une liste 
des ports et aéroports internationaux où le risque de transmission est inexistant. 
Les pays où le paludisme a été éradiqué peuvent utiliser ces informations pour 
se prémunir contre la réintroduction de la maladie dans les régions de leur terri
toire qui en ont été libérées. En 1966, une réunion de coordination s'est tenue à 
Washington pour étudier les mesures préventives à prendre sur le plan interna
tional contre la réintroduction du paludisme.3 

Sur le plan de la formation, on s'est employé à préparer à ses tâches du per
sonnel tant national qu'international. Traditionnellement, les fonctionnaires inter
nationaux étaient recrutés parmi les cadres des services nationaux. Cependant, 
l'expansion rapide du programme d'éradication exigeait un personnel spécialisé 
si nombreux qu'il a fallu organiser des stages de formation spéciaux pour élargir 
les possibilités de recrutement. 

En général, les fonctionnaires supérieurs des services nationaux, c'est-à-dire 
ceux qui sont chargés de la planification, de la direction générale et de l'évalua-

1 Swaroop, S. (revu par Gilroy, A. B., avec la collaboration de Uemura, K.) Méthodes statis
tiques utilisables dans les campagnes d'éradication du paludisme, Genève (Organisation mondiale de la 
Santé: Série de Monographies, N° 51) (sous presse). 

2 Relevé épidém. hebd., 1962, 37,496; 1963, 38, 300,610; 1964, 39, 516; 1965, 40, 232,431; 
1966, 41, 167, 541; 1967, 42, 87, 345. 

3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 374. 
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tion des programmes, ont été formés dans des centres internationaux, tandis que 
les autres agents étaient préparés dans leur propre pays. 

A l'origine, les cours étaient donnés dans des centres permanents tels que 
ceux d'Amsterdam, Bâle (Suisse), Londres, Moscou et Rome. Il a fallu par 
la suite organiser des stages de formation dans les pays mêmes où sévissait le 
paludisme : c'est ainsi qu'ont été d'abord mises à profit les installations de l'Ecole 
de Paludologie de Maracay, au Venezuela, et l'Organisation a offert son assis
tance au Brésil (Ecole d'Hygiène et de Santé publique de Sâo Paulo), à l'Inde 
(Institut du Paludisme de Delhi) et à l'Iran (Institut de Parasitologie et de Palu
dologie de Téhéran) pour leur permettre de faire face à leurs besoins accrus en 
matière de formation. 

Mais l'OMS a dû bientôt mettre sur pied des centres internationaux spéciaux 
de préparation à l'éradication du paludisme, en coopération avec les gouver
nements intéressés et, dans certains cas, avec l'aide de l'Agency for International 
Development des Etats-Unis d'Amérique. Le premier de ces centres a été établi 
à Kingston, à la Jamaïque, où il a fonctionné de 1958 à 1963, puis vinrent ceux 
de Tala, aux Philippines (1959-1961), du Caire (centre régional, 1959-1962), de 
Belgrade (1961-1963), de Lagos (ouvert en 1962), de Manille (ouvert en 1963 
pour remplacer le centre de Tala) et de Lomé (ouvert en 1964). Pour donner 
une idée de l'activité de ces centres, on peut citer l'exemple de celui de Kingston 
où dix-huit cours pour cadres professionnels et six cours pour techniciens ont 
été suivis par 405 stagiaires venus de 69 pays des six Régions de l'OMS. 

En outre, l'Organisation a accordé chaque année des bourses spéciales - 159 
pour l'ensemble de la décennie considérée - dans le cadre du système d'échange 
de fonctionnaires supérieurs des programmes nationaux d'éradication du palu
disme. Ces bourses ont permis à leurs bénéficiaires, choisis avec soin, de se rendre 
dans d'autres pays, d'étudier les méthodes qui y sont appliquées et de discuter de 
leurs propres problèmes avec leurs homologues. 

Cependant, la plupart des agents des services nationaux d'éradication du 
paludisme sont formés dans leur pays. A la fin de l'année 1967, l'Organisation 
aidait à préparer et à donner des cours dans huit centres nationaux spécia
lisés: en Algérie, au Brésil, en Ethiopie, en Malaisie occidentale, au Pakistan 
oriental et occidental, aux Philippines et au Soudan. Ces centres nationaux for
ment principalement les cadres moyens et subalternes pour les opérations sur le 
terrain, ainsi que des microscopistes, des assistants entomologistes et des inspec
teurs chargés de la surveillance. Dans d'autres pays, l'OMS soutient des cours 
organisés dans les instituts et laboratoires nationaux ou au quartier général des 
programmes d'éradication. 

En 1966 et 1967, l'Organisation a convoqué deux réunions chargées de norma
liser les programmes des différents types de cours - y compris les cours de perfec-
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tionnement - donnés dans les centres de préparation à l'éradication du palu
disme, ainsi que d'améliorer les méthodes d'enseignement. Elle a fait établir en 
outre un guide pour aider les instructeurs dans l'organisation et la conduite des 
cours et dans l'appréciation des progrès de leurs élèves. Dans un certain nombre 
de pays, l'OMS a également aidé les autorités à préparer le personnel des services 
de santé généraux aux responsabilités qui lui incomberont en matière de vigilance 
lorsque sera venue la phase d'entretien, ainsi qu'à initier le personnel d'éradi
cation aux activités générales de santé publique. L'importance croissante des 
efforts déployés par l'OMS en faveur de la formation apparaît dans les effectifs 
qui y sont affectés à plein temps : trente-trois personnes à la fin de 1967, contre 
dix-huit en 1962 et deux seulement en 1958. 

Recherches sur le paludisme 

Les travaux de recherche sur le paludisme ont continué à se développer selon les 
recommandations d'un groupe scientifique de l'OMS, réuni en 1959. On trouvera 
une analyse de ces travaux et de leurs résultats pour la première moitié de la 
décennie dans l'ouvrage intitulé Le programme de recherches médicales de l'Orga
nisation mondiale de la Santé, 1958-1963.1 Le programme coordonné selon lequel 
s'ordonnent les recherches sur le paludisme se caractérise notamment par sa 
souplesse et par la rapidité avec laquelle il peut être adapté à des circonstances 
locales nouvelles et parfois imprévues. 

Les essais sur le terrain sont généralement effectués par des équipes de cher
cheurs de l'OMS, mais la plus grande partie des travaux de recherche fonda
mentale et appliquée est menée par des instituts scientifiques nationaux ou autres 
qui reçoivent un certain soutien financier de l'OMS sur la base d'accords 
formels. Au cours des dix dernières années, l'OMS a conclu au total 260 accords 
de ce genre pour des projets de recherche représentant une dépense de plus de 
US $750 000. Parmi ces projets, 45 se rapportaient à la parasitologie, 57 à la chi
miothérapie, 81 à l'entomologie, 21 à l'immunologie, 47 à l'épidémiologie et 9 aux 
méthodes d'attaque. En 1958, on ne comptait que quatre accords de recherche 
en vigueur, alors qu'il y en a eu en moyenne une quarantaine par an pour les 
trois dernières années. 

A l'origine, on s'était intéressé surtout aux problèmes techniques relatifs 
à l'emploi des insecticides à effet rémanent, à l'évaluation de la durée d'acti
vité de diverses préparations, à l'absorption des insecticides par les surfaces 
traitées et à la mise au point d'un matériel de pulvérisation efficace. Plus tard, 

1 Organisation mondiale de la Santé (1964) Le programme de recherches médicales de /'Organisa• 
lion mondiale de la Santé, 1958-1963, Genève, pp. 101-122. 
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l'attention s'est portée davantage sur les études concernant la résistance des 
vecteurs du paludisme aux insecticides à effet rémanent et sur l'élaboration d'une 
technique normalisée pour l'évaluation de la sensibilité des vecteurs (voir éga
lement page 221). 

On s'intéresse maintenant de plus en plus à l'épidémiologie quantitative du 
paludisme, à l'épidémiologie du paludisme en voie de disparition, aux techniques 
immunologiques nouvelles qui pourraient faciliter le dépistage, aux aspects géné
tiques de l'infection paludéenne chez l'homme, au pouvoir vectoriel des ano
phèles, aux études de génétique et de systématique sur les anophèles, à la phy
siologie et à la génétique de la réponse des vecteurs aux insecticides, aux nou
velles substances imagocides et larvicides qui ont satisfait aux épreuves prélimi
naires, et finalement aux études sur la lutte génétique contre certaines espèces 
d'anophèles vecteurs (ces travaux sont exposés de façon plus détaillée dans 
la section du présent chapitre consacrée à la lutte contre les vecteurs, pages 
219 à 235). 

L'Organisation a aussi prêté son concours pour la mise au point de tech
niques aux anticorps fluorescents applicables à l'étude des relations taxono
miques entre les diverses espèces de parasites du paludisme. Ces techniques 
constituent désormais un outil très précieux pour le dépistage de porteurs éventuels 
de parasites parmi les donneurs de sang. Elles ont servi également à identifier 
les espèces de sporozoïtes isolées dans les glandes salivaires des moustiques, à 
étudier la phase tissulaire d'infections expérimentales chez les rongeurs et à 
évaluer le degré d'immunité au paludisme dans une collectivité. 

Pour l'étude des préférences trophiques des vecteurs du paludisme, la méthode 
des tests à la précipitine sur repas sanguin a été largement appliquée et, pendant 
la décennie considérée, l'aide de l'OMS a permis de pratiquer 124 000 essais de 
ce genre sur 92 espèces d'anophèles capturés dans diverses régions du monde. 

Une résistance de Plasmodium falciparum aux amino-4 quinoléines, observée 
dans certaines régions de l'Asie du Sud-Est et de l'Amérique du Sud, a provoqué 
une augmentation des expériences de chimiothérapie et la mise au point de mo
dèles de laboratoire pouvant servir à sélectionner de nouveaux médicaments anti
paludiques. L'évaluation chimiothérapique et toxicologique des nouveaux compo
sés à potentiel antipaludique suppose des épreuves de sélection sur les parasites 
du paludisme aviaire, suivies d'essais contre les plasmodiums des petits mammi
fères et, finalement, contre les parasites du paludisme simien, avant que ne puissent 
être entrepris des essais sur l'homme. La réussite des tentatives de transmission 
expérimentale de P. berghei et P. chabaudi par des anophèles vecteurs et l'étude 
des phases tissulaires primaires de ces parasites chez les petits mammifères ont 
ouvert de plus larges perspectives à l'emploi de ces parasites dans les expériences 
de chimiothérapie. 
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Un composé à potentiel antipaludique, dénommé RC-12 - il s'agit d'un 
dérivé de l'amino-4 pyrocatéchol avec substitution d'un radical dialcoylamino
alcoyle- a été mis au point dans la République fédérale d'Allemagne avec l'aide 
de l'Organisation et s'est révélé assez prometteur comme agent de prophylaxie ou 
de guérison radicale dans le paludisme simien. 

Indispensables dans la phase de consolidation, les médicaments sont utiles 
aussi pendant la phase d'attaque, à titre de moyen complémentaire, pour réduire 
la charge parasitaire dans la collectivité et hâter l'interruption de la transmission. 
Ces possibilités ont été analysées sur un modèle mathématique faisant intervenir 
les facteurs épidémiologiques pertinents et leur exploitation pratique est actuel
lement étudiée par une équipe de recherche de l'OMS au Nigéria. 

L'Organisation a soutenu également des essais de sel médicamenté dans 
différentes régions du monde où l'on pouvait penser que les circonstances 
locales se prêtaient à ce mode de traitement. D'autre part, des essais pratiques 
ont été effectués avec un médicament injectable retard qui pourrait exercer 
un effet protecteur de longue durée ; il s'agit d'un embonate de cycloguanil 
(métabolite dihydrotriazinique du proguanil) qui peut être utilisé seul ou en asso
ciation avec une sulfone. L'Organisation a également encouragé des recherches 
plus poussées sur les sulfones et les sulfamides utilisés seuls ou en association 
avec la pyriméthamine pour le traitement des cas à falciparum qui résistent aux 
amino-4 quinoléines. 

A la recherche internationale sur le paludisme participent également les 
centres OMS de référence pour le paludisme, à savoir le centre international 
de référence installé à Bethesda (Maryland, Etats-Unis d'Amérique), et les deux 
centres régionaux de New Delhi (Inde) et d'Epsom (Angleterre). 

* 
* * 

L'éradication du paludisme dans le monde entier est encore loin d'être réalisée. 
Le succès final dépend de deux conditions : il faut d'abord que les gouverne
ments déploient des efforts constants pour mener à leur terme les activités d'éra
dication et exercer - grâce au développement des services de santé - la vigi
lance sans laquelle on ne saurait prévenir la réintroduction de la maladie, mais 
il faut aussi que soient accomplis des progrès techniques permettant de sur
monter des difficultés particulières. Ces deux conditions ne peuvent être vraiment 
remplies sans le soutien continu des organismes d'assistance internationale et 
bilatérale. 

Si certains programmes ont dû être prolongés, c'est en partie parce que ceux 
des pays voisins, à caractéristiques épidémiologiques analogues, n'avançaient 
pas à la même cadence. Lorsqu'on élaborera de nouveaux programmes, en 



Vaccination contre la poliomyélite au Nigéria. 

_'éducation sanitaire joue un grand rôle dans la campagne 
contre le trachome à Taïwan . 

MALADIES A VIRUS 

Dans le vaste domaine des maladies à virus, 
l'assistance de l'OMS porte autant sur la recher
che que sur l'organisation de programmes de 
lutte et de campagnes d'éradication. 

Des recherches entreprises sous les auspices de 
l'OMS ont pour but de préciser le rôle des oiseaux 
migrateurs dans la propagation de certaines mala-

dies à virus transmises par des tiques. 



ÉRADICATIO 

Le programme mondial d'éradication du 
paludisme a enregistré des résultats posi
tifs au cours de la décennie puisqu'un 
milliard environ d'individus primitivement 
exposés au paludisme vivaient, à la fin 
de 1967, dans des zones où la maladie 
avait été soit éradiquée, soit suffisamment 
endiguée pour ne plus constituer un grave 
problème de santé publique. On voit ici 
certaines des opérations effectuées au 
cours de différentes phases du programme. 

Pour interrompre la transmission de l'infec
tion entre le vecteur et l'homme - premier 
objectif de la phase d'attaque - des insecti
cides à effet rémanent sont pulvérisés sur 
toutes les parois à l'intérieur des habitations. 
Equipes chargées des pulvérisations au Mexi
que et (ci-dessous) à Bornéo. 



1 PALUDISME 

Pendant la phase de consolida
tion qui suit la phase d'attaque, 
des opérations régulières de sur
veillance permettent de déceler 
et d'éliminer le parasite de la 
maladie chez les sujets qui en 
sont encore porteurs. 
Des membres d'une équipe 
inter-pays de surveillance re
cueillent des échantillons de 
sang au cours d' une enquête 
de contrôle effectuée à Mysore 
(Inde). 

T echnicien de laboratoire soudanais dissé
quant un moustique pour déterminer si ses 
glandes salivaires contiennent le parasite 
du paludisme. 



MALADIES PARASITAIRES 

Les travaux d' irrigation dont s'accompagne le développement éco
nomique peuvent favoriser la propagation de la schistosomiase en 
créant des conditions favorables à la prolifération des mollusques 
qui propagent la maladie. Lors d'une campagne menée au Brésil, 

des mollusques infectés sont examinés au microscope. 

L'onchocercose, qui entraîne la cécité, est une maladie répandue dans les régions tropicales 
d'Afrique et d'Amérique à proximité des cours d'eau qui servent de gîtes larvaires aux simulies 
vectrices. Au Mali , un assistant des services de santé contrôle la vue des habitants d'un village 

dans le bassin du Niger. 
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particulier en Afrique, il faudra tenir compte, pour établir les plans d'éradica
tion, de l'existence de zones épidémiologiques englobant plusieurs pays. 

AUTRES MALADIES PARASITAIRES 

Des centaines de millions de personnes sont atteintes, à des degrés variables, 
d'une ou de plusieurs parasitoses : 200 millions environ souffriraient de schisto
somiase, 190 millions de filariose, 450 millions d'ankylostomiase, 50 millions 
d'onchocercose, 650 millions d'ascaridiase et 7 millions de la maladie de Chagas. 
Encore ces chiffres ne tiennent-ils pas compte des cas de mycose et des nombreux 
individus frappés de diverses autres maladies parasitaires. 

Ces infections sont des causes importantes de morbidité et de mortalité et 
elles pèsent lourdement sur l'économie des pays en voie de développement, 
mais les obstacles à leur élimination sont nombreux. La plupart des parasites 
pathogènes de l'homme ont un cycle biologique extrêmement compliqué, compre
nant obligatoirement des phases de développement sur un ou plusieurs hôtes 
intermédiaires ou dans le sol. Les lacunes qui subsistent dans les connaissances 
de base expliquent certainement quelques-uns des échecs, caractérisés ou par
tiels, qui ont pu être enregistrés ; car il faut connaître parfaitement l'épidémio
logie de la maladie pour trouver le point d'attaque le plus commode et le plus 
sûr, et pour pouvoir élaborer des méthodes de lutte spécifiques qui soient à la 
fois peu coûteuses et applicables sur une grande échelle. En outre, la plupart des 
pays en voie de développement, qui sont les plus durement touchés, sont insuf
fisamment équipés en services médicaux et en laboratoires, et ils manquent de 
ressources financières et de personnel convenablement formé. 

L'Organisation s'est attachée à déterminer l'importance que revêtent, pour 
la santé publique, les principales maladies parasitaires, afin de pouvoir décider 
de l'ordre de priorité à leur accorder dans les programmes de santé publique; 
elle s'est efforcée d'aider les pays en leur donnant des avis techniques pour la 
préparation et l'exécution d'enquêtes et de projets de lutte et en participant à 
la formation du personnel; enfin, elle a encouragé et coordonné les travaux de 
recherche en laboratoire et sur le terrain. 

Une étroite collaboration s'est instaurée dans ce domaine entre l'OMS et 
d'autres institutions du système des Nations Unies. C'est ainsi que le FISE a par
ticipé à des projets de lutte contre diverses maladies frappant plus particulièrement 
les enfants. De même, comme les vastes programmes d'expansion économique 
fondés sur le développement de l'irrigation et des ressources agricoles peuvent 
être compromis par des maladies associées à la présence de l'eau (telles que la 
schistosomiase et l'onchocercose) ou peuvent favoriser leur propagation si l'on 
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ne prend pas les précautions appropriées, l'OMS a collaboré avec la FAO à ces 
programmes, notamment à ceux financés au titre de l'élément Fonds spécial du 
Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Schistosomiase 

Les travaux sur la schistosomiase (ou bilharziose) ont été stimulés récemment 
par diverses constatations frappantes dues aux cliniciens et par la mise au point 
de techniques nouvelles ou améliorées pour les études épidémiologiques et les 
programmes de lutte. Il en est résulté un élargissement du programme de l'OMS 
en ce qui concerne la recherche, notamment depuis 1958. Ce programme a été 
passé en revue par un certain nombre d'experts 1 et de groupes scientifiques.2 En 
1960, la deuxième conférence africaine sur la schistosomiase en Afrique s'est 
tenue à Lourenço Marques (Mozambique), sous le double patronage de l'OMS 
et de la Commission de Coopération technique en Afrique (CCTA).3 

Les enquêtes organisées par l'OMS et les renseignements fournis par les 
gouvernements ont montré que, sauf dans quelques pays, la schistosomiase 
conserve les mêmes positions ou gagne du terrain. Des foyers ont été récemment 
découverts en Asie du Sud-Est, région que l'on considérait jusque-là comme 
indemne. De vastes enquêtes sont envisagées au Laos et dans les régions voisines 
du cours inférieur du Mékong pour identifier l'hôte intermédiaire et le parasite 
(probablement Schistosoma Japonicum). 

En 1958, l'Organisation a constitué une équipe consultative interrégionale 
pour la bilharziose qui, au cours de ses six années d'existence, s'est rendue dans 
trente-six pays pour y étudier le rôle de l'irrigation dans la propagation de la 
schistosomiase et l'aggravation de ses manifestations, et pour conseiller les 
gouvernements sur les mesures préventives à adopter. Depuis 1964, ce travail 
est confié à des équipes spéciales qui s'efforcent d'envisager toutes les incidences 
des projets d'irrigation sur le plan sanitaire. 

La question de la gravité de la maladie est restée longtemps controversée, 
notamment en ce qui concerne la schistosomiase vésicale due à S. haematobium. 
En 1960, elle a été soumise à un groupe scientifique de l'OMS qui a formulé des 
recommandations en vue de l'étude du problème. Avec l'appui de l'OMS, l'Ins
titut Ross d'Hygiène tropicale de Londres a entrepris dans la République-Unie de 
Tanzanie un certain nombre d'études transversales associant les méthodes para-

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 214; 1965, 299, 315; 1967, 372. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 317; 1967, 349. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 204. 
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sitologiques, cliniques et radiologiques. Le résultat le plus surprenant a été 
la mise en évidence, par urographie intraveineuse, d'une incidence très élevée 
des lésions graves de l'appareil urinaire chez plus de 20 % des enfants et plus 
de 10 % des adultes, taux corroborés par les observations faites au Nigéria et 
au Sénégal.1 La présence de ces lésions graves chez les adolescents et les enfants 
et, avec une fréquence moindre, chez les adultes, a donné à penser que la schisto
somiase, cause de morbidité importante pour l'ensemble de la population, devait 
être, sans que l'on s'en soit douté jusqu'alors, à l'origine de nombreux décès chez 
les jeunes. Des directives complémentaires concernant les méthodes à suivre pour 
vérifier cette nouvelle hypothèse de travail ont été formulées en 1965 par un autre 
groupe scientifique, qui a recommandé d'étudier les rapports entre les infections 
à schistosomes et d'autres maladies, notamment !'épithélioma de la vessie, les mala
dies cardio-vasculaires, la cirrhose du foie et les infections des voies urinaires. 2 

En 1966, un programme a été mis sur pied ; il comprend des études longi
tudinales de collectivités, complétées par des études parallèles faisant appel aux 
techniques de l'histologie, de l'autopsie, de la radiologie, de la chirurgie, de la 
sérologie et de la biochimie. Ces études s'étendront sur plusieurs années et 
seront menées par une équipe OMS de recherche avec la collaboration du dépar
tement de médecine préventive de l'Université d'Ibadan (Nigéria). 

Pour apprécier l'importance de la schistosomiase dans un secteur donné, 
décider ensuite des moyens de lutte à adopter, appliquer et, enfin, évaluer les 
mesures choisies, il faut disposer de données précises et sûres concernant la 
fréquence de la maladie dans la population humaine, les hôtes vertébrés autres 
que l'homme et les populations de mollusques. Les techniques employées sont 
constamment perfectionnées et éprouvées à la faveur de projets soutenus par 
l'OMS, et elles sont périodiquement soumises à l'examen de comités d'experts 
et de groupes scientifiques. 

Parmi les travaux de recherche intéressant le diagnostic de la schistosomiase 
qui sont encouragés par l'OMS, on peut citer notamment l'élaboration de tech
niques immunologiques sur la base des recommandations formulées par deux 
groupes scientifiques (1961, 1962) et par le Comité d'experts de l'Immunologie 
des Maladies parasitaires (1964).3 L'Organisation a, en particulier, fait préparer 
et évaluer par des laboratoires collaborateurs un antigène de référence pour 
l'épreuve cutanée de détection de S. mansoni; dans plusieurs régions d'endémie, 
cet antigène s'est révélé être un outil à la fois simple et efficace pour les opé
rations massives de dépistage. Une étude comparative a montré qu'il pouvait 
être employé également en sérologie pour l'épreuve de fixation du complément. 

1 Forsyth, D. M. & Bradley, D. J. (1966), Bull. Org. mond. Santé, 34, 715-735. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 349. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 315. 
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L'un des deux modèles élaborés pour l'analyse mathématique des facteurs 
influant sur la transmission de la schistosomiase est en ce moment expéri
menté par l'équipe OMS de recherche en vue de son utilisation à des fins de pré
vision épidémiologique et d'orientation des opérations de lutte. En même temps, 
l'Organisation soutient des recherches visant à élucider les aspects mal connus 
de la dynamique de la transmission, par exemple les conditions d'exposition de 
l'homme, l'écologie des parasites chez l'hôte humain (notamment la durée de 
vie des vers adultes), la dynamique des populations de mollusques et la résis
tance de ceux-ci à l'infection. 

De tous les moyens susceptibles d'être employés isolément pour réduire la 
fréquence de la schistosomiase, la destruction des mollusques est celui qui 
donne actuellement les meilleurs résultats. Toutefois, dans certains foyers, on 
ne peut vaincre la maladie qu'en appliquant successivement, selon un calendrier 
soigneusement établi, les techniques de lutte contre les mollusques et la chimio
thérapie. 

Au cours des dix dernières années, l'OMS a fourni des services consultatifs 
pour neuf projets pilotes - dont deux ont bénéficié de l'appui du PISE - dans 
les pays suivants: Brésil, Ghana, Irak, Iran, Liban, Libye, Philippines, Répu
blique Arabe Unie et République-Unie de Tanzanie. Ces projets ont aussi contri
bué au progrès des techniques d'étude épidémiologique et de lutte. Aux Philip
pines, par exemple, on a mis en lumière l'importance que présente, dans les 
zones d'irrigation, la conception des ouvrages de génie civil pour éviter la prolifé
ration des mollusques et l'on a montré qu'un programme de lutte de ce genre 
était rentable. En République Arabe Unie, on a obtenu confirmation du fait que 
la transmission de la schistosomiase pouvait être interrompue par des applications 
de molluscicides.1 

La recherche de molluscicides plus efficaces s'est poursuivie et l'on s'est efforcé 
d'améliorer les préparations et les méthodes d'application. Des recommandations 
concernant les techniques de destruction des mollusques ont été publiées dans 
des rapports de comités d'experts et des indications détaillées ont été données 
dans un ouvrage consacré à la lutte contre les mollusques et à la prévention de la 
bilharziose. 2 Après une sélection en fonction du pouvoir molluscicide, faite 
au niveau des industries de produits chimiques, les produits les plus prometteurs 
sont évalués sur le terrain par des équipes de recherche et de lutte soutenues par 
l'OMS.3 

1 Farooq, M. et al. (1966) Bull. Org. mond. Santé, 35, N° 3. 
2 Organisation mondiale de la Santé (1967) Lutte contre les mollusques et prévention de la bilhar

ziose, Genève (Organisation mondiale de la Santé: Série de Monographies, N° 50). 
3 Crossland, N. O. et al. (1965) Bull. Org. mond. Santé, 33, 567-581. 
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Les avantages et inconvénients respectifs des molluscicides actuellement utili
sés et des nouveaux produits proposés ont été étudiés. Des recherches ont été 
faites également sur des extraits végétaux et des agents cercaricides. Les effets 
nocifs des molluscicides, par exemple sur les jeunes plants de riz et sur les poissons, 
ont aussi été évalués au cours d'essais pratiques. Comme on manque encore de 
produits à action hautement sélective, l'OMS a fait entreprendre des études 
fondamentales sur la physiologie des mollusques, en particulier sur le mode d'ac
tion des molluscicides et sur les mécanismes de défense que leur opposent les 
différentes espèces et souches de mollusques. 

Deux groupes scientifiques OMS (1959, 1964 1) ont contribué à la standar
disation des méthodes d'évaluation des médicaments utilisés en chimiothérapie 
expérimentale et dans les essais cliniques. 

En 1963, le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie, le Medical 
Research Council, à Londres, et l'OMS ont créé à Tanga un centre de chimio
thérapie de la bilharziose, où l'on procède à des essais cliniques portant sur divers 
médicaments et diverses posologies. L'essai comparatif des différents antimoniaux 
utilisés pour le traitement de la schistosomiase vésicale a permis au centre d'établir 
une série de critères d'efficacité qui permettent d'apprécier la valeur respective de 
ces agents et qui peuvent également être appliqués à l'évaluation d'autres médica
ments. Plusieurs essais pratiques du niridazole (Ambilhar) ont également été 
organisés au centre de Tanga. On espère que ce médicament, ou un produit 
analogue, rendra de grands services dans les programmes de lutte contre la 
schistosorniase, mais il reste à en évaluer soigneusement les effets toxiques. Des 
essais d'autres médicaments nouveaux bénéficient également d'une assistance 
del'OMS. 

Pour soutenir les programmes de recherches collectives sur la chimiothé
rapie, sur la pathogénèse et l'immunologie de la schistosomiase, l'OMS a encou
ragé l'entretien en laboratoire de souches de schistosomes pour distribution aux 
établissements de recherche; elle appuie aussi l'étude des infections à schisto
somes chez les animaux de laboratoire, la collecte et la distribution de schis
tosomes pour l'analyse et la production d'antigènes et, enfin, la collecte, la 
conservation et la distribution d'échantillons de sérums provenant de sujets 
atteints de schistosomiase. 

L'Organisation a également donné son appui pour l'entretien en laboratoire 
de souches et d'espèces de mollusques destinées à des travaux sur la physiologie 
des hôtes intermédiaires en rapport avec l'étude de la dynamique des popula
tions de mollusques et les programmes visant à leur destruction. 

Pour les études écologiques, le centre OMS d'identification des mollusques, 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 317. 
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créé en 1964 à Copenhague, a rassemblé et identifié des mollusques provenant des 
Régions africaine et de la Méditerranée orientale. Dans les Amériques, une assis
tance a été fournie au centre international d'identification des mollusques pour 
l'étude de la schistosomiase, qui est installé à l'Institut national des Endémies 
rurales de Belo Horizonte (Brésil). Des manuels ont été rédigés pour faciliter 
l'identification des hôtes intermédiaires en Afrique 1 et dans les Amériques. 2 

Parmi les services mis à la disposition des chercheurs et du personnel opéra
tionnel, il convient de citer aussi la diffusion de renseignements par le moyen 
de divers documents et publications tels que la bibliographie de la bilharziose.3 

Des bourses d'études et des allocations ont été accordées en vue de faciliter la 
formation de personnel national pour les activités de lutte et la recherche. Un 
cours interrégional de préparation à la lutte contre la schistosomiase a été donné 
au Caire en 1958, et l'étude de cette maladie figurait au programme du cours sur 
les techniques d'enquête qui a eu lieu à Kampala (Ouganda) en 1967. La même 
année, un cours spécial de malacologie a été organisé au centre OMS d'identi
fication des mollusques. 

Filariose 

La filariose représente une grave menace pour la santé publique dans de 
nombreux pays, parmi lesquels figure en premier lieu l'Inde, où plus de cent 
vingt millions de personnes vivent dans des zones d'endémicité et où l'on 
estime à plus de cinq millions le nombre des personnes présentant des signes 
cliniques d'infestation. La maladie se répand partout où une urbanisation rapide 
et anarchique crée des conditions favorables à la prolifération de Culex pipiens 
fatigans, principal vecteur de Wuchereria bancrofti en Asie. 

Au cours des dix dernières années, deux comités d'experts (1961, 1966) 4 

et un séminaire interrégional (Manille, 1965) ont été réunis par l'OMS pour 
passer en revue les nouvelles connaissances acquises sur l'épidémiologie des 
infections à Wuchereria et à Brugia, ainsi que les progrès réalisés dans la lutte 
contre ces parasitoses. Il apparaît maintenant que les programmes de grande enver
gure qui ont été lancés pour combattre la maladie n'ont pas toujours atteint 
le même degré d'efficacité et que, même dans les secteurs où l'on a obtenu les 
meilleurs résultats, la transmission n'a pas été complètement interrompue. 

1 Mandahl-Barth, G. (1959) Les hôtes intermédiaires de Schistosoma : Biomphalaria et Bulinus 
africains, Genève (Organisation mondiale de la Santé: Série de Monographies, N° 37). 

2 Organisation panaméricaine de la Santé (1966) Guide to intermediate hosts of schistosomiasis in 
the Americas, Washington. 

3 Organisation mondiale de la Santé (1960) Bibliographie de la bilharziose, 1949-1958, Genève. 
4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 233; 1967, 359. 
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Etant donné la dynamique de la transmission et la longévité du ver adulte, 
la chimiothérapie joue un rôle prépondérant dans la lutte contre la filariose. C'est 
pourquoi l'Organisation a donné son appui à des études cliniques et des essais 
pratiques utilisant diverses préparations de la diéthylcarbamazine, et elle a encou
ragé la recherche de nouveaux filaricides. Elle a également soutenu deux projets 
de lutte: l'un au Samoa-Occidental, où l'on a recours à la chimiothérapie de 
masse, l'autre à Ceylan, où sont associées chimiothérapie et lutte antivecto
rielle. 

En 1962, l'OMS a créé à Rangoon (Birmanie) un service de recherches sur la 
filariose qui a contribué à élucider la bionomie de Culex pipiens .fatigans.1 Une 
aide a été également apportée à des établissements de recherche pour des travaux 
sur la physiologie des moustiques vecteurs et pour des études de transmission 
expérimentale visant à déterminer, par exemple, les variations du pouvoir de 
transmission et de la sensibilité à l'infection selon les espèces vectrices. 

D'autres investigations ont tenté de déterminer la voie de pénétration des 
larves infectantes dans l'organisme de l'hôte vertébré et leur destinée chez les 
hôtes sensibles et les hôtes réfractaires. Comme les travaux de biologie générale 
et l'évaluation des nouveaux médicaments sont sérieusement gênés par le manque 
d'animaux d'expérience appropriés, l'Organisation a soutenu plusieurs études 
visant à trouver un animal sauvage ou un animal de laboratoire susceptibles 
d'être infestés par une espèce de filaire dont le comportement serait semblable 
à celui des filaires de l'homme. 

L'assistance de l'OMS a également facilité une étude sur W. bancrofti en 
Afrique et des travaux destinés à améliorer les techniques d'investigation épidé
miologique, notamment des recherches sur la dynamique de la transmission qui 
devraient permettre de construire des modèles mathématiques de prévision, ainsi 
que des études visant à la mise au point d'épreuves immuno-sérologiques pour 
le diagnostic. Deux antigènes purifiés, l'un pour l'épreuve cutanée, l'autre pour 
l'épreuve de fixation du complément, ont été récemment isolés au Japon à partir 
de Dirofilaria immitis et sont actuellement soumis à une évaluation précise. Il 
faut pour cela les préparer en très grandes quantités, prélever des échantillons 
de sérum sur des sujets atteints afin de comparer les résultats de l'examen séro
logique avec ceux de l'épreuve cutanée, et évaluer la spécificité et la sensibilité 
de ces antigènes purifiés. 

Au cours de sa réunion de 1966, le Comité d'experts de la Filariose a recom
mandé la création de centres de référence équipés pour l'identification de tout 
matériel parasitologique, notamment celle des stades larvaires des filaires chez 
les vecteurs. 

1 De Meillon, B. et al. (1967) Bull. Org. mond. Santé, 36, N° 1. 
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Onchocercose 

La deuxième conférence OMS sur l'onchocercose en Afrique (Brazzaville, 
1961) et le Comité d'experts de l'Onchocercose (1965) 1 ont reconnu que cette 
infection, qui peut aboutir à la cécité, est une endémie importante qui entrave 
le développement de vastes régions dans le continent africain et de secteurs plus 
restreints dans les Amériques. Des enquêtes effectuées en 1962 au Guatemala et 
en Afrique occidentale 2 ont confirmé l'existence d'un rapport direct entre les 
lésions oculaires et l'onchocercose. 

Il a été récemment établi que la maladie se transmettait dans des zones 
beaucoup plus étendues qu'on ne le pensait jusqu'ici et que le risque augmentait 
du fait des nombreux projets de mise en valeur des ressources hydrauliques 
entrepris notamment en Afrique. L'OMS a soutenu des études sur les problèmes 
posés par cette maladie en Guinée, en Ouganda, au Soudan et au Venezuela ; 
dans le premier de ces pays, un projet de lutte a été mis sur pied à l'issue de 
l'étude et les opérations ont commencé en 1967. En 1966, une équipe consultative 
pour l'onchocercose a été constituée dans la Région africaine pour aider les 
gouvernements à élaborer des projets de lutte. 

La lutte antivectorielle a donné de bons résultats dans quelques foyers nette
ment délimités - par exemple au Kenya - mais on s'est, ailleurs, heurté 
à des difficultés. L'OMS a donc organisé un programme collectif d'évaluation 
des insecticides (voir page 224) et patronné des études sur l'écologie des simulies 
vectrices - recherche des abris des mouches adultes, détermination précise de 
la distance de vol, analyse des habitudes alimentaires, etc. - lesquelles cons
tituent le fondement de tout programme de lutte bien conçu. 

L'Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre les 
Grandes Endémies (OCCGE) a, de son côté, pris l'initiative d'une étude qui s'est 
prolongée pendant plusieurs années et qui a permis d'examiner la possibilité de 
détruire les stades larvaires aquatiques grâce à l'aménagement de divers types 
de déversoirs sur les barrages. L'élevage de colonies de simulies vectrices en 
laboratoire fournit l'occasion d'étudier nombre de ces problèmes. 

Certaines des recherches entreprises sont associées au projet soutenu par 
l'OMS de démonstration pilote inter-pays pour le bassin de la Volta, qui intéresse 
des régions contiguës du Ghana, de la Haute-Volta et du Togo. 

En 1964, une enquête a été effectuée dans quatre régions du Kenya, autrefois 
zones d'endémie, où le vecteur Simulium neavei avait été éradiqué depuis long
temps ; elle a contribué à faire la lumière sur l'évolution de la maladie et des 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 335. 
2 Monjusiau, A. G. M. et al. (1965) Bull. Org. mond. Santé, 32, 339-355. 
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lésions oculaires en l'absence de toute réinf ection et fourni les seuls renseigne
ments probants que l'on possède actuellement sur la longévité du ver adulte 
(de 12 à 18 ans).1 Cependant, bien des aspects de l'histoire naturelle de !'oncho
cercose sont encore mal connus et l'OMS attache beaucoup d'importance aux 
expériences qu'elle patronne sur la transmission de la maladie chez les animaux 
(par exemple parmi les bovins ou les chimpanzés). 

Les recherches effectuées sous les auspices de l'OMS par le service de 
recherches sur les helminthiases de Kumba, au Cameroun, ont révélé l'existence 
de deux complexes Onchocerca volvulus/ Simulium damnosum en Afrique occiden
tale ; le premier, présent dans la zone des forêts, sévit jusque dans la savane 
guinéenne où les lésions oculaires sont rares, l'autre étant circonscrit à la savane 
soudanienne où l'incidence de la cécité est élevée. Les recherches se poursuivent 
afin de déterminer la présence éventuelle de plusieurs souches d' 0. volvulus ; 
d'autre part, des études génétiques sur les variations de morphologie et de 
comportement chez S. damnosum sont en cours en Afrique. 

En ce qui concerne la chimiothérapie, une aide a été fournie pour des travaux 
d'expérimentation sur l'animal visant à sélectionner de nouveaux médicaments, 
pour des essais cliniques selon divers schémas de traitement pouvant simplifier 
l'administration des médicaments déjà disponibles, et pour des études sur la 
toxicité de certaines autres préparations dont l'emploi est envisagé pour les trai
tements de masse. 

Un cours de formation OMS sur les aspects ophtalmologiques de l'oncho
cercose a été organisé en 1958 à Bamako (Mali). 

Autres helminthiases 

Les vers intestinaux transmis par le sol, notamment Ascaris lumbricoides, 
Trichuris trichiura et les ankylostomes Ancylostoma duodenale et Necator ameri
canus, constituent le groupe d'helminthes parasites de l'homme le plus répandu. 
Pourtant, la lutte contre les infections qu'ils provoquent est demeurée très en 
deça des mesures dirigées contre d'autres endémies, retard qui tient surtout au 
fait qu'on n'ait appliqué qu'exceptionnellement des méthodes quantitatives norma
lisées à l'évaluation de la morbidité qui leur est imputable et de leurs incidences 
économiques. 

Donnant suite aux recommandations formulées par la conférence africaine 
CCTA/OMS sur l'ankylostomiase, tenue à Brazzaville en 1961,2 et par le Comité 

1 Roberts, J. M. D. et al. (1967) Bull. Org. mond. Santé, 37, 195-212. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1963, 255. 
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d'experts des Helminthiases réuni en 1963,1 l'OMS a patronné, dans plusieurs 
régions géographiques, des recherches sur les helminthiases transmises par le 
sol et notamment sur les rapports entre l'anémie, la nutrition et l'ankylostomiase. 
A Ceylan et en Chine (Taïwan), des essais pilotes de lutte contre l'ascaridiase 
ont montré que le traitement de masse par les sels de pipérazine permet de réduire 
fortement la transmission, même lorsque les conditions sanitaires restent très 
médiocres. 

Un comité d'experts réuni par l'Organisation en 1967 2 est parvenu à la conclu
sion qu'il était urgent de combattre l'ascaridiase dans un grand nombre de pays 
chauds où cette maladie constitue l'une des causes principales de morbidité infan
tile, provoque de nombreux décès et, par un mécanisme encore inexpliqué, est à 
l'origine d'états de dénutrition grave et de maladies récurrentes. Le comité a fait 
valoir que l'existence de substances thérapeutiques actives et dépourvues de 
toxicité rend le traitement de masse réalisable, efficace et inoffensif. 

Un répertoire international des espèces et souches d'helminthes existantes et 
un répertoire international des antigènes parasitaires ont été publiés pour aider 
les chercheurs, en particulier ceux qui s'intéressent à l'immunologie des helmin
thiases. En outre, une bibliographie de l'ankylostomiase 3 a été établie avec le 
soutien financier de la Fondation Rockefeller. 

Vers la fin de 1965, l'OMS a organisé à Manille un séminaire sur les hel
minthiases pour des participants de la Région du Pacifique occidental et, en 1966, 
un séminaire itinérant interrégional s'est déroulé en URSS. 

Une aide a été également accordée pour des essais contrôlés - au stade 
clinique et sur le terrain - de médicaments qui paraissent devoir être efficaces 
contre d'autres helminthiases, notamment la paragonimiase et la distomatose. 

Trypanosomiase 

Trypanosomiase africaine. La trypanosomiase africaine, responsable de nom
breux décès chez l'homme (maladie du sommeil) et chez les animaux domes
tiques (nagana), sévit sur le continent africain depuis la bordure méridionale 
du Sahara jusqu'à une latitude S d'environ 20°. Du fait qu'elle interdit l'agri
culture et l'élevage sur plus de 10 millions de km2 de terres fertiles, cette maladie 
est l'un des principaux facteurs qui entravent aujourd'hui le développement 
économique de l'Afrique et, à ce titre, elle est devenue un sujet de préoccupation 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 277. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 379. 
3 Organisation mondiale de la Santé (1965) Bibliographie de l'ankylostomiase, 1920-1962, Genève. 
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pour divers organismes internationaux, notamment le Conseil économique et 
social et le Programme des Nations Unies pour le Développement. A la demande 
d'un certain nombre de gouvernements, l'OMS et la FAO ont décidé de parti
ciper plus activement à la lutte contre les trypanosomiases humaine et animale. 

Un comité d'experts OMS s'est réuni en juin 1962 pour examiner la situation.1 

Au cours des cinq ans qui se sont écoulés depuis lors, les craintes exprimées par 
le comité ont été confirmées par l'apparition de poussées épidémiques de trypano
somiase humaine en Afrique centrale et orientale où, dans certaines régions, la 
proportion des cas d'infection atteint 10 % des sujets examinés. En outre, des 
faits épidémiologiques inquiétants ont été mis en lumière ; on a constaté, par 
exemple, que les bovins servaient de réservoirs à Trypanosoma rhodesiense, l'un 
des deux parasites de l'homme, et que Glossina fuscipes - vecteur principal 
en Afrique centrale de T. gambiense, l'autre souche pathogène pour l'homme -
s'était installée dans de nouveaux habitats atypiques et qu'elle pouvait également 
transmettre T. rhodesiense. 

Indépendamment des services consultatifs qu'elle a fournis aux pays d'Afrique 
engagés dans des opérations de lutte, l'Organisation a envoyé des missions sur 
le terrain dans les régions où la situation devenait critique - par exemple le 
long des rives du lac Victoria et au Burundi en 1965 - et des équipes mixtes 
FAO/OMS ont mené des enquêtes sur la trypanosomiase. Ces activités sont 
maintenant confiées à l'équipe interrégionale d'étude de la trypanosomiase, créée 
en 1965 pour évaluer la situation présente des trypanosomiases humaine et ani
male, déterminer l'ampleur du préjudice causé par ces maladies à la santé publique, 
à la santé animale et à la production agricole, formuler des suggestions concer
nant la surveillance et les moyens de lutte, enfin stimuler la recherche. L'échange 
d'informations entre les pays est assuré par un service mixte OMS/FAO de 
renseignements sur la trypanosomiase. 

L'allure épidémique que revêtent les manifestations de cette maladie rend 
indispensable la localisation précise des foyers résiduels d'infection et la détection 
rapide des cas humains nouveaux. Il est donc essentiel d'améliorer les techniques 
de diagnostic. Une méthode fondée sur l'évaluation du taux des immuno
globulines de la classe IgM dans le sérum et le liquide céphalo-rachidien - éla
borée au centre international OMS de référence pour les immunoglobulines, à 
Lausanne (Suisse) - a été mise à l'épreuve dans la République démocratique 
du Congo, où elle a permis d'augmenter considérablement le nombre des cas 
détectés (voir aussi page 266). Elle sera d'ailleurs encore perfectionnée et évaluée, 
de même que d'autres méthodes, dont l'une vise à différencier les espèces patho
gènes pour l'homme de celles qui ne le sont pas. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 247. 
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L'OMS a également encouragé des recherches sur les vaccins contre les trypano
somiases humaine et animale, notamment sur l'emploi d'adjuvants pour renforcer 
leur pouvoir immunogénique, et sur l'application de techniques physico-chimiques 
à la préparation d'antigènes spécifiques. 

Le centre international OMS de référence pour la trypanosomiase, à Tororo 
(Ouganda), entretient diverses souches et les distribue en vue d'études sur l'immu
nologie et la pathogénie de la maladie ou d'essais de médicaments. 

L'évolution récente de l'épidémiologie de la trypanosomiase humaine a mis 
en évidence les lacunes des connaissances actuelles sur les modes de transmission. 
Il faudrait notamment entreprendre des études sur la distribution géographique 
des formes pathogènes de trypanosomes, leur transmissibilité et leur sensibilité 
aux médicaments; sur la biologie des espèces importantes de Glossina, en 
particulier sur les aspects suivants : capacité vectorielle, élevage massif, lutte 
génétique; enfin, sur la biologie des animaux sauvages qui servent de réser
voirs et ses rapports avec l'existence de foyers résiduels d'infection. L'OMS étudie 
certains de ces problèmes au Kenya (provinces de Nyanza et occidentale) dans 
le cadre d'un projet de recherche opérationnelle sur les trypanosomiases humaine 
et animale, qui est financé par le Programme des Nations Unies pour le Dévelop
pement (élément Fonds spécial) et durera trois ans. 

Si les médicaments pour le traitement des cas récents sont en général satisfai
sants, ceux dont on dispose pour les cas avancés sont par contre assez toxiques 
et ne peuvent être administrés que sous une étroite surveillance médicale. En 
outre, ils risquent de faire apparaître une résistance. On ne dispose pas encore 
d'une préparation qui soit efficace à tous les stades de la maladie, facile à admi
nistrer et de faible toxicité. Certes, l'emploi de la pentamidine à titre préventif 
a contribué à réduire le réservoir parasitaire dans les régions où sévit T. gambiense, 
mais on a de bonnes raisons de penser que cette forme de prophylaxie peut 
masquer les symptômes de la maladie. 

La pénurie de personnel, en particulier le manque de responsables qualifiés 
pour le travail sur le terrain, entrave considérablement la lutte contre la trypano
somiase. En 1964, l'OMS a organisé un cours de formation en français avec 
la coopération du Centre Muraz à Bobo-Dioulasso (Haute-Volta) et, en 1965, 
un cours analogue a été donné en anglais à l'Institut nigérien de Recherches 
sur la Trypanosomiase de Kaduna. En 1966, un séminaire mixte FAO/OMS a 
réuni à Nairobi (Kenya) des responsables de programmes nationaux et leur a 
fourni l'occasion d'un échange de vues sur leurs problèmes communs. 

Dans un numéro spécial, le Bulletin 1 publie des communications traitant de 
divers aspects de la trypanosomiase chez l'homme et les animaux domestiques. 

1 Bull. Org. mond. Santé, 1963, 28, N° 5-6. 
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Trypanosomiase américaine. La maladie de Chagas, due à Trypanosoma cruzi 
et transmise par quelques espèces de réduvidés, ne sévit que sur le continent 
américain. Sa prévalence varie beaucoup d'un pays à l'autre et, dans chaque 
pays, selon les régions : de 5 % environ à la limite nord des territoires atteints, 
le taux s'élève à 50 % dans certaines parties de l'hémisphère sud. La gravité 
de l'infection est également très variable d'un foyer d'endémie à un autre. On 
admet en général que la maladie est particulièrement importante en Argentine, 
au Brésil, au Chili, en Uruguay et au Venezuela. 

Les principaux problèmes à résoudre sont analogues à ceux que pose la 
trypanosomiase africaine. D'une part, il faut trouver des méthodes permettant 
de diagnostiquer rapidement l'infection, dont le taux de létalité chez l'enfant 
est estimé à 10 % dans les cas aigus et qui provoque dans les groupes plus âgés 
des cardiopathies graves ; d'autre part, il faut élucider l'immunologie et la patho
génie de la maladie, ainsi que l'écologie de ses vecteurs et leur sensibilité aux 
insecticides. Contrairement à ce qui se passe pour la trypanosomiase africaine, on 
ne dispose d'aucun médicament efficace pour le traitement. 

Afin de formuler des directives générales pour la recherche et d'organiser 
des campagnes de lutte coordonnées dans les pays atteints, l'Organisation a 
convoqué plusieurs réunions et procédé à certaines études préliminaires. Un 
groupe d'étude s'est réuni en 1960,1 et un groupe de recherche sur la chimio
thérapie de la maladie de Chagas a été constitué en 1963. En 1964, l'Organisation 
a aidé à étudier la situation, en particulier du point de vue clinique et anato
mopathologique, dans plusieurs régions d'Amérique du Sud. Le Département 
de Parasitologie de l'Ecole de Médecine de l'Université du Chili a accepté de 
préparer un antigène pour l'épreuve de fixation du complément et de le dis
tribuer aux pays qui en feront la demande. En 1966, un groupe d'étude, réuni 
à San Juan (Porto Rico) pour examiner les épreuves de diagnostic actuelles, a 
recommandé une technique normalisée pour l'épreuve de fixation du complé
ment, la plus couramment utilisée aujourd'hui. Six laboratoires de cinq pays 
différents sont convenus de coopérer à l'évaluation contrôlée d'antigènes de 
fixation du complément. Des travaux portant sur d'autres épreuves de diagnostic 
sont également encouragés. 

Leishmaniose 

Il ressort de rapports récents que l'incidence de la leishmaniose viscérale: est 
en augmentation dans certains pays d'Amérique du Sud et d'Afrique orientale. 

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 202. 
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Il en va de même pour la leishmaniose muco-cutanée. En outre, des poussées de 
leishmaniose cutanée ont été signalées dans la Région de la Méditerranée orien
tale. 

Afin de déterminer l'origine de ces flambées épidémiques, l'Organisation a 
soutenu dans plusieurs pays des études sur l'influence des opérations antipalu
diques, de l'urbanisation et de divers autres facteurs sur l'épidémiologie de 
la leishmaniose. D'autres enquêtes ont eu pour but d'éclairer certains aspects de 
la transmission, notamment le rôle des réservoirs animaux et l'écologie encore 
mal connue du vecteur Phlebotomus (gîtes et lieux de reproduction, besoins nutri
tionnels des larves et des adultes). 

On a préparé, d'autre part, un programme de recherches collectives visant 
à mettre au point de nouvelles épreuves sérologiques et à étudier l'immunologie 
de la maladie, en particulier le recours à des formes atténuées de Leishmania 
pour protéger contre l'infection due à L. braziliensis. 

Parmi les services de soutien à la recherche figurent la collecte, l'entretien et 
la fourniture de souches de Leishmania recueillies sur l'homme et sur d'autres 
mammifères ; ils sont assurés par un laboratoire de Belo Horizonte (Brésil) et 
par le centre international OMS de référence pour la leishmaniose, à Jérusalem, 
lequel se charge également d'identifier les échantillons qu'on lui soumet. Une liste 
de souches entretenues par le centre et par d'autres laboratoires a été publiée à 
l'intention des chercheurs. 

En 1967, un séminaire interrégional itinérant sur la leishmaniose a été orga
nisé en URSS. 

Mycoses 

Cinq laboratoires ont accepté de rassembler les souches envoyées par les 
institutions collaboratrices et de procéder à l'évaluation d'une technique in vitro 
dont l'emploi a été proposé pour déterminer la sensibilité des dermatophytes à 
la griséofulvine. Ces travaux ont été coordonnés par le Centre des Maladies 
transmissibles d'Atlanta (Georgie, Etats-Unis d'Amérique). 

Des essais cliniques sur le terrain patronnés par l'OMS et dirigés par l'Ins
titut de Dermato-Vénéréologie de Sarajevo (Yougoslavie) ont montré que la 
griséofulvine se prêtait au traitement de masse de la teigne.1 

Le mycétome (pied de Madura) est la mycose qui pose, en Afrique, le pro
blème sanitaire le plus important. On s'est intéressé à la mise au point de techniques 
de diagnostic précoce et l'on a établi un programme de recherches qui prévoit, 

1 Grin, E. 1. (1962) Bull. Org. mond. Santé, 26, 797-821. 
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notamment, l'étude écologique des agents du mycétome au Sénégal. D'autre 
part, une aide est prévue en faveur d'une étude approfondie sur le terrain qui 
permettra de comparer les méthodes de diagnostic actuelles et d'évaluer l'effica
cité des divers médicaments et moyens employés pour combattre cette maladie 
invalidante. 

LUTTE CONTRE LES VECTEURS 

Pour nombre des maladies transmissibles qui frappent l'homme - notam
ment le paludisme, la fièvre jaune, la fièvre hémorragique, la peste et la filariose 
- la lutte contre les vecteurs est à la base de toute tentative d'éradication. Il y a 
plus de vingt ans déjà, la transmission de certaines de ces maladies avait pu être 
interrompue par l'application d'insecticides à effet non rémanent ou par l'assai
nissement du milieu, mais les opérations entreprises à cette époque, tout en 
demeurant limitées, coûtaient extrêmement cher. La découverte des insecticides 
organiques de synthèse à effet durable, tels que le DDT, transforma radicale
ment les principes de la lutte antivectorielle et, pour la première fois, on put 
envisager à l'échelle mondiale l'endiguement, voire l'éradication, de quelques
unes des principales maladies transmises par les arthropodes. 

L'apparition d'une résistance aux insecticides et certaines particularités du 
comportement des espèces vectrices étant toutefois venues modifier sensiblement 
ces perspectives, on s'est rendu compte que la lutte contre les vecteurs et la solu
tion des problèmes de résistance qui y sont liés exigeaient un effort concerté 
à l'échelon international des spécialistes de diverses disciplines : généticiens, chi
mistes, ingénieurs, entomologistes, biologistes, écologistes, etc. 

Afin de s'entourer d'avis autorisés en la matière, l'OMS a élargi son tableau 
d'experts des insecticides et réuni plusieurs comités d'experts et groupes consul
tatifs qui l'ont aidée à évaluer l'ensemble des besoins sur le plan de la recherche. 
Grâce aux renseignements ainsi recueillis, l'Organisation a pu conseiller les cher
cheurs et les laboratoires collaborateurs sur les recherches à entreprendre, aider 
trente-sept laboratoires à orienter leurs activités vers l'étude des problèmes les 
plus importants et indiquer aux organismes de financement les institutions aux
quelles il convenait d'accorder un soutien. Au cours des dix dernières années, 
des visites ont été faites dans le monde entier à tous les instituts qui effectuaient 
ou étaient susceptibles d'effectuer des recherches sur la résistance aux insecticides 
et sur la lutte contre les vecteurs - ce qui représente, depuis 1958, cent dix-neuf 
visites à cent dix instituts répartis dans trente-sept pays. L'OMS a également 
donné à des chercheurs la possibilité de se rendre dans d'autres laboratoires et, 
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pour aider les laboratoires dont les activités étaient entravées par le manque de 
personnel spécialisé, elle a offert à un certain nombre de techniciens la possibilité 
de compléter leur formation. Enfin, dix institutions ont été désignées comme 
centres internationaux OMS de référence (voir annexe 12). 

Il est très vite apparu que beaucoup de laboratoires et d'organismes effec
tuant des recherches sur le terrain avaient besoin de différentes formes d'assis
tance et de services ; il fallait notamment mettre au point à leur intention des 
méthodes et du matériel d'épreuve standardisés pour l'essai biologique des 
dépôts d'insecticides et des préparations aérosols, leur fournir des souches de 
référence et des souches mutantes types d'insectes, des insecticides étalons mar
qués aux isotopes et des substances chimiques pures normalisées. En outre, 
l'Organisation a prêté à un certain nombre de laboratoires un matériel spécial 
pour leur permettre d'entreprendre des recherches intéressant son propre pro
gramme. 

Les problèmes rencontrés et les progrès accomplis ont été examinés par des 
séminaires et des symposiums réunis à cet effet. D'autre part, l'Organisation 
rassemble des renseignements et les diffuse parmi les chercheurs au moyen de 
trois séries de circulaires d'information polycopiées, dont l'une est consacrée à la 
résistance aux insecticides ainsi qu'au comportement et à la génétique des vecteurs, 
la deuxième à la lutte antivectorielle et la troisième à la toxicité des pesticides 
pour l'homme. La première série, par exemple, parvient - à raison d'une circu
laire tous les deux ou trois mois - à plus de cinq cents chercheurs et, à la fin 
de 1967, soixante numéros avaient été ainsi distribués. L'Organisation distribue 
également des documents concernant les dernières découvertes scientifiques avant 
que celles-ci ne soient exposées dans les publications habituelles. 

Les « Méthodes recommandées pour combattre les vecteurs», publiées en 
1958 et révisées depuis lors,1 servent maintenant de guide pour la lutte contre 
les vecteurs dans de nombreuses régions. 

La nécessité de nouvelles études écologiques sur le comportement des vecteurs 
de maladie étant devenue évidente, des investigations approfondies ont été entre
prises sur Culex pipiens fatigans, Aedes aegypti et d'autres vecteurs importants. 
L'OMS et les gouvernements intéressés ont créé à cet effet des services de 
recherches sur le terrain, dont les travaux sont orientés par les spécialistes atta
chés à divers laboratoires collaborateurs. 

En outre, l'OMS a donné des avis aux autorités nationales compétentes sur 
divers aspects de la lutte antivectorielle : mesures à appliquer dans les ports et 
aéroports ainsi que dans les camps de réfugiés, organisation des activités à l'éche
lon national et formation de personnel. Des services consultatifs d'urgence ont 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1963, 265, 37. 
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aussi été mis à la disposition des gouvernements dans des cas d'empoisonnement 
accidentel dû à des aliments contaminés par des insecticides. 

Les activités de la deuxième décennie sont brièvement exposées par grandes 
rubriques dans les pages qui suivent. On pourra également se reporter aux sec
tions du présent chapitre qui concernent différentes maladies transmises par des 
vecteurs, notamment à celle qui traite du paludisme. Les travaux consacrés aux 
molluscicides sont décrits dans la section se rapportant à la schistosomiase. 

Recherches sur la résistance aux insecticides 

Le problème de la résistance aux insecticides a pris ces dernières années de 
plus en plus d'acuité. En 1967, quatre-vingt-trois espèces d'insectes constituant 
une menace pour la santé publique étaient résistantes, alors que leur nombre 
s'établissait à vingt-six en 1958. Les espèces d'anophèles résistantes sont passées, 
pour leur part, de quatorze en 1958 à trente-deux en 1967. En outre, l'aire géo
graphique sur laquelle se répartissent ces espèces résistantes s'est étendue. 

Afin de déterminer l'ampleur du problème dans l'ensemble du monde, 
l'OMS a encouragé et soutenu des recherches visant à mettre au point des 
techniques normalisées pour la détection et la mesure de la résistance physio
logique chez les arthropodes importants pour la santé publique et elle a recom
mandé que ces techniques soient couramment appliquées. Des méthodes d'épreuve 
ont été définies pour la presque totalité des insectes considérés comme les prin
cipaux vecteurs de maladies, et des nécessaires d'épreuve ont été conçus pour la 
collecte de nombreux diptères importants (simulies, mouches domestiques, mous
tiques, phlébotomes et mouches tsé-tsé) et de divers autres insectes tels que les 
punaises de lit, les blattes, les puces, les poux de l'homme, les tiques, et les cono
rhines (Triatomidés) vecteurs de la maladie de Chagas. Au cours des dix der
nières années, l'Organisation a distribué plus de cinq mille de ces nécessaires 
à des chercheurs du monde entier. 

Un laboratoire français qui collabore au programme de l'OMS a procédé 
à des épreuves de résistance sur des œuf s d' Aedes aegypti envoyés par des cher
cheurs opérant dans divers pays. 

Des travaux du même ordre ont parfois été menés sur l'initiative directe de 
l'OMS; c'est ainsi qu'ont été étudiés certains des principaux vecteurs de maladie, 
en particulier le pou de l'homme, Aedes aegypti et la puce du rat (Xenopsylla 
cheopis). 

Le nombre des espèces en cause, des insecticides utilisés, ainsi que celui 
des pays qui envoient des renseignements sur la résistance aux insecticides 
s'est considérablement accru au cours de la dernière décennie et un programme 
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a été élaboré pour l'analyse électronique des données fournies à l'Organisation. 
On peut maintenant prévoir l'évolution du phénomène chez certaines espèces 
et mettre au point des mesures adéquates. Les études faites sur les poux, par 
exemple, ont montré que l'utilisation alternée d'insecticides différents permet
tait de les combattre efficacement sans provoquer l'apparition d'une résistance, 
même si elle se poursuit pendant une assez longue période. 

Le développement de souches résistantes chez les populations d'insectes 
soumises à l'action des insecticides est dû à la survie d'insectes possédant des 
gènes résistants. On a été ainsi conduit à mettre l'accent sur les études concer
nant la fréquence des gènes résistants dans des populations d'insectes, leur posi
tion sur les chromosomes, leur transmission héréditaire et le spectre de résistance 
croisée à différents insecticides. Un certain nombre de laboratoires collaborant 
avec l'OMS ont entrepris des travaux pour déterminer la rapidité avec laquelle 
se développe la résistance à l'égard d'insecticides de différents groupes. 

La survie des individus résistants dépend essentiellement de mécanismes bio
chimiques. La détoxication par l'intervention d'enzymes semble être le facteur 
le plus important dans le phénomène de résistance. D'autre part, on a pu établir 
un rapport entre l'allèle du gène résistant et le mécanisme biochimique par lequel 
s'effectue la détoxication enzymatique. Cette découverte a permis de préparer de 
nouveaux insecticides qui pourraient faire échec au phénomène et qui risquent 
moins de provoquer une résistance croisée dans les populations d'insectes résis
tantes aux insecticides classiques. 

Génétique des vecteurs 

En 1963, un groupe scientifique de l'OMS sur la génétique des vecteurs et 
la résistance aux insecticides a fait le point des connaissances sur ce sujet et 
formulé des recommandations concernant les recherches à entreprendre .1 Les 
travaux dans le domaine de la génétique des vecteurs sont orientés dans quatre 
directions principales : étude des systèmes génétiques des espèces vectrices impor
tantes (principalement étude des mutations, des gènes marqueurs, des cartes de 
linkage, des chromosomes et des structures des populations); évaluation de la 
capacité vectorielle des différentes souches ; culture de souches génétiquement 
définies pouvant être utilisées dans les travaux de physiologie et de toxicologie 
indispensables à la mise au point de nouveaux insecticides ; élaboration de 
moyens de lutte directement fondés sur les mécanismes génétiques. 

L'Organisation a mis sur pied un programme mondial de recherches pour 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 268. 
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l'établissement de cartes chromosomiques des espèces anophéliennes et, vers la 
fin de la décennie, ce travail était terminé pour la plupart des espèces des conti
nents américain et européen. C'est la découverte d'un complexe Anopheles macu
lipennis, dont certains membres seulement sont vecteurs, qui avait été, en 1937, 
le point de départ des efforts d'éradication du paludisme en Europe. Il reste à 
déterminer si les constatations analogues qui ont été faites pour A. gambiae seront 
utiles pour l'avenir de l'éradication du paludisme en Afrique. Récemment, la 
découverte d'espèces germaines de simulies a également suscité des travaux visant 
à établir les cartes chromosomiques d'insectes de ce genre provenant de différentes 
régions d'Afrique et du Canada. 

La nécessité de disposer de souches de constitution génétique connue se fait de 
plus en plus sentir à mesure que progressent les recherches sur la génétique 
des vecteurs. Sous le patronage de l'OMS, certaines souches ont déjà été obte
nues en laboratoire et peuvent être fournies sur demande : souches de référence 
destinées à l'étude des insecticides et souches marqueuses pour les mouches domes
tiques; souches consanguines de référence destinées à l'étude des insecticides, 
souches incompatibles et souches marqueuses pour le complexe Culex ; souches 
marqueuses pour Aedes aegypti et quelques espèces anophéliennes. L'OMS a 
chargé trois centres internationaux de référence ( en Angleterre, dans la Répu
blique fédérale d'Allemagne, et en Italie) de constituer, d'entretenir et de dis
tribuer des souches types (voir annexe 12). 

Pour faciliter les échanges entre les instituts et les laboratoires qui font des 
recherches sur la génétique des vecteurs, un service d'information a été créé en 
1966. Il établit périodiquement des listes d'espèces vectrices et de mutants, des 
notes techniques et de recherche, une bibliographie d'études publiées et des listes 
de documents non publiés ; il fait également connaître les demandes de matériel 
génétique à satisfaire. Le premier document distribué par le service contenait 
un répertoire alphabétique et géographique des chercheurs qui effectuent des 
travaux sur ces problèmes. 

Comme il n'existe pour cette nouvelle discipline scientifique aucun ouvrage 
de référence complet, le groupe scientifique OMS sur la génétique des vecteurs 
et la résistance aux insecticides 1 (1963) a recommandé que soit publiée une mono
graphie résumant l'état actuel des connaissances sur le sujet. L'OMS a été chargée 
d'organiser la préparation de cette monographie 2 et d'en assurer la mise au 
point scientifique ; publié en 1967, l'ouvrage élaboré rassemble des articles qui 
ont été écrits par trente et un experts faisant autorité en la matière et traite de 
tous les aspects de la génétique des insectes vecteurs de maladie. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 268. 
2 Wright, J. W. & Pal, R., ed. (1967) Genetics of insect vectors of disease, Amsterdam, Elsevier. 
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Pour la plus grande partie, les connaissances sur la génétique des vecteurs 
évoquées ci-dessus sont d'acquisition toute récente. La lutte contre les insectes 
par manipulation génétique (voir page 231) apparaît si prometteuse qu'elle com
mence à susciter un vif intérêt de la part d'un certain nombre d'autres organisa
tions internationales, dont la FAO et l'AIEA, et de divers organismes nationaux. 
L'OMS joue un rôle coordonnateur de plus en plus important dans ce domaine 
et, en 1967, elle a réuni pour préparer un plan d'action future en matière de 
lutte génétique contre les vecteurs, un groupe de coordination au sein duquel 
plusieurs organisations internationales et nationales étaient représentées. 

Recherche d'insecticides nouveaux 

Etant donné les fâcheuses conséquences de la résistance aux insecticides pour 
les programmes de lutte et d'éradication entrepris à l'échelle mondiale contre les 
maladies transmises par les arthropodes, l'Organisation n'avait d'autre recours 
immédiat que de rechercher des insecticides pouvant remplacer ceux auxquels les 
vecteurs ne sont plus sensibles. 

Un programme collectif d'expérimentation et d'évaluation d'insecticides pour 
l'éradication du paludisme a été lancé en 1960. Il a été considérablement élargi 
depuis et comprend maintenant des essais de produits nouveaux susceptibles 
d'être employés pour la destruction des vecteurs d'autres maladies. L'étude de 
stérilisants chimiques entre aussi dans le cadre de ce programme et l'OMS a mis, 
d'autre part, en route des enquêtes ayant trait aux rodenticides (voir page 233). 

Ces travaux sont exécutés par un groupe de laboratoires faisant fonction de 
centres internationaux OMS de référence (voir annexe 12). Les produits nouveaux 
fournis par divers fabricants du monde entier sont soumis à une série d'expéri
mentations en sept étapes allant d'essais rigoureusement contrôlés en laboratoire 
à des essais de grande envergure sur le terrain. 

L'étape I consiste à faire en laboratoire un tri des produits proposés d'après 
leur efficacité sur les moustiques à l'état adulte et à l'état larvaire, les mouches 
domestiques, les simulies et les tiques. Les essais sont pratiqués sur des insectes 
sensibles et sur des insectes résistants. Les composés qui se révèlent prometteurs 
à l'étape I sont alors expérimentés par trois autres établissements sur des espèces 
et souches d'insectes beaucoup plus nombreuses, tant en laboratoire (étape II) 
que dans des conditions simulant celles du terrain (étape III) ; au cours de ces 
essais, on détermine leur létalité pour les mouches domestiques, les moustiques 
à l'état adulte ou larvaire, les poux du corps, les punaises de lit, les puces du rat, 
les tiques, les larves de simulies et les conorhines, et l'on s'efforce d'évaluer 
leur toxicité intrinsèque et l'efficacité des diverses préparations possibles. 
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Un programme de traitement de l'information sur ordinateur a été élaboré 
pour stocker, extraire et analyser d'une manière détaillée les très nombreuses 
données accumulées au cours des essais effectués depuis la mise en train du projet 
en 1960. Ce programme permet de coordonner les résultats communiqués par 
les différents centres de référence participant aux essais d'insecticides et de dispo
ser d'une documentation très complète en ce qui concerne les données rassem
blées et l'état d'avancement des épreuves auxquelles sont soumis les 1249 pro
duits expérimentés jusqu'à présent. 

Des investigations complémentaires sont ensuite effectuées sur le terrain (éva
luation et essais des étapes IV et V), puis des essais de plus grande envergure 
(étape VI) sont organisés pour s'assurer que le nouvel insecticide peut être fabri
qué industriellement sous une forme stable, qu'il ne se détériore pas en pays tro
pical, que son application est facile et que sa manipulation ne présente pas de 
dangers particuliers. Enfin, un essai à l'échelle opérationnelle normale doit encore 
prouver que le produit est capable d'interrompre la transmission du paludisme 
ou de telle autre maladie transmise par un vecteur (étape VII). 

C'est ainsi que des essais sur le terrain ont conduit à adopter le malathion pour 
la destruction des poux du corps chez l'homme ; l'efficacité du fenthion et du 
diméthoate contre les mouches a été confirmée au Danemark et en Italie; d'autre 
part, des produits nouveaux pour la lutte contre les souches résistantes de 
punaises de lit et de puces du rat ont été expérimentés dans cinq pays, et des 
travaux sur des larvicides utilisables dans les eaux de boisson comme dans 
les eaux non potables ont été menés à bien dans six pays. Ce dernier aspect du 
problème a particulièrement retenu l'attention, car il est urgent de mettre au 
point des larvicides satisfaisants pour la lutte contre Anopheles, Culex pipiens 
fatigans et Aedes aegypti. 

Les activités d'expérimentation pratique d'insecticides conçus essentielle
ment pour les programmes d'éradication du paludisme ont été renforcées par la 
constitution de trois services d'essais sur le terrain: une équipe de recherches 
sur la lutte contre les anophèles au Nigéria, et deux équipes d'essai des insec
ticides, dont l'une opère en El Salvador et l'autre en Iran. Le service de recherches 
sur la lutte contre les anophèles a été mis sur pied en 1960 avec la collaboration 
du Gouvernement du Nigéria ; il a pratiqué chaque année les essais des étapes 
IV et V sur trois à cinq insecticides. 

Sur une douzaine environ d'insecticides nouveaux soumis aux épreuves des 
étapes IV et V par le service d'essai établi au Nigéria, cinq (le dichlorvos, le 
fenthion, le malathion, l'OMS-33 1 et l'OMS-43) ont été retenus pour des essais 
préopérationnels sur le terrain. L'un d'eux, le malathion, est maintenant recom-

1 Pendant la durée des essais, les produits sont désignés par des numéros de code. 
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mandé comme insecticide de remplacement dans les programmes d'éradication 
du paludisme lorsqu'une résistance du vecteur au DDT et à la dieldrine a été 
constatée; deux autres (le dichlorvos et le fenthion), qui se sont révélés d'inté
rêt très limité pour la lutte contre les anophèles adultes dans les cases du type 
local, sont désormais utilisés contre les larves de moustiques et contre d'autres 
insectes. 

Les observations de l'équipe de recherche du Nigéria ont montré que nombre 
d'insecticides pourraient être utilisés dans des conditions plus rationnelles si l'on 
connaissait mieux les caractéristiques physiques et chimiques des préparations et 
la biologie des vecteurs visés. 

L'équipe d'essai établie en El Salvador a été chargée d'étudier l'efficacité 
des nouveaux insecticides dans une zone difficile où l'emploi de DDT et de 
dieldrine n'a pas permis d'interrompre la transmission du paludisme. Après 
expérimentation d'un certain nombre de produits en laboratoire et sur le ter
rain, le plus prometteur paraît être l'OMS-33, lequel conserve pendant quelques 
semaines le pouvoir de tuer les moustiques au voisinage des cases sur pilotis, 
très répandues dans la région. L'étude de la létalité de ce produit pour les ano
phèles responsables de la transmission péridomiciliaire se poursuit. 

Quant à l'équipe constituée en 1966 en Iran, elle a pour mission d'éva
luer les nouveaux insecticides sur le terrain (étape VI, préopérationnelle). Le 
composé OMS-33 a été ainsi mis à l'épreuve en 1967 avec la collaboration du 
Gouvernement de l'Iran dans une région où le principal vecteur du paludisme 
est résistant au DDT et à la dieldrine. 

Une partie importante du travail de mise au point des insecticides nouveaux 
porte sur l'établissement de normes qui, en garantissant la qualité des prépara
tions, permettent d'obtenir des résultats constants. Le manuel OMS sur les 
normes pour les pesticides,1 dont la première édition remonte à 1957, s'est large
ment imposé et sert maintenant de guide aux autorités de santé publique pour 
la presque totalité des achats de pesticides destinés à leurs programmes de lutte 
antivectorielle. Il a été périodiquement revu par le Comité OMS d'experts des 
Insecticides, qui a mis à jour les anciennes normes et en a ajouté de nouvelles 
au fur et à mesure de l'évolution des connaissances. Une deuxième édition 
révisée a paru en 1962; la troisième édition, publiée en anglais en 1967,2 con
tient des normes considérablement remaniées sur la base des critères à observer 
pour les produits utilisés en santé publique, qui sont naturellement différents 
des critères appliqués aux pesticides employés en agriculture. 

1 Organisation mondiale de la Santé (1962) Normes pour les pesticides, 2• éd., Genève. 
2 Organisation mondiale de la Santé (1967) Specifications for pesticides used in public health, 3• éd., 

Genève (Edition française en préparation). 



LUTTE CONTRE LES VECTEURS 227 

L'emploi de plus en plus large des insecticides dans les programmes de santé 
publique donne au problème de la sécurité des personnes qui les manipulent 
ou qui vivent dans les zones traitées une acuité croissante. C'est pourquoi les 
travaux de mise au point de ces produits comprennent des épreuves de toxicité 
pour les mammifères effectuées en premier lieu par le fabricant, puis par l'OMS 
aux divers stades de l'évaluation. L'emploi des insecticides sur le terrain n'est 
autorisé que lorsque ces diverses épreuves ont prouvé que leur manipulation n'est 
pas dangereuse. 

L'exposition de l'homme aux insecticides ne pouvant toutefois être complète
ment évitée, on a entrepris des recherches pour tenter de préciser le mode et le 
degré d'absorption par l'organisme de ces composés, ainsi que la manière dont 
ils agissent. Ces investigations ont abouti à la mise au point de procédés de 
manipulation, de matériels et de techniques d'application garantissant une plus 
grande sécurité et permettant ainsi d'expérimenter sans danger, dans le cadre du 
programme d'essais, des insecticides nouveaux extrêmement efficaces. 

En collaboration avec la FAO, l'OMS a préparé notamment une législation 
type sur les pesticides. On trouvera à la page 289 un aperçu d'autres travaux 
menés conjointement avec la FAO au sujet de la toxicité des pesticides. 

Etudes biologiques et écologiques 

Au fur et à mesure que se développait le programme entrepris par l'Organi
sation pour résoudre le problème toujours plus préoccupant des maladies trans
mises par des vecteurs, il devint évident qu'il fallait réunir des données de base 
sur l'écologie et la biologie des vecteurs si l'on voulait les combattre efficace
ment tout en restant dans des limites de coût raisonnables. Des services de 
recherches sur la filariose et sur Aedes ont été alors constitués pour établir les 
bases biologiques et écologiques nécessaires au choix des meilleures mesures 
de lutte. 

Les méthodes appliquées pour mesurer les variations numériques des popu
lations d'Aedes et de Culex ne sont pas encore totalement satisfaisantes. On a 
donc entrepris de les améliorer, afin de pouvoir déceler rapidement toute modi
fication notable de ces populations et d'en prévoir les conséquences possibles. 
Ainsi, un groupe scientifique réuni par l'OMS en 1966 1 a passé en revue les pro
blèmes que pose l'écologie des moustiques ; il a formulé des recommandations 
concernant les études en cours et énoncé certains principes de méthodologie pour 
les études futures. 

La détermination des facteurs qui influent sur l'écologie des vecteurs est 
importante pour l'éradication du paludisme. Dans certaines régions (couramment 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 368. 
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appelées « zones difficiles»), le traitement des habitations n'a pas interrompu 
la transmission à cause du comportement du vecteur, des habitudes de la popu
lation humaine ou d'autres facteurs écologiques. Des investigations visant à une 
meilleure compréhension de ces problèmes ont été entreprises par le service de 
recherches sur la lutte contre les anophèles établi au Nigéria et par d'autres 
organismes travaillant au Mexique, en Amérique centrale, en Irak et en Iran. 

L'expansion rapide et souvent anarchique des centres urbains met, dans nom
bre de pays en voie de développement, les services municipaux dans l'impossi
bilité d'organiser des systèmes adéquats d'évacuation des eaux usées, d'où la pro
lifération de Culex pipiens fatigans, principal vecteur de la filariose urbaine. Dans 
les régions de l'Asie du Sud-Est où cette maladie était déjà très répandue, l'inci
dence de la filariose à Wuchereria bancrofti ne cesse d'augmenter. La plupart 
des programmes lancés contre le moustique vecteur ont échoué, soit parce que 
l'insecticide choisi ne convenait pas, soit parce qu'une résistance est apparue 
chez les moustiques adultes ou les larves, soit encore parce qu'on connaissait 
mal l'écologie de l'insecte. 

En coopération avec le Gouvernement de la Birmanie, l'Organisation a créé 
à Rangoon, vers la fin de 1962, un service de recherches sur la filariose qui est 
chargé d'étudier C. p. Jatigans, en vue de mettre au point des méthodes de 
lutte à la fois efficaces et économiques. En éclairant divers aspects de l'écolo
gie et de la biologie de C. p. fatigans auparavant ignorés ou mal compris, ces 
travaux ont fourni des données essentielles pour la conception des programmes 
de lutte. Parallèlement, une série d'épreuves ont été effectuées sur des larvicides 
sélectionnés dans le cadre du programme OMS d'évaluation et d'essai de nouveaux 
insecticides ; le meilleur de ces produits, le fenthion, a été retenu comme larvicide 
de choix. 

En mars 1966, un essai sur le terrain a été organisé dans un faubourg de 
Rangoon (Kemmendine) où la densité des moustiques est très élevée. De minu
tieuses enquêtes entomologiques, menées selon les méthodes élaborées à la faveur 
des travaux mentionnés, ont montré que les opérations avaient réduit d'environ 
97 % la population totale de moustiques. Une enquête épidémiologique a été 
entreprise dans le même secteur pour déterminer dans quelle mesure la trans
mission de la filariose a été ralentie. 

Les méthodes de traitement insecticide qui ont été ainsi mises au point 
peuvent être largement appliquées dans toutes les zones urbaines d'endémicité 
filarienne de l'Asie du Sud-Est et dans la Région du Pacifique occidental. 

L'importance du genre Aedes en santé publique continue à tenir essentiel
lement au rôle que joue A. aegypti dans la transmission de la fièvre jaune. En 1954 
cependant, la fièvre hémorragique, nouveau syndrome pathologique rattaché 
depuis à la dengue transmise par Aedes, a été observée à Manille d'où elle s'est 
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propagée vers l'ouest (voir page 137). Comme la lutte contre le vecteur A. aegypti 
et d'autres espèces du sous-genre Stegomyia qui lui sont étroitement apparentées 
constitue jusqu'à présent le seul moyen de prévenir ces maladies, un rang de 
priorité élevé a été accordé aux recherches sur les vecteurs en cause. 

En collaboration avec le Gouvernement de la Thaïlande, l'OMS a également 
constitué à Bangkok, en 1965, un service de recherche qui étudie la bionomie 
d' A. aegypti et d' A. albopictus, leur sensibilité aux insecticides et les moyens de les 
combattre. Les techniques mises au point par ce service devraient pouvoir être 
appliquées dans diverses parties des Régions du Pacifique occidental et de l'Asie 
du Sud-Est. 

L'Organisation a fait entreprendre aussi sur les espèces du genre Aedes ( Stego
myia) une enquête mondiale à laquelle participent un grand nombre de labora
toires et de chercheurs. Des premiers résultats, on peut déjà déduire que les 
densités d' Aedes sont très élevées à l'intérieur et aux alentours des villes d'Afrique 
occidentale et orientale, ainsi que dans les forêts des zones pluvieuses. Par contre, 
on sait maintenant qu' A. aegypti, dont la densité était autrefois très forte dans 
le bassin de la Méditerranée, est rare aujourd'hui dans cette région. Enfin, dans 
certaines parties de la zone des Caraïbes, il a persisté en nombre suffisant pour 
jouer le rôle de vecteur dans une grave épidémie de dengue qui s'est produite 
récemment. 

Des enquêtes semblables seront faites ultérieurement sur d'autres espèces 
vectrices de moustiques dont la distribution et la densité sont mal connues, 
comme Culex tritaeniorhynchus, vecteur de l'encéphalite japonaise. 

Le champ des études entreprises a été élargi, en collaboration avec la FAO, 
de manière à englober les tiques vectrices de maladies humaines; on s'efforce 
notamment de déterminer si elles sont présentes en quantité suffisante pour 
transmettre ces maladies. 

La difficulté que représente l'éradication par rapport aux mesures de destruc
tion habituelles a été de nouveau mise en lumière à l'occasion des campagnes 
dirigées contre Aedes aegypti. En juin 1967, ce vecteur avait été éradiqué dans 
les pays ou territoires suivants de la Région des Amériques: Argentine, Bermudes, 
Bolivie, Brésil, Chili, Costa Rica, Equateur, Guatemala, Honduras, Honduras 
britannique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay. L'éradication 
avait été réalisée aussi en Guyane française, en Colombie, en El Salvador et 
au Mexique, mais certaines localités ont été depuis réinfestées. Aux Antilles, la 
campagne était parvenue à sa phase finale dans l'île de la Trinité et elle progres
sait à Cuba, mais elle avait été interrompue à la Jamaïque, en Haïti, dans la 
République Dominicaine, à la Guadeloupe, dans les îles Vierges britanniques 
et à la Dominique. Ailleurs, la campagne était arrêtée ou ne progressait que 
lentement. 
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La résistance d' A. aegypti aux insecticides chlorés dans tous les pays ou 
territoires encore infestés a largement contribué à retarder l'éradication de ce 
moustique dans la Région des Amériques. Il existe maintenant sur le marché 
plusieurs composés organo-phosphorés nouveaux qui sont actifs contre les 
souches d'A. aegypti résistantes aux composés chlorés. Toutefois, de sérieuses 
difficultés administratives et financières devront être surmontées dans la plu
part des pays et territoires en cause avant que le programme puisse être mené 
à bonne fin. 

Lutte biologique 

Le phénomène de la résistance aux insecticides et les effets secondaires de 
ces produits sur les conditions écologiques ont incité l'Organisation à s'intéresser 
aux possibilités qu'offrent à l'entomologie médicale les méthodes biologiques de 
lutte antivectorielle. Il est à craindre, en effet, que des opérations larvicides 
rompent à ce point l'équilibre établi entre les formes aquatiques du vecteur visé 
et ses ennemis naturels que la prolifération du vecteur puisse reprendre rapide
ment et qu'il atteigne même une densité plus élevée qu'auparavant ; en outre, on 
risque de porter aussi atteinte à d'autres éléments encore de la faune. 

Le projet pilote entrepris par l'OMS en collaboration avec le Gouvernement 
de la Nouvelle-Zélande dans les îles Tokelau constitue l'un des premiers essais 
de lutte biologique contre les vecteurs. Il s'agissait d'introduire, dans une popu
lation de l'espèce Aedes polynesiensis isolée sur un atoll et jusque-là saine, des 
champignons pathogènes du genre Coelomomyces recueillis sur Aedes albopictus à 
Singapour, opération qui a été couronnée de succès. 

Plus tard, on a étudié sur le terrain la mortalité naturelle très élevée que 
provoque chez Anopheles gambiae une forte infestation par Coelomycea indicus, très 
abondant dans les collections d'eau qui se forment à la saison des pluies aux 
alentours des chutes Victoria en Zambie. Des études ont été également faites en 
vue de l'utilisation éventuelle d'autres agents pour réduire la densité d' Aedes 
polynesiensis non seulement aux îles Tokelau, mais aussi dans d'autres régions. 
Elles ont porté notamment sur la mouche néotropicale du genre Sigmatomera, dont 
les larves aquatiques se nourrissent de larves d' Aedes (Stegomyia) dans les trous 
d'arbre où l'eau s'accumule, et sur certains prédateurs des rats dont l'interven
tion pourrait indirectement entraîner une diminution du nombre de noix de coco 
rongées qui servent de gîte larvaire à A. polynesiensis dans certaines îles du 
Pacifique sud. 

Des résultats encourageants ont été obtenus, d'autre part, avec certains pois
sons annuels larvivores. Par exemple, certaines espèces du genre Cynolebias 
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(Amérique du Sud) et du genre Nothobranchius (Afrique du Sud) dont les œufs 
résistent à la dessiccation se caractérisent également par un cycle de dévelop
pement rapide qui en font des auxiliaires particulièrement précieux dans la lutte 
contre les anophèles et autres moustiques dont les larves se développent dans 
des collections d'eau temporaires. Le regain d'intérêt pour l'utilisation des 
poissons larvivores sur des bases écologiques solides s'est concrétisé par la publi
cation d'une bibliographie annotée de la documentation très dispersée relative 
à ce sujet. Parmi les mesures pratiques, il convient de citer l'introduction à 
Rangoon d'une souche provenant de Bangkok du poisson larvivore Lebistes 
reticulatus, originaire de la zone des Caraïbes, qui supporte remarquablement 
bien de fortes pollutions ; on espère que cet agent pourra jouer un rôle impor
tant dans la lutte intégrée contre le vecteur de la filariose Culex pipiens fatigans. 
L'OMS a, d'autre part, soutenu la colonisation, aux îles Nauru, de protozoaires 
(microsporidies) et de nématodes mermithidés parasites de C. p. fatigans et 
d'Aedes aegypti. 

L'enquête mondiale sur les agents qui pourraient être employés dans la lutte 
biologique est sans doute la plus importante des recherches entreprises au titre 
du programme de l'OMS en ce domaine. Elle a été facilitée par la publication 
d'une bibliographie 1 de la littérature sur les agents pathogènes, les parasites 
et les prédateurs des arthropodes qui représentent une menace pour la santé 
publique, ainsi que par l'établissement d'un centre international OMS de réfé
rence pour le diagnostic des maladies des vecteurs à l'Université de l'Etat de 
l'Ohio (Etats-Unis d'Amérique). En outre, un nécessaire de poche a été créé 
pour aider les chercheurs à recueillir les agents pathogènes et les parasites sur 
les vecteurs malades en vue de leur envoi au centre international de référence. 
A la fin de 1967, 791 de ces nécessaires avaient été distribués. 

Lutte génétique 

Les recherches sur les méthodes de lutte génétique contre les vecteurs ont 
fait ces dernières années des progrès considérables. En 1963, le groupe scienti
fique OMS des recherches sur la génétique des vecteurs et la résistance aux insec
ticides a formulé la définition suivante: « On entend par lutte génétique l'emploi 
de toutes les conditions et méthodes de traitement susceptibles de .réduire le 
potentiel reproductif des formes nuisibles par une altération ou un remplace
ment du matériel héréditaire ».2 En pratique, il s'agit, après avoir modifié la 

1 Jenkins, D. W. (1964) Pathogens, parasites and predators of medical/y important arthropods, 
Organisation mondiale de la Santé, Genève. 

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 268, 22. 
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constitution génétique d'insectes vecteurs de maladies, de les élever en très grand 
nombre et de les libérer dans une population naturelle pour obtenir en quelques 
générations une réduction importante des effectifs. Les manipulations génétiques 
agissent de manière sélective sur une espèce donnée et ne présentent aucun danger 
pour les autres organismes vivants de la zone intéressée. 

Jusqu'ici, la seule forme de lutte génétique pratiquée a été la libération dans 
la nature d'insectes mâles préalablement stérilisés par des rayonnements ionisants 
ou par des produits chimiques. Les bons résultats obtenus par ce moyen dans la 
lutte contre la mouche Coch/iomyia et contre les mouches de fruits ne pouvaient 
qu'encourager son emploi contre d'autres espèces. Divers autres mécanismes 
connus des généticiens pourraient d'ailleurs être mis à profit pour la lutte antivec
torielle : incompatibilité cytoplasmique, stérilité d'hybridation et phénomènes 
modifiant la proportion des sexes. 

C'est sur l'incompatibilité cytoplasmique que l'accent a été mis dans le pro
gramme de recherches de l'OMS. Dans certains complexes d'espèces de moustiques, 
le cytoplasme de l'œuf provoque une incompatibilité entre populations isolées. 
Les croisements entre les souches de moustiques en cause ne produisant aucune 
descendance, on peut donc, pour lutter contre une population donnée, faire un 
élevage massif de mâles appartenant à l'un de ces types et les libérer dans une 
région peuplée par un type incompatible. Dans son principe, cette méthode est 
comparable à celle qui utilise des mâles stériles, avec cette différence toutefois 
que l'on évite ici les effets inhibiteurs de l'irradiation. 

Parmi les insectes vecteurs de maladies, le phénomène d'incompatibilité a été 
observé dans les complexes Culex pipiens fatigans et Aedes scutellaris. Un certain 
nombre de souches du complexe Culex sont incompatibles entre elles; par exemple, 
une souche de C. p.fatigans provenant de Fresno, en Californie, s'est révélée 
incompatible avec la souche de Rangoon. Par un nouveau croisement de la souche 
de Fresno avec la souche de Paris, on a obtenu une souche spéciale (DJ qui 
peut être utilisée pour la lutte contre C. p. fatigans à Rangoon. En effet, l'accou
plement des mâles de cette souche avec des femelles de la souche de Rangoon 
ne produit aucune descendance. Au cours de plusieurs expériences pratiquées 
en cage, on a libéré des mâles D1 en proportion variable dans des colonies de la 
souche de Rangoon et l'on a obtenu, en quelques générations, l'extinction totale 
de ces colonies. 

Dans le cadre d'un essai récemment organisé par l'OMS à une vingtaine de 
kilomètres de Rangoon, dans le petit village d'Okpo, on a libéré journellement 
5000 mâles D 1 . Trois mois plus tard, on ne trouvait plus de C. p. fatigans dans 
le secteur. L'OMS envisage également un essai pratique de lutte génétique contre 
le complexe Anopheles gambiae, qui est composé de cinq espèces germaines. 
Les vingt croisements possibles entre ces cinq espèces donnent tous, dans des 
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proportions variables, des hybrides mâles stériles. Un croisement qui produirait 
uniquement ou presque uniquement des mâles stériles permettrait d'éviter la 
séparation des sexes dans l'élevage massif aux fins de la lutte génétique. En labo
ratoire, l'introduction de mâles hybrides stériles dans des populations normales 
de mâles et femelles a abouti à une réduction appréciable du nombre d'œufs 
viables. Ces hybrides peuvent être introduits dans une population sauvage à 
n'importe quel stade de leur cycle biologique, y compris celui de l'œuf. 

Rongeurs et rodenticides 

L'urbanisation rapide, trop souvent désordonnée, a entraîné dans de nom
breuses régions un accroissement fâcheux des populations de rongeurs commen
saux de l'homme. Les problèmes que pose la destruction de ces animaux ont été 
compliqués par l'apparition d'une résistance aux rodenticides anticoagulants. 
Cette résistance a déjà été confirmée chez le rat commun ( Rattus norvegicus) dans 
plusieurs régions du Danemark et du Royaume-Uni, et elle a été signalée en 
Guyane chez le rat des plantations de canne à sucre. 

L'Organisation s'est donc associée avec la FAO pour soumettre un nouveau 
rodenticide à un certain nombre d'essais sur le terrain et pour encourager les 
recherches concernant l'action possible de certains composés nouveaux sur diffé
rentes espèces. Un séminaire visant à stimuler les travaux sur la lutte contre les 
rongeurs s'est réuni en 1966 ; il a notamment étudié la possibilité de déceler très 
tôt la résistance aux rodenticides anticoagulants en appliquant des méthodes 
d'épreuve normalisées et il a dressé une liste de sujets qui appellent d'urgence 
des recherches. 

Application et dispersion des pesticides 

Au cours des dix dernières années, des progrès considérables ont été accom
plis dans la construction d'appareils efficaces, robustes et dont le maniement ne 
présente pas de danger, pour l'application et la dispersion des pesticides (notam
ment des insecticides). Un manuel illustré décrivant le matériel de la lutte anti
vectorielle a été publié.1 Largement employé dans les projets d'éradication du 
paludisme, le pulvérisateur à pression préalable, actionné manuellement, a été 
amélioré et adopté comme appareil standard. 

D'autre part, on s'est efforcé de mettre au point des appareils pour l'appli
cation des molluscicides et pour les pulvérisations aériennes de pesticides. Toute-

1 Organisation mondiale de la Santé (1966) Matériel de lutte contre les vecteurs, Genève. 
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fois, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer ces appareils, notamment 
en concevant des pièces qui permettront de réduire les pertes, de régulariser le 
débit et d'éviter la contamination du milieu. 

Une quantité très faible (112 à 450 millilitres par hectare) d'insecticide concen
tré, pulvérisée d'un avion, est beaucoup plus efficace que des quantités plus impor
tantes d'insecticide dilué, et l'application de cette technique a permis d'enrayer une 
épidémie d'encéphalite de Saint-Louis. Le recours à ce « volume minimal» de 
produit concentré contre des populations d'Aedes est actuellement à l'essai: on 
espère que cette méthode sera efficace à l'égard des épidémies de fièvre hémor
ragique, de dengue et de fièvre jaune. 

Le dichlorvos, insecticide fumigant qui peut être libéré lentement à très faible 
concentration par des diffuseurs appropriés, a été soumis à des essais pratiques. 
De bons résultats ont été obtenus sur les moustiques qui pénètrent dans les cases 
traitées, mais l'interruption totale de la transmission n'a pas été vérifiée dans 
la zone où l'essai a été effectué. 

Fixés sur les parois intérieures des cases, des morceaux d'étamine imprégnés 
d'un carbamate, l'OMS-33, se sont révélés efficaces pour la destruction des mous
tiques, mais de façon moins durable que lorsqu'on recourt aux pulvérisations 
à effet rémanent selon la méthode habituelle. Par contre, la quantité d'insecticide 
nécessaire par case n'est que de 22 à 27 grammes avec l'étamine, alors qu'elle 
est de 135 grammes pour une pulvérisation. L'étude de cette technique se pour
suit ; elle pourrait en effet résoudre le problème des pertes d'insecticide par 
absorption sur des surfaces poreuses comme les murs de pisé. 

A la suite de travaux de recherche terminés en 1960, l'OMS a recommandé 
la méthode dite des « cales enlevées » pour la désinsectisation des aéronefs par 
pulvérisations préalablement dosées d'aérosols à l'intérieur des appareils après le 
verrouillage des portes qui suit l'embarquement et avant le décollage. Cette 
méthode est devenue pratique courante dans de nombreuses régions du monde. 
Jusque-là, les aéronefs étaient normalement désinsectisés au sol ou en l'air ; cette 
manière de procéder, qui n'avait qu'une efficacité relative, présentait du reste de 
graves inconvénients. 

Des travaux ultérieurs ont mis en lumière l'efficacité du dichlorvos pour le 
traitement des aéronefs. Afin de tirer au clair la question des risques que l'usage 
de ce produit pourrait entraîner pour la santé des passagers et des équipages, 
il a été soumis pendant plusieurs années à des études toxicologiques approfon
dies et un comité OMS d'experts des insecticides a déclaré en 1966, dans son 
seizième rapport consacré à la sécurité d'emploi des pesticides en santé publique,1 
que cet insecticide ne présentait pas de danger pour la désinsectisation des aéro-

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 356. 
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nefs. Un dispositif a été conçu pour la diffusion automatique de petites quan
tités de ce fumigant dans les diverses parties des grands appareils à réaction. Des 
diffuseurs installés dans deux avions commerciaux ont assuré la destruction des 
insectes qui avaient été introduits à bord pour éprouver le système en cours de 
vol. Plusieurs compagnies d'aviation se sont intéressées à ce dispositif et d'im
portants constructeurs d'aéronefs ont accepté de l'installer sur demande dans 
les nouveaux appareils. 

Des études ont été faites par l'OMS en Afrique occidentale et orientale et 
dans les Régions du Pacifique occidental, de la Méditerranée orientale et de 
l'Asie du Sud-Est sur la pratique effective de la désinsectisation des aéronefs, 
sur la lutte contre les moustiques dans les aéroports internationaux et sur l'utilité 
des dispositions du Règlement sanitaire international visant à prévenir le trans
port des moustiques par les aéronefs. Un plan est à l'étude en vue d'amé
liorations. 

* * * 

Si l'on cherche à dégager des perspectives d'avenir, en se fondant sur les 
travaux des dix dernières années, on est amené à reprendre les conclusions d'un 
groupe scientifique réuni en 1964. Après avoir fait le point des programmes de 
recherches collectives sur la résistance aux insecticides et la lutte contre les vecteurs, 
celui-ci a confirmé qu'il n'existait pas de solution unique au problème de la 
résistance aux insecticides; faute de pouvoir faire échec au phénomène lui-même, 
il faut s'efforcer de tourner la difficulté de diverses manières. Au cours des dix 
années à venir, il faudra donc progresser sur plusieurs fronts en conjuguant 
les efforts de spécialistes de diverses disciplines. 

La mise au point de nouveaux insecticides devra faire une place plus grande 
à l'étude des préparations et des méthodes d'application, aux recherches sur 
les risques de toxicité pour l'homme et aux recherches écologiques ayant trait 
à d'éventuels effets secondaires sur le milieu. Pour élaborer des méthodes de 
lutte entièrement nouvelles fondées sur la stérilisation ou sur l'incompatibilité 
des mâles, il faudra entreprendre des recherches approfondies sur la génétique, 
la physiologie, l'écologie et le comportement des insectes vecteurs; ces recherches 
sont également indispensables pour assurer une efficacité maximale aux moyens 
de lutte chimiques. Tout laisse prévoir la nécessité d'étendre les opérations à 
une gamme d'insectes de plus en plus large, notamment aux vecteurs de la 
filariose et des arbovirus. Si elles n'apportent pas une solution unique et simple 
au problème, les connaissances réunies jusqu'ici donnent du moins une certitude 
raisonnable que l'on pourra organiser des programmes efficaces de lutte contre 
les vecteurs de maladies, en dépit de la résistance aux insecticides. 



CHAPITRE 6 

Maladies non transmissibles 

On trouvera dans le présent chapitre un aperçu des activités entreprises par 
l'Organisation, pendant sa deuxième décennie, à l'égard de certaines des prin
cipales maladies chroniques non transmissibles; au cours de cette période, l'OMS 
a non seulement poursuivi son action dans le domaine de la santé mentale, de 
l'hygiène dentaire et de la nutrition, mais elle a aussi mis en train des programmes 
et des études comparatives concernant le cancer et les maladies cardio-vascu
laires. En outre, un premier pas a été fait en 1966 dans l'étude des maladies 
rhumatismales avec la réunion d'un groupe scientifique chargé d'établir des 
critères de diagnostic internationalement acceptables pour les maladies diffuses 
du tissu conjonctif. Dans presque tous ces domaines, l'accent a été mis princi
palement sur la recherche fondamentale et sur la coordination des efforts en la 
matière, mais l'assistance pour la formation de personnel et l'organisation de 
services n'a pas été négligée pour autant. 

Les recherches soutenues par l'OMS ont consisté pour une grande part en 
études épidémiologiques sur des groupes de population dans différents pays. 
Reposant sur la notion d'étiologie multiple, ces études exigent la mesure simul
tanée et l'analyse de nombreuses variables, telles que les caractéristiques indi
viduelles, les fonctions physiologiques et les facteurs mésologiques ; elles suppo
sent l'élaboration et l'application par les chercheurs de méthodes spécialement 
conçues pour des études comparatives internationales sur des groupes de popula
tion, ainsi que l'utilisation de techniques statistiques perfectionnées. Pour ouvrir 
la voie à une plus large exploitation de la méthode expérimentale dans les 
recherches sur les maladies dégénératives, l'OMS a soutenu des activités tendant 
à déceler et à étudier chez les animaux les affections spontanées qui sont compa
rables à des maladies humaines non transmissibles, en particulier les maladies 
cardio-vasculaires et le cancer. 

MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

Quelques maladies cardio-vasculaires - l'hypertension artérielle, les cardio
pathies rhumatismales, les lésions cérébro-vasculaires et certaines malformations 
congénitales - se rencontrent partout, mais elles peuvent présenter des diffé-
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rences dans leurs manifestations cliniques, leur étiologie et leur pathogénie. 
D'autres, comme les cardiopathies coronariennes, la cardiomyopathie de Chagas 
et les cardiopathies d'étiologie inconnue, ne s'observent que dans certaines régions 
géographiques ou dans des groupes humains bien définis. Il apparaît d'autre part 
que les cardiopathies ischémiques atteignent maintenant des groupes d'âge infé
rieurs et que la maladie cardiaque ischémique et les atteintes cérébrales dont 
l'origine est l'athérosclérose se rencontrent au sein de certaines catégories sociales 
dans les pays en voie de développement, ce qui prouve que ces affections sont 
en train de devenir un problème de santé publique universel. 

Le programme de l'Organisation dans ce domaine a pour objet de faire pro
gresser la lutte contre les principales maladies cardio-vasculaires en favorisant 
l'application des connaissances acquises et en développant la coopération inter
nationale en matière de recherche sur l'étiologie et la pathogénie de ces mala
dies. Il s'inspire des recommandations émanant de divers groupes consultatifs 
parmi lesquels il convient de mentionner deux groupes d'étude et deux comités 
d'experts qui se sont réunis vers la fin de la première décennie.1 

Mesures de prévention et de lutte 

Les mesures préventives qu'il est possible de prendre contre le rhumatisme 
articulaire aigu, 2 le cœur pulmonaire chronique,3 l'hypertension artérielle et les 
cardiopathies ischémiques,4 ainsi que les possibilités de réadaptation des malades 
cardio-vasculaires 5 ont été examinées par divers comités d'experts de l'OMS et 
différentes réunions régionales, notamment le symposium 6 sur la pathogénie de 
l'hypertension essentielle organisé à Prague en 1960 par l'OMS et la Société 
tchécoslovaque de Cardiologie, et la conférence sur la prévention des maladies 
cardio-vasculaires qui s'est tenue à Bucarest en 1965. 

Dans l'état actuel des connaissances, il est possible de prévenir et de combattre 
le rhumatisme articulaire aigu, le cœur pulmonaire chronique et les maladies 
cardiaques liées à des infections ; on peut aussi faire en sorte que l'hypertension 
essentielle ait moins de complications graves, telles que la maladie du cœur 
hypertensive et la maladie cérébro-vasculaire. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 117,126; 1958, 143; 1959, 168. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 126; 1966, 342. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 213. 
4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 231. 
5 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 270. 
6 Cort, J. H. et al., ed. (1961) The pathogenesis of essential hypertension: proceedings of lhe 

Prague symposium, Prague (State Medical Publishing House). 
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En ce qui concerne la prévention du rhumatisme articulaire aigu, le comité 
d'experts réuni en 1966 a recommandé que soient créés à cet effet des centres 
pilotes nationaux et que leur action s'étende le plus rapidement possible à l'en
semble du territoire ; que les critères de Jones pour le diagnostic du rhumatisme 
articulaire aigu soient confirmés par des méthodes scientifiques dans les pays en 
voie de développement comme dans les pays économiquement avancés; enfin, 
que soit établi un réseau international de laboratoires OMS de référence pour 
le diagnostic bactériologique et sérologique des infections à streptocoques du 
groupe A.1 

Dans la Région des Amériques, l'Organisation s'est associée à la Ligue pana
méricaine contre le Rhumatisme et à la Société chilienne contre le Rhumatisme 
pour organiser, en 1963, une réunion chargée d'étudier le problème du rhuma
tisme articulaire aigu. 

Bien qu'il ne soit pas encore possible de prévenir les cardiopathies ischémiques 
d'origine athérosclérotique, il apparaît aujourd'hui que, moyennant des soins 
appropriés, on peut éviter les complications fatales pendant les premiers stades de 
la maladie chez les sujets atteints d'infarcissement myocardique aigu. L'organi
sation de soins adéquats pour ces malades est donc considérée comme une néces
sité de la plus haute urgence. Dans différentes régions, des études soutenues par 
l'OMS ont été faites pour déterminer combien de sujets atteints d'infarcissement 
myocardique aigu meurent en dehors des hôpitaux et quel est le laps de temps 
qui s'écoule entre l'apparition des symptômes et l'issue fatale. La majorité des 
malades qui survivent à ces atteintes peuvent être réadaptés et reprendre leurs 
activités antérieures. 

Recherche 

L'OMS a réuni en 1959 et 1961 deux groupes scientifiques appelés à donner 
des avis au sujet des recherches internationales coordonnées qu'il convenait d'en
treprendre sur les maladies cardio-vasculaires. En 1966, conformément à une 
résolution dans laquelle la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé deman
dait que soient étudiées les modalités d'une nouvelle expansion du programme 
de l'Organisation dans ce domaine, le Comité consultatif de la Recherche médi
cale a passé en revue les cinq premières années de ce programme et a discuté 
de son orientation future. 

Au total, quarante-six laboratoires collaborateurs et centres de recherche et 
de formation en matière de maladies cardio-vasculaires, situés dans vingt-quatre 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 342. 
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pays, ont à un moment quelconque de la deuxième décennie procédé à des 
recherches pour le compte de l'OMS, soit en vertu d'arrangements contractuels, 
soit par l'entremise de chercheurs soutenus par l'Organisation à titre individuel. 

Des recherches épidémiologiques systématiques sur les cardiopathies isché
miques et certaines autres maladies cardio-vasculaires ont été entreprises dès 
1959 avec l'appui de l'OMS. Au nombre de ces travaux ont notamment figuré des 
études sur des populations déterminées, l'élaboration d'une nomenclature interna
tionalement acceptable, l'établissement de critères de classification et de diagnos
tic, la normalisation des techniques, la formation et l'échange de chercheurs et 
l'amélioration des possibilités de communication entre spécialistes. Parmi les 
études de méthodologie effectuées pour préparer des recherches collectives en 
épidémiologie, il convient de mentionner une étude critique des mesures électro
cardiographiques et autres mesures objectives, par exemple celles de la pression 
sanguine, des lipides sériques ou des anomalies du fond de l'œil, de l'activité 
physique habituelle ou du stress mental.1 L'OMS a également publié une mono
graphie sur les méthodes applicables à l'étude épidémiologique des maladies 
cardio-vasculaires. 2 

En outre, l'Organisation a prêté son concours pour plusieurs études sur les 
maladies cardio-vasculaires dans différents groupes de population, notamment 
pour des études longitudinales dans une population rurale de la Jamaïque et 
chez les Polynésiens, pour des enquêtes sur la pression sanguine, l'hypertension 
artérielle et les cardiopathies ischémiques dans des échantillons aléatoires de la 
population de Bergen (Norvège) et chez des individus vivant à haute altitude au 
Pérou (certains y étant nés et d'autres étant venus de la plaine). 

Dans la Région européenne, pour donner suite aux recommandations d'un 
groupe consultatif réuni en 1958, l'OMS a encouragé et coordonné des études 
épidémiologiques sur les cardiopathies ischémiques dans différents groupes pro
fessionnels et, en 1965, les résultats obtenus par les six centres appliquant à ces 
études des méthodes uniformes ont fait l'objet d'une évaluation. Au cours de 
l'année 1967, des propositions ont été élaborées en vue d'élargir le champ 
des travaux de l'Organisation sur les maladies cardio-vasculaires dans cette 
Région. 

L'enquête interaméricaine sur la mortalité 3 et des études analogues effec
tuées dans plusieurs pays européens ont confirmé l'extrême variabilité des taux 

1 Burgess, A. M., jr., Fejfar, Z. & Kagan, A. (1963) Hypertension artérielle et cardiopathies 
ischémiques : comparabilité des études épidémiologiques, Genève (Réimpression d'une série d'articles 
parus dans la Chronique OMS entre décembre 1962 et mars 1963). 

2 Rose, G. A. & Blackburn, H. (1968) Cardiovascular survey methods, Genève (Organisation 
mondiale de la Santé: Série de Monographies) (sous presse). 

3 Puffer, R. R. & Wynn Griffith, G. (1967) Patterns of urban mortality (Scientific Publications 
No. 151), Organisation panaméricaine de la Santé, Washington. 
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de mortalité par maladies cardio-vasculaires, en particulier d'origine athéro
sclérotique, mais des recherches plus poussées sont nécessaires dans ce domaine. 

Comme il est difficile de diagnostiquer les lésions d'athérosclérose avant que 
les complications n'apparaissent, on s'est employé à rendre plus complet et 
plus précis le diagnostic sur pièces autopsiques dans l'espoir d'arriver ainsi à 
améliorer le diagnostic chez le vivant et à élucider l'étiologie de la maladie. Après 
avoir délimité en Europe un certain nombre de régions offrant les moyens néces
saires pour ce genre de recherches, on a chargé une équipe d'hommes de science 
d'entreprendre une étude destinée à faire apparaître les relations existant entre, 
d'une part, la nature, l'étendue et la localisation des lésions d'athérosclérose des 
coronaires et de l'aorte et, d'autre part, l'âge, le sexe, la cause du décès et le 
milieu social. 

L'étude de pièces autopsiques représentant environ 80 % de tous les décès 
survenus chez les individus âgés de plus de 10 ans a commencé en 1963 dans cinq 
régions et, dans quatre d'entre elles, la collecte du matériel s'est achevée en 1966. 
Les premiers résultats publiés font apparaître une corrélation entre diverses 
formes d'athérosclérose de localisation anatomique différente, l'absence de rap
port précis entre les lésions de l'aorte et celles des coronaires et, pour prédire la 
sténose coronarienne et l'infarctus du myocarde, la valeur certaine du poids du 
cœur et du degré de calcification des artères coronaires et, au contraire, le peu 
de valeur de l'épaisseur du tissu adipeux sous-cutané.1 On a constaté que l'une 
des collectivités étudiées était moins sujette que les autres aux formes graves 
d'athérosclérose 2 et d'infarcissement du myocarde,3 mais les facteurs en cause 
n'ont pas encore été élucidés. 

L'analyse des premières données disponibles indique que si l'on pouvait 
rattacher les observations nécropsiques à des constatations faites sur le sujet 
vivant - de préférence avant toute atteinte par la maladie - il serait probable
ment possible d'améliorer le diagnostic chez le vivant, de faire la lumière sur 
les facteurs étiologiques, d'identifier les individus les plus vulnérables et de mettre 
à l'épreuve des mesures prophylactiques au moyen d'essais limités. En vue d'at
teindre ces objectifs en ce qui concerne les cardiopathies coronariennes et la 
maladie du cœur hypertensive, une étude soutenue par l'OMS et devant porter 
sur 2000 à 10 000 personnes pendant une période de trois ans a été entreprise 

1 Sternby, N. H. et al. (1965) Bull. Org. mond. Santé, 33, 741-760. 
2 Vihert, A., Kagan, A., Uemura, K., Sternby, N. H. & Vanëcëk, R. (1967) Comparison of 

atherosclerosis in aorta and coronary arteries in four communities. Interim Report 1965. Dans: Pro
ceedings of lVth Ali-Union Society of Pathologists, Kisinev, 1965, Moscou, p. 338 (Version anglaise 
sous presse). 

3 Vihert, A. (1967) Comparison of the tendency to develop myocardial infarction in some com
munities in Europe. Dans: Proceedings of the Ninth Conference of the International Society of Geo
graphical Pathology, Leiden 1966 (Path. et Microbiol. (Base!), 1967, 30, 817-825). 
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en 1964. Dès l'année suivante, cette étude qui associe observations cliniques et 
morphologiques - le premier examen des sujets étant suivi d'un deuxième exa
men au début de la maladie puis d'un troisième à l'autopsie - a été élargie de 
façon à englober la maladie cérébro-vasculaire. 

Un certain nombre de laboratoires d'anatomopathologie ont collaboré à 
l'enquête internationale sur la fréquence globale de l'athérosclérose qui a com
mencé dans la Région des Amériques en 1960. Cette étude a procuré une abon
dante documentation sur la pathologie géographique de la maladie, et l'expérience 
qu'elle a permis d'acquérir en ce qui concerne la mise au point de méthodes 
appropriées s'est révélée profitable pour des études analogues entreprises notam
ment en Europe. 

Les cardiomyopathies d'étiologie inconnue comprennent des affections aux
quelles ont été donnés des noms divers qui évoquent le plus souvent l'étiologie 
ou la pathogénie présumées. Les manifestations cliniques les plus fréquentes 
semblent être l'hypertrophie du cœur avec symptômes et signes d'insuffisance 
du myocarde et troubles de la conduction.1 Des recherches collectives patronnées 
par l'OMS ont été entreprises dans divers pays tropicaux et subtropicaux où ces 
affections posent un grave problème de santé publique. 

L'enquête entreprise avec l'appui de l'OMS dans une population rurale repré
sentative de la Jamaïque a révélé que 13,4 % des hommes et 15,4 % des femmes 
étaient atteints de myocardite. 2 Le Centre épidémiologique OMS de Nairobi 
(Kenya) a fait, pour sa part, des études consistant à déterminer le rapport cardio
thoracique sur des échantillons de population urbaine et rurale de l'Afrique 
occidentale et orientale ; le pourcentage des examens radiographiques faisant 
apparaître une hypertrophie du cœur était analogue à celui des images révéla
trices de la tuberculose (compris entre 0,3 et 2,2 %). Il y a lieu de penser qu'un 
certain nombre de myocardites d'origine non vasculaire sont diagnostiquées 
comme étant des cardiopathies coronariennes. 

Pour l'examen macroscopique et microscopique du cœur à l'autopsie, on 
a mis au point des méthodes uniformes précises qui permettent notamment 
d'évaluer la circulation coronarienne et de mesurer les dimensions et le poids 
de chaque ventricule. Le diagnostic clinique aussi bien qu'anatomique de la fibrose 
de l'endomyocarde, de la cardiomyopathie de Chagas et des cardiomégalies 
d'origine inconnue peut être désormais posé avec une assez grande certitude. 
Au Brésil, en Inde, en Israël, à la Jamaïque, au Nigéria, en Ouganda et au Vene
zuela, des laboratoires collaborant avec l'OMS ont fait des études sur des sujets 
atteints de cardiomyopathies primaires et sur des enfants présumés cardiaques. 

1 Bull. Org. mond. Santé, 1965, 33, 257-266. 
2 Fodor, J. et al. (1964) Bull. Org. mond. Santé, 31, 321-335. 
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D'autre part, on a préparé l'établissement de registres des individus atteints de 
myocardite. Des spécimens biologiques sont adressés à un laboratoire central 
pour examen histochimique, enzymatique et immunologique, et un registre 
central OMS doit rassembler tout le matériel envoyé par les centres collabo
rateurs. 

Dans le cadre d'une enquête sur l'importance de la cardiomyopathie liée 
à la maladie de Chagas, des études ont été faites dans une région du Brésil où 
cette affection est endémique. 

Etudes comparatives 

L'OMS a coordonné et soutenu des études comparatives sur les maladies 
cardio-vasculaires des animaux, afin de faire mieux comprendre les affections 
analogues chez l'homme. Au cours des dix dernières années, on a ainsi beaucoup 
appris sur les lésions artérielles dégénératives chez différentes espèces d'animaux. 
En ce qui concerne l'athérosclérose de l'aorte et des coronaires chez l'homme, 
les meilleurs modèles pour des études comparatives sont fournis par certaines 
espèces de singes et par le porc, et l'on sait que certains oiseaux sont également 
sujets à des lésions comparables sous bien des rapports à celles qui s'observent 
chez l'homme. On a constaté que l'athérosclérose des artères cérébrales est assez 
fréquente chez les porcs âgés et souvent accompagnée d'infarcissement au niveau 
du cerveau. En outre, des études comparatives ont été faites sur certaines ano
malies congénitales et certains troubles de la coagulation et sur l'influence des 
tensions sociales et de divers facteurs diététiques dans l'apparition de l'athé
rosclérose, de l'hypertension et des affections valvulaires. Enfin, l'OMS a éta
bli une bibliographie de l'athérosclérose chez les animaux qui a été distribuée 
aux chercheurs intéressés. 

CANCER 

Conformément aux recommandations formulées en 1959 par un groupe scien
tifique de l'OMS, les travaux sur le cancer ont été plus particulièrement axés sur 
l'épidémiologie et l'anatomopathologie ; ils ont aussi porté sur la prévention et 
le traitement. 

Le programme établi en anatomopathologie porte sur la définition et la clas
sification histopathologiques des tumeurs pour les localisations cancéreuses les 
plus importantes et fait appel à quatorze centres internationaux de référence situés 
dans onze pays différents. En épidémiologie, on a entrepris des études analytiques 
qui devraient permettre de mieux comprendre l'action de certains facteurs asso-
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ciés à l'apparition des néoplasmes - à celle notamment des tumeurs du poumon, 
des tumeurs de l'oropharynx et des lymphomes. 

Pour ces diverses recherches, l'OMS s'est assuré la coopération de plusieurs 
organisations non gouvernementales, en particulier l'Union internationale contre 
le Cancer, la Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, la 
Fédération internationale des Collèges de Chirurgie, la Ligue internationale des 
Sociétés dermatologiques, l'Académie internationale de Cytologie et le Conseil 
international des Sociétés d'Anatomie pathologique. 

Etudes épidémiologiques 

Un groupe d'étude réuni par l'OMS en 1959 1 a formulé diverses recommanda
tions quant aux recherches épidémiologiques à entreprendre sur le cancer du 
poumon. 

Avec l'assistance de l'Organisation, des équipes d'épidémiologistes ont fait 
une étude sur le cancer du poumon en Norvège et en Finlande - deux pays pré
sentant certaines caractéristiques communes - afin de rechercher les facteurs 
pouvant expliquer la prévalence beaucoup plus élevée de cette forme de cancer 
chez les Finlandais. On a ainsi pu établir que les différences enregistrées ne 
reflétaient pas simplement un défaut de comparabilité des statistiques. Le fait 
que l'usage des cigarettes a été largement répandu en Finlande dès une époque 
plus ancienne pourrait constituer un élément important. 

La relation entre le cancer du sein et la durée de la lactation fait l'objet d'une 
autre étude entreprise dans sept groupes de population de diverses régions du 
monde où l'on a constaté des taux d'incidence élevés, moyens ou faibles de ce 
type de cancer. Pour élucider ces différences, on compare les renseignements 
recueillis sur des malades et sur des groupes témoins. Il est déjà apparu que le 
risque était plus grand chez les femmes qui ont peu d'enfants et qui les allaitent 
moins longtemps. 

Une étude comparative de l'incidence du cancer dans divers groupes ethniques 
vivant en Israël a montré que, si les cas de cancer de la plupart des localisa
tions sont plus fréquents parmi les immigrants venus des pays occidentaux, le 
cancer du larynx est plus répandu parmi les immigrants venus de l'est. 

La relation entre la prévalence élevée du cancer de l'oropharynx et l'habitude 
de chiquer ou de fumer en Inde et dans les Républiques soviétiques d'Asie cen
trale a également été étudiée.2 Les premiers résultats de ces travaux confirment 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 192. 
2 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 41-69. 
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l'existence d'un lien entre le cancer des muqueuses buccales et la mastication 
du bétel et du tabac. Toutefois, il faudra enccre déterminer le rôle respectif des 
divers composants de la chique avant de pouvoir indiquer d'éventuelles mesures 
préventives. 

En prévision d'une étude épidémiologique sur les lymphomes infantiles en 
Afrique (tumeur de Burkitt), du matériel anatomopathologique a été rassemblé 
et distribué à des chercheurs chargés d'établir des critères cliniques et histolo
giques pour la définition de ce type de tumeur. Au cours d'une réunion convo
quée par l'OMS en octobre 1967, les chercheurs ont soumis à une évaluation 
critique les critères proposés pour différencier la tumeur de Burkitt d'autres lym
phomes et ils ont adopté les définitions formulées à l'issue de cet examen. 

Une étude publiée par l'OMS au sujet des tendances actuelles de la recherche 
sur le cancer 1 a montré que l'application des méthodes épidémiologiques se 
généralisait de plus en plus et que les chercheurs s'intéressaient tout particuliè
rement au mécanisme de la cancérogénèse. 

Enfin, l'Organisation a fait préparer une monographie traitant de l'emploi 
des méthodes épidémiologiques dans les travaux sur le cancer. Cet ouvrage ser
vira de guide aux cliniciens et anatomopathologistes qui n'ont pas reçu de for
mation en épidémiologie ainsi qu'aux autres agents sanitaires qui pourraient faire 
partie d'équipes de recherche épidémiologique. 2 

Etudes histopathologiques 

On ne saurait assurer la comparabilité des différentes études en l'absence 
d'une définition précise des divers néoplasmes. En 1957, à la suite d'une résolu
tion adoptée par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, un groupe d'étude 
de l'OMS a jeté les bases d'un réseau de centres internationaux de référence 
destiné à faciliter l'établissement de ces définitions. 

Le système adopté est le suivant : des propositions de nomenclature et de 
classification histopathologiques établies par un groupe de pathologistes sont sou
mises à un centre international de référence désigné par l'OMS et chargé de pro
céder à leur évaluation avec l'aide de laboratoires collaborateurs. Cette évaluation 
est fondée sur l'examen de lames histologiques ainsi que sur des observations 
cliniques. Après un échange de vues au cours de réunions techniques, un projet 
de nomenclature et de classification est établi. Cette classification est ensuite 

1 Organisation mondiale de la Santé (1967) Les tendances actuelles de la recherche sur le cancer, 
Genève. 

2 Lilienfeld, A. M., Pedersen, E. & Dowd, J. E. (1967) Cancer epidemiology: methods of study, 
Baltimore (Maryland), Johns Hopkins Press. 
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soumise à une seconde épreuve qui consiste à envoyer à un autre groupe de 
pathologistes un maximum de dix jeux de lames histologiques. Ce n'est qu'après 
ce deuxième examen que la classification est adoptée et que l'OMS en recommande 
la publication. Le centre international de référence prépare alors cent jeux de 
lames histologiques qui sont distribués aux sociétés nationales d'anatomie patho
logique par l'intermédiaire du Conseil international des Sociétés d' Anatomie 
pathologique. Le centre international et ses divers centres collaborateurs se 
prêtent également à l'organisation de stages de formation. 

Des centres internationaux de référence ont été établis pour les localisations 
tumorales suivantes: poumon (Oslo), tissus mous (Washington), sein (Londres), 
oropharynx (Agra), ovaires (Leningrad), os (Buenos Aires), corps thyroïde 
(Zurich), glandes salivaires (Londres), peau (Perth, Australie), appareil génito
urinaire (Washington), tissus odontogènes (Copenhague), ainsi que pour les 
tumeurs de l'utérus et les états apparentés (Stockholm), les états précancéreux de 
la bouche (Copenhague), la leucémie et autres affections néoplasiques des cellules 
hématopoïétiques (Paris). En outre, des centres internationaux de référence ont 
été établis à Amsterdam pour la fourniture d'animaux de laboratoire porteurs de 
tumeurs et à Stockholm pour celle de souches congelées de tumeurs trans
plantables. 

Une première classification a été publiée: celle des tumeurs du poumon, 
préparée par le centre international OMS de référence d'Oslo .1 Les microphoto
graphies et diapositives en couleur qui correspondent aux rubriques de la classi
fication en quatre langues (anglais, espagnol, français et russe) ont été mises 
gratuitement à la disposition de tous les professeurs d'anatomopathologie des 
écoles de médecine et des sociétés nationales d'anatomie pathologique. 

Le centre international de référence de Londres a préparé une classification des 
tumeurs du sein, et celui de Paris travaille actuellement à celle des affections néo
plasiques des organes hématopoïétiques. 

Mesures de lutte et traitement 

Plusieurs comités d'experts de l'OMS ont formulé des recommandations sur 
la manière d'organiser les diverses formes de lutte contre le cancer. 

En 1961, un comité d'experts de la chimiothérapie du cancer 2 a souligné 
qu'en dépit de certains progrès la chimiothérapie des maladies néoplasiques 
demeurait un des grands problèmes de la recherche sur le cancer. Un groupe 

1 Kreyberg, L. et al. (1967) Types histologiques des tumeurs du poumon, Genève (Organisation 
mondiale de la Santé: Classification histologique internationale des tumeurs, N° 1). 

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 232. 
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scientifique, qui s'est réuni en 1966 (voir page 267), a établi des directives concer
nant l'orientation des travaux sur l'immunothérapie du cancer. Quelques années 
plus tôt, un comité d'experts de la lutte contre le cancer (1962) 1 avait préconisé 
l'adoption de programmes nationaux de lutte contre le cancer et formulé des 
principes généraux pour l'établissement de ces programmes. 

En 1963, un autre comité d'experts de l'OMS 2 a souligné l'importance que 
revêt la création de services capables d'assurer le dépistage et le traitement pré
coces des états précancéreux, notamment par l'examen systématique de masse. 
Les méthodes particulières qui pourraient être appliquées à cette fin ont été exa
minées lors de plusieurs réunions organisées par l'OMS, dont celle d'un groupe 
de spécialistes qui s'est tenue à Copenhague, en 1962, pour préciser le rôle de 
la cytologie exfoliative dans les mesures de santé publique contre le cancer, ainsi 
qu'à l'occasion d'un séminaire qui s'est déroulé à Oslo en 1965. Des cours de 
formation ont été donnés à Téhéran, en 1965 et en 1966, à l'intention de spécia
listes des pays de la Région de la Méditerranée orientale. 

En 1965, un comité d'experts du traitement du cancer 3 a passé en revue les 
résultats obtenus grâce à la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie, ainsi 
que par les traitements associés, et il a insisté sur la planification et l'organisa
tion des services anticancéreux. 

Etudes comparatives 

En oncologie comparée, les travaux ont eu principalement pour objet, d'une 
part, l'étude histopathologique et clinique des cancers de l'animal et l'élaboration 
d'une classification et d'une nomenclature communes correspondant autant que 
possible à celles qui sont en voie d'établissement pour les tumeurs chez l'homme, 
d'autre part, le rassemblement d'informations épidémiologiques sur les tumeurs 
chez les animaux. 

Dans le premier de ces domaines, les travaux ont été exécutés, en liaison avec 
les centres qui s'occupent des tumeurs humaines correspondantes, par le centre 
international OMS de référence pour l'étude comparée des tumeurs (Washington) 
et par une série de centres collaborateurs. Quant aux études épidémiologiques, 
elles ont permis de rassembler une documentation d'origine diverse sur la fré
quence globale de certains types de tumeurs présentant un intérêt particulier pour 
les recherches comparatives ; en outre, les écoles vétérinaires ont été encouragées 
à mettre au point des systèmes modernes d'enregistrement des données cliniques 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1963, 251. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 276. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 322. 



MALADIES NON TRANSMISSIBLES 247 

et anatomopathologiques, afin de faciliter l'analyse de ces données au moyen de 
calculateurs électroniques. 

L'Organisation a également soutenu des études étiologiques sur certains 
cancers de l'animal. On sait en effet depuis longtemps que la fréquence des 
divers types de cancer et les localisations anatomiques des tumeurs varient consi
dérablement d'une espèce à l'autre, et l'étude des facteurs exogènes et endogènes 
associés à ces variations de fréquence devrait apporter des renseignements suscep
tibles de fournir des éléments nouveaux à la recherche sur le cancer humain. 
Une bibliographie relative à l'épidémiologie du cancer chez les animaux a été 
préparée par l'OMS et distribuée aux chercheurs intéressés. 

Les travaux qui ont permis d'enregistrer les plus nets progrès sont ceux consa
crés à la leucémie chez l'animal. Une étude effectuée avec l'assistance de l'OMS 
a apporté la preuve que, chez le chat, la leucémie est provoquée par un virus qui 
ressemble à l'agent étiologique de cette maladie chez la souris. Chez la vache, 
en revanche, les recherches n'ont pas fourni jusqu'ici d'indice probant d'une 
étiologie virale. L'Organisation a également convoqué plusieurs réunions pour 
coordonner les recherches sur la leucémie de l'homme et de l'animal. 

Centre international de Recherche sur le Cancer 

La création, en 1965, du Centre international de Recherche sur le Cancer (voir 
chapitre 11, page 365) a constitué une nouvelle étape dans les efforts de coordina
tion des recherches. Le Centre s'occupe principalement de la biologie du milieu 
(cancérogénèse) et de l'épidémiologie du cancer (problèmes étiologiques), tandis 
que l'OMS s'emploie à étendre ses activités dans les secteurs suivants : lutte 
anticancéreuse (prévention, dépistage précoce, traitement, réadaptation, sur
veillance post-cure et évaluation) ; recherche clinique (nomenclature et classi
fication histologique des tumeurs, méthodes nouvelles de diagnostic et de trai
tement, états précancéreux) ; formation et action éducative en matière de lutte 
anticancéreuse (préparation du personnel médico-sanitaire, éducation de la popu
lation). 

HYGIÈNE DENTAIRE 

Bien qu'elle n'ait pas été inactive dans ce domaine au cours de ses dix premières 
années d'existence, ce n'est que dans la période suivante que l'Organisation a 
entrepris un programme systématique d'hygiène dentaire, qui porte essentielle
ment sur l'épidémiologie des maladies dentaires, la formation de personnel et 
la mise en place de services d'hygiène dentaire. 
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Epidémiologie des maladies dentaires 

Les résultats d'une série d'enquêtes entreprises dès 1957 par l'OMS à Ceylan, 
en Inde, en Iran, au Nigéria et au Soudan sur l'épidémiologie des parodonto
pathies ont été examinés lors d'une réunion tenue en 1965. Il en ressort que la 
morbidité parodontale est très élevée dans les cinq pays en cause et qu'elle y est 
étroitement liée à une mauvaise hygiène buccale. 

Le problème de la comparabilité internationale des études épidémiologiques 
sur les affections bucco-dentaires retient depuis longtemps l'attention des den
tistes. Un travail considérable a déjà été accompli par la Commission spéciale 
des Statistiques bucco-dentaires de la Fédération dentaire internationale. Pour 
sa part, l'OMS a convoqué en 1961 un comité d'experts qui a étudié le problème 
de la normalisation des relevés et rapports concernant l'état de la denture et 
les maladies dentaires et a formulé des recommandations au sujet de l'organi
sation et de l'exécution des enquêtes épidémiologiques sur les caries dentaires 
et les parodontopathies, ainsi que de la présentation des rapports.1 

Un groupe scientifique réuni en 1965 pour examiner la question des recherches 
en hygiène dentaire a recommandé que l'Organisation fasse porter en premier 
lieu ses efforts sur les études épidémiologiques, en particulier sur la classifi
cation des maladies bucco-dentaires et sur la normalisation des méthodes et des 
techniques. Aussi l'OMS a-t-elle entrepris d'établir une série de manuels desti
nés à favoriser la comparabilité internationale des données relatives à l'épi
démiologie des affections considérées. Ces ouvrages traitent des questions sui
vantes : méthodologie générale et utilisation de la Classification internationale 
des Maladies en odontologie et en stomatologie; forme simplifiée d'enquête des
criptive pour l'évaluation de la santé dentaire; études intensives sur les caries 
dentaires et autres lésions des tissus dentaires ; études épidémiologiques sur les 
parodontopathies et les anomalies <lento-faciales ; pathologie géographique des 
maladies de la cavité buccale. 

Dans la Région du Pacifique occidental, où l'Organisation dirige un programme 
inter-pays, les personnes ayant participé à deux cours sur les techniques d'en
quête organisés par l'OMS en 1964 et 1965 mènent actuellement dans plusieurs 
pays des enquêtes épidémiologiques qui fourniront des données de base pour 
la planification et le développement de services d'hygiène dentaire dans la 
Région. 

A l'Université de Sao Paulo (Brésil), il a été créé, avec l'aide de l'Organisation, 
un centre international pour la recherche et la formation en épidémiologie des affec-

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 242. 
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tions dentaires, qui est en mesure de donner à des dentistes de la santé publique 
d'Amérique latine une formation supérieure en ce domaine. 

L' American Dental Association soutient le programme épidémiologique de 
l'OMS par l'entremise de la Fondation des Etats-Unis d'Amérique pour la Santé 
mondiale. 

Formation de personnel 

La pénurie mondiale de personnel dentaire a incité l'Organisation à convo
quer en 1958 un comité d'experts pour examiner la possibilité de développer les 
services dentaires par une utilisation plus efficace du personnel auxiliaire. Ce 
comité a recommandé la création d'équipes dentaires placées sous la surveillance 
d'un dentiste et composées d'assistantes dentaires, de prothésistes, d'hygiénistes 
dentaires et d'infirmières dentaires scolaires.1 Un autre comité d'experts, réuni en 
1962 pour examiner les problèmes que soulève l'enseignement dentaire, a fait des 
suggestions pour l'organisation rapide d'écoles locales, dussent-elles se limiter 
au début à la formation de personnel semi-qualifié, et pour la création éventuelle 
d'écoles dentaires régionales. 2 

En 1961, avec le concours de la Fédération dentaire internationale, l'OMS 
a publié un répertoire mondial des écoles dentaires, dont une deuxième édition 
est en préparation.3 A titre d'aide pratique pour la formation d'auxiliaires den
taires, l'OMS a établi des schémas types de cours pour l'enseignement des disci
plines médicales et dentaires fondamentales, que complète une liste détaillée de 
matériel d'enseignement et d'outillage dentaire. 

Des enquêtes effectuées par l'Organisation ont montré que les écoles den
taires d'Amérique latine se heurtaient à des difficultés en ce qui concerne l'ensei
gnement des sciences fondamentales et cliniques, ainsi que les aspects sociaux 
de l'enseignement et de la santé publique dentaires ; elles ont, d'autre part, fait 
ressortir les besoins en matière de recherche dentaire et de formation d'auxiliaires 
dentaires. Aussi l'OMS a-t-elle patronné, en collaboration avec la Fondation 
W. K. Kellogg, une série de séminaires latino-américains sur l'enseignement den
taire qui se sont tenus à Bogota en 1962, à Mexico en 1964 et à Petr6polis (Brésil) 
en 1966. Pour faciliter l'application des recommandations auxquelles ont abouti 
ces séminaires, l'OMS a aidé à constituer l'Association latino-américaine d'Ecoles 
dentaires (ALAFO), avec laquelle elle a collaboré à l'organisation de trois cours 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 163. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 244. 
3 Organisation mondiale de la Santé (1962) Répertoire mondial des écoles dentaires, Genève 

(deuxième édition en préparation). 
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internationaux sur l'enseignement dentaire. Elle a également coopéré à la créa
tion de départements d'odontologie préventive et sociale dans des écoles dentaires 
de plusieurs pays d'Amérique latine. 

Il est maintenant admis qu'une formation postuniversitaire spéciale en santé 
publique dentaire est indispensable aux dentistes des services de santé publique, 
notamment à ceux qui occupent des postes administratifs. Dans la Région des 
Amériques, un centre régional d'odonto-stomatologie sociale fonctionne depuis 
1958 à l'Ecole de Santé publique de l'Université de Sâo Paulo (Brésil) avec l'aide 
de la Fondation Kellogg et de l'OMS. Grâce à ce centre, il n'est plus un seul 
pays latino-américain où des dentistes ayant reçu une formation postuniversi
taire en santé publique ne soient en poste comme administrateurs sanitaires ou 
professeurs d'école dentaire. Dans la Région européenne, le premier cours régio
nal de santé publique dentaire a été donné en Tchécoslovaquie en 1967. 

Une enquête sur les effectifs de personnel dentaire dans la Région africaine 
a souligné la grave insuffisance des moyens de formation théorique et pratique. 
A titre de première mesure pour y remédier, l'OMS a fourni son aide en vue de 
développer l'enseignement dentaire à Lagos, pour les pays de langue anglaise, 
et à Dakar pour les pays francophones. 

Depuis 1965, l'OMS organise chaque année, en collaboration avec l'Ecole 
dentaire royale de Copenhague, un cours supérieur de trois mois sur les soins 
dentaires aux enfants, qui est suivi par des professeurs de pédodontologie et des 
administrateurs de services d'hygiène dentaire infantile des six Régions de l'OMS. 

Un séminaire interrégional sur la formation et l'utilisation du personnel den
taire dans les pays en voie de développement s'est tenu à New Delhi en 1967. 

Mise en place de services d'hygiène dentaire 

Un comité d'experts réuni par l'OMS pour examiner le problème des paro
dontopathies a souligné que toute administration de santé publique devrait com
prendre un service d'hygiène dentaire.1 Dans toutes les Régions, l'OMS a aidé les 
pays à définir leurs problèmes d'hygiène dentaire et à évaluer leurs ressources en 
vue d'intégrer la santé dentaire dans les plans sanitaires nationaux. On s'est 
surtout préoccupé d'accroître et de perfectionner les effectifs de personnel den
taire et de faire appliquer des méthodes préventives éprouvées, conformément aux 
recommandations d'un autre comité d'experts qui a étudié, en 1964, les pro
blèmes posés par l'organisation des services de santé dentaire. 2 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 207. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 298. 
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Le développement de l'odontologie - sous ses aspects préventifs aussi bien 
que curatifs - est très inégal suivant les pays. En 1958, l'OMS a convoqué un 
groupe d'étude chargé d'énoncer les principes généraux à observer pour que les 
services d'hygiène dentaire infantile des différents pays de la Région européenne 
satisfassent à des normes à peu près équivalentes. Cette réunion a été suivie, 
en 1960 à Goteborg (Suède), d'un séminaire chargé d'examiner plus en détail 
l'organisation pratique de ces services. Une enquête pilote exécutée en 1964 dans 
six pays européens a permis de faire le point des progrès réalisés dans l'appli
cation des recommandations du séminaire. 

En 1959, l'OMS a organisé à Adélaïde (Australie) un séminaire interrégional 
pour déterminer comment avaient évolué les services d'hygiène dentaire dans 
les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental au cours des cinq 
années qui s'étaient écoulées depuis le séminaire antérieur, tenu à Wellington 
(Nouvelle-Zélande). 

La valeur de la fluoruration de l'eau comme mesure préventive contre la 
carie dentaire a été débattue lors de divers séminaires et autres réunions. A la 
demande de la Fédération dentaire internationale, l'OMS a rédigé, sur la base 
des communications de vingt-quatre spécialistes de onze pays, un rapport rela
tif au métabolisme du fluor. 

L'Organisation a en outre entrepris, en étroite collaboration avec la Fédé
ration dentaire internationale, une enquête sur le personnel et les activités de 
recherche dentaire. La Fédération a créé, en 1965, un comité de liaison en vue 
d'assurer la coordination des travaux des deux institutions. 

SANTÉ MENTALE 

Le fait le plus marquant en matière de santé mentale a été l'orientation nou
velle qui a pu être donnée aux services psychiatriques à la suite de l'introduction 
de formes de traitement différentes. Plutôt que de garder indéfiniment les malades 
en institution, on préfère aujourd'hui leur appliquer une thérapie active propre 
à assurer dans les plus brefs délais leur retour à une vie aussi normale que pos
sible au sein de la collectivité. En fait, la psychiatrie subit une transformation 
profonde, inspirée par le désir de mettre au premier plan la psychiatrie sociale 
et le traitement « dans la cité» grâce au développement des services de consul
tations externes, des hôpitaux de jour, des soins à domicile et de la surveillance 
postthérapeutique. L'Organisation a été, pour sa part, amenée à accorder une 
importance croissante à l'incorporation des services de santé mentale dans l'infra
structure de la santé publique, les services de santé locaux étant eux-mêmes 
chargés de l'exécution de programmes pour le traitement des troubles mentaux. 
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Afin de déterminer les priorités à observer dans les programmes de santé 
mentale, l'OMS a recueilli des informations sur l'état des réalisations et des 
projets dans les divers pays, et celles-ci ont été soumises à un comité d'experts 
en 1960.1 

Services de santé mentale et action générale de santé publique 

Les discussions techniques organisées pendant la Quinzième Assemblée mon
diale de la Santé, en 1962, portaient sur « la santé mentale dans les plans de 
santé publique ».2 Plusieurs séminaires ont été consacrés au même sujet. Dans 
la Région des Amériques, l'Organisation a patronné une série de séminaires sur 
la santé mentale et l'intégration des programmes de santé mentale dans les acti
vités des services généraux de santé publique, qui ont eu lieu respectivement au 
Mexique (1962), en Argentine (1963) et à la Jamaïque (1965). En 1965 et 1967, 
des séminaires interrégionaux itinérants ont été organisés en Union des Répu
bliques socialistes soviétiques pour donner à des psychiatres et à des adminis
trateurs de la santé publique des pays en voie de développement l'occasion d'ob
server l'organisation des services de soins psychiatriques en URSS ainsi que leurs 
liens avec les services de santé généraux. Pour les pays de la Région européenne, 
un séminaire sur l'action de santé publique et la prévention des maladies mentales 
s'est tenu au Royaume-Uni en 1964. 

Les attitudes de la collectivité à l'égard des troubles mentaux et de la psychia
trie, ainsi que les progrès réalisés en psychiatrie sociale, ont été examinés en 
1958 par un comité d'experts.3 Les nouvelles méthodes de traitement peuvent non 
seulement permettre de réduire la durée d'hospitalisation, mais aussi, en préve
nant la détérioration des facultés mentales, de diminuer le nombre des malades 
chez lesquels subsiste une incapacité chronique. L'amélioration des soins psychia
triques en hôpital et la réadaptation des malades mentaux font, en conséquence, 
l'objet d'une attention croissante; ces deux points ont été étudiés en 1967 au 
cours d'un séminaire régional itinérant organisé dans deux pays de la Région 
européenne (Pologne et Royaume-Uni). 

On a de plus en plus tendance, en psychiatrie moderne, à s'intéresser à l'en
semble de la famille. Afin d'éclaircir certains des problèmes théoriques et pra
tiques extrêmement complexes que soulève cette évolution, l'OMS a organisé à 
Baguio (Philippines), en 1958, le premier séminaire asiatique sur la santé mentale 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 223. 
2 Chronique OMS, 1962, 16, 334-341. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 177. 
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et la famille et à Athènes, en 1962, un séminaire analogue pour la Région euro
péenne. 

Pour planifier les services de santé mentale, il faut naturellement disposer de 
renseignements sur l'épidémiologie des troubles mentaux. L'OMS a publié, dans la 
série des Cahiers de Santé publique, deux études sur les aspects épidémiologiques 
de l'action de santé mentale; 1 l'examen des problèmes associés à l'épidémio
logie des troubles mentaux a été confié à un comité d'experts en 1959 2 et les 
techniques d'enquête applicables en la matière ont fait l'objet de deux confé
rences interrégionales qui ont eu lieu sous les auspices de l'Organisation à Naples, 
en 1960, et à Manille en 1962. Dans la Région européenne, une réunion technique 
sur les aspects épidémiologiques des troubles mentaux s'est tenue en 1961 et, 
en 1966, une enquête a été faite sur les statistiques psychiatriques publiées dans 
de nombreux pays. Dans la Région des Amériques, l'OMS a convoqué à Washing
ton, en 1965, une réunion chargée d'énoncer des directives générales pour les 
études épidémiologiques sur les troubles mentaux et plus particulièrement sur 
l'épilepsie. Elle a, d'autre part, patronné des enquêtes épidémiologiques en Argen
tine et au Chili et assuré l'exécution d'une étude sur les interactions dans les 
familles de schizophrènes, qui a été entreprise grâce au soutien financier du Foun
dations' Fund for Research in Psychiatry. 

L'accélération de l'urbanisation et de l'industrialisation risque de donner une 
importance nouvelle à des problèmes latents de santé mentale qui, en milieu 
rural, se résolvaient assez facilement ; il était donc naturel que les discussions 
techniques organisées pendant la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 
en 1967, sur les problèmes de santé publique posés par l'urbanisation fassent 
une place aux questions de santé mentale. Dans le passé, on ne s'était guère 
soucié des incidences que pouvait avoir sur l'équilibre psychique le processus 
d'automation, qui constitue l'un des aspects de l'industrialisation et du progrès 
technique. Les différents problèmes qui se posent à cet égard, notamment les 
répercussions sur la santé mentale des tensions subies par le travailleur et des 
changements sociaux consécutifs à l'automation, ont été analysés par un groupe 
d'étude de l'OMS en 1958.3 

Dans certains pays industrialisés, on a vu augmenter considérablement ces 
dernières années le nombre des personnes âgées admises dans les hôpitaux psychia
triques ; ceci s'explique en partie par l'augmentation relative de ce groupe dans 
bien des populations, mais aussi par le fait que le développement industriel et 

1 Reid, D. D. (1960) La méthode épidémiologique dans l'étude des troubles mentaux, Organisation 
mondiale de la Santé, Genève (Cah. Santé pub!., N° 2); Lin, T.-Y. & Standley, C. C. (1963) La place 
de l'épidémiologie en psychiatrie, Organisation mondiale de la Santé, Genève (Cah. Santé pub!., N° 16). 

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 185. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 183. 
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urbain, en favorisant la mobilité sociale et géographique, réduit les chances de 
recevoir à domicile les soins nécessaires. Les problèmes de santé mentale rela
tifs à la sénescence et aux personnes âgées ont été examinés en 1958 par un comité 
OMS d'experts,1 dont les travaux ont conduit l'Organisation à établir un pro
gramme relatif aux activités gériatriques en psychiatrie. 

Dans la Région européenne, on s'est intéressé plus particulièrement à la 
prévention des troubles psychiques chez l'adulte en appliquant à l'enfant les 
techniques psychiatriques appropriées. L'OMS a organisé un certain nombre de 
réunions sur l'action de santé mentale au stade de l'enfance, notamment une con
férence sur son aspect préventif (Copenhague, 1958) ainsi qu'un séminaire sur le 
traitement psychiatrique des enfants placés en institution (Francfort-sur-le-Main, 
République fédérale d'Allemagne, 1963). 

En 1962, une série d'articles sur la carence de soins maternels ont paru dans 
la série des Cahiers de Santé publique, 2 pour faire suite à la monographie publiée 
en 1951 sur les soins maternels et la santé mentale; la première édition de cet 
ouvrage s'est vendue à 25 000 exemplaires et une deuxième édition a été publiée 
en 1954.3 L'OMS l'a fait paraître en anglais, en espagnol et en français et il en 
existe des traductions en dix autres langues. 

L'arriération mentale pose, aux administrations de la santé, des affaires 
sociales et de l'enseignement, des problèmes que rendent de plus en plus pré
occupants l'urbanisation rapide, le démembrement des familles et l'augmen
tation de l'espérance de vie des sujets présentant des insuffisances graves. En 
1965, l'OMS a réuni un petit groupe de médecins et d'administrateurs particu
lièrement qualifiés et les conclusions du groupe ont été examinées en 1967 par 
un comité d'experts qui a étudié l'organisation de services pour arriérés men
taux. 

Au cours de ces dernières années, on a enregistré dans plusieurs pays une 
augmentation alarmante de l'alcoolisme et de l'abus des drogues, en particulier 
chez les adolescents. Les problèmes de santé publique posés par la dépendance 
de l'individu à l'égard des dépresseurs et des stimulants du système nerveux 
central, ainsi que d'hallucinogènes tels que le LSD, prennent maintenant le pas 
sur ceux de l'abus des stupéfiants. On en est venu peu à peu à considérer la dépen
dance à l'égard de l'alcool et la dépendance à l'égard des autres drogues comme 
deux aspects d'un même problème et, en 1966, l'OMS a réuni un comité d'ex
perts pour examiner la création de services de prévention et de traitement à l'égard 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 171. 
2 Organisation mondiale de la Santé (1962) La carence des soins maternels - réévaluation de ses 

effets, Genève (Cah. Santé pub/., N° 14). 
3 Bowlby, J. (1954) Soins maternels et santé mentale, 2• éd., Genève (Organisation mondiale de la 

Santé: Série de Monographies, N° 2). 
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de l'alcool et des autres drogues.1 Il existe plusieurs similitudes dans l'étiologie 
et le traitement des deux états et les résultats de nombre des études consacrées à 
l'alcoolisme pourraient être applicables à l'abus des autres drogues ; en outre, 
il y a souvent emploi combiné de plusieurs drogues -par exemple, barbituriques 
et héroïne ou alcool - et les transferts de dépendance d'une drogue à une autre 
sont fréquents. 

Dans la Région des Amériques, l'Organisation a patronné un séminaire qui 
s'est tenu en 1960, à Vina del Mar (Chili), pour examiner l'intégration des pro
grammes de traitement et de prévention de l'alcoolisme dans les plans sanitaires 
d'ensemble. En 1966, un symposium sur l'alcool et l'alcoolisme a eu lieu à Santiago 
(Chili) et l'Organisation a réuni un groupe d'étude sur l'épidémiologie de l'alcoo
lisme. 

En ce qui concerne les rapports entre la santé mentale d'une part, le crime 
et la délinquance d'autre part, l'OMS a continué de collaborer avec l'Organi
sation des Nations Unies - c'est ainsi qu'a été menée en commun une étude 
des tendances de la délinquance juvénile 2 en prévision du Deuxième Congrès 
des Nations Unies pour la Prévention du Crime et le Traitement des Délin
quants - et en 1958 elle a patronné un séminaire sur le traitement psychiatrique 
des criminels et des délinquants qui s'adressait aux pays de la Région européenne. 

Dans de nombreux pays, le suicide figure aujourd'hui parmi les dix princi
pales causes de mortalité et la fréquence des tentatives augmente. Dans certaines 
collectivités, il semble que la création de services de prévention spécialisés se 
soit traduite par une diminution du nombre des suicides. Pour préparer une 
étude plus approfondie du problème, l'OMS a consulté des experts qui avaient 
consacré des travaux de recherche au suicide ou participé à l'organisation de 
services de prévention du suicide. 

Formation de personnel 

La fréquence élevée des troubles mentaux, les progrès récents de la psychia
trie - auxquels est lié le développement de la psychiatrie sociale et de la psycho
pharmacologie - et le fait, maintenant évident, que l'action de santé mentale 
ne relève pas uniquement du psychiatre ont non seulement mis en lumière la néces
sité de mieux préparer ce dernier à des responsabilités qui sont de plus en plus 
étendues, mais aussi celle de former, pour le seconder, diverses catégories de 
personnel spécialisé. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 363. 
2 Gibbens, T. C. N. (1961) Tendances actuelles de la délinquance juvénile, Organisation mondiale 

de la Santé, Genève (Cah. Santé pub!., N° 5). 
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Un comité d'experts, chargé en 1960 par l'OMS d'examiner la question de 
l'enseignement de la psychiatrie et de l'hygiène mentale aux étudiants en médecine, 1 

a précisé la place que doit occuper la psychiatrie dans l'enseignement médical, 
et certaines des communications qui lui ont été présentées ont été publiées dans 
la série des Cahiers de Santé publique. 2 

Le rôle des médecins de la santé publique et des omnipraticiens dans la pro
tection de la santé mentale a été examiné en 1961 par un comité OMS d'experts, 
qui a recommandé d'inscrire la santé mentale au programme de tous les éta
blissements de formation en santé publique et d'organiser une formation post
universitaire en cette matière à l'intention des omnipraticiens.3 

Ces derniers sont, d'autre part, de plus en plus fréquemment appelés à soigner 
des personnes atteintes de troubles psychosomatiques. C'est sur la base de cette 
constatation que l'OMS a invité, en 1963, un comité d'experts à préciser les 
notions de médecine psychosomatique et de troubles psychosomatiques, ainsi 
qu'à faire le point des connaissances actuelles sur l'étiologie, le traitement et 
la prévention de ces troubles. 4 

L'extrême pénurie de psychiatres a été mise en évidence par l'étude pré
parée par l'OMS en prévision de la réunion du comité d'experts qui, en 1962, 
a étudié la question de la formation des psychiatres.5 Sur les quatre-vingt-cinq 
pays pour lesquels on possédait des renseignements, huit (comptant ensemble 
vingt millions d'habitants) ne disposaient pas de psychiatres qualifiés et, dans 
trente-cinq autres (représentant une population totale de 890 millions d'habi
tants), il y avait moins d'un psychiatre pour 200 000 habitants. L'Organisation 
a aidé plusieurs pays à former des psychiatres en attribuant des bourses d'études 
et en détachant auprès de diverses écoles de médecine (à Ceylan, en Inde et au 
Nigéria, par exemple) des chargés de cours aux niveaux universitaire et postuni
versitaire. 

Dans la Région des Amériques, un cours intensif de santé mentale a été 
donné à la Barbade en 1964, sous les auspices communs de l'Organisation, de 
la Caribbean Mental Health Federation et de la Foundation for International 
Medical Services. En 1967, l'Organisation a patronné un séminaire sur l'ensei
gnement de la psychiatrie et de l'hygiène mentale dans les écoles de médecine, 
qui s'est tenu à Lima (Pérou). 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 208. 
2 Organisation mondiale de la Santé (1962) L'enseignement de la psychiatrie et del' hygiène mentale, 

Genève (Cah. Santé pub/., N° 9). 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 235. 
4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 275. 
6 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1963, 252. 
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L'OMS s'est intéressée de très près au rôle que peuvent jouer diverses autres 
catégories de personnel dans l'action de santé mentale. A ce titre, elle a pris 
l'initiative d'études sur le rôle et la formation de l'assistante sociale psychia
trique et du psychologue, et sur les tâches confiées aux psychologues dans les 
services sanitaires des pays européens. En ce qui concerne la formation des infir
mières psychiatriques, l'OMS a, depuis 1962, coopéré avec l'Hôpital d'Asfou
rieh pour troubles mentaux et nerveux (Liban), où ont été organisés quatre cours 
destinés à des stagiaires venues de pays de la Région de la Méditerranée orien
tale, et elle a soutenu d'autres activités de formation en Birmanie, au Ghana, 
en Iran, au Nigéria, au Sénégal, en Thaïlande et au Venezuela. En Chine (Taïwan), 
l'Organisation a participé à la formation de psychologues cliniciens et de tra
vailleurs sociaux spécialisés, ainsi que d'infirmières psychiatriques. 

Recherche et activités connexes 

Nos connaissances sur l'étiologie, la physiopathologie et la psychopathologie 
des troubles mentaux étant encore limitées, les traitements psychiatriques actuels 
comportent une bonne part d'empirisme. Les progrès récemment intervenus dans 
la pratique psychiatrique ont cependant permis d'abréger la durée de l'incapa
cité chez les malades. Un groupe scientifique des recherches sur la santé men
tale, réuni en 1964,1 a examiné les recherches coordonnées qui seraient de nature 
à fournir des bases pour l'organisation de programmes pratiques de prévention 
et de traitement. 

La normalisation du diagnostic, de la classification et des statistiques des 
affections mentales devenant urgente, l'OMS a été amenée à organiser des sémi
naires interrégionaux annuels qui examinent chaque fois une catégorie de trou
bles particulière. Leur programme prévoit des exercices de diagnostic que les 
psychiatres participants effectuent à partir de questionnaires et d'entretiens enre
gistrés sur magnétoscopes ou filmés. Les sujets traités jusqu'à présent sont la schizo
phrénie (1965), les psychoses marginales (1966) et les troubles psychiques de 
l'enfance (1967). Pour les années 1968 à 1971, on envisage d'étudier plus parti
culièrement les psychoses de la vieillesse, l'arriération mentale, les troubles de 
la personnalité, la pharmacodépendance et les névroses (y compris les troubles 
physiques d'origine probablement psychogène); l'ensemble de ces questions sera 
revu au cours des trois années suivantes. 

Les définitions et les critères adoptés pour une maladie particulière doivent 
ensuite être mis à l'épreuve dans les contextes culturels de différents pays. C'est 

1 Chronique OMS, 1964, 18, 402-405. 
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ainsi qu'une étude pilote internationale sur la schizophrénie a été entreprise en 
1966; huit centres y collaborent dans les pays suivants: Chine (Taïwan), Colombie, 
Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Inde, Nigéria, Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord, Union des Républiques socialistes soviétiques. 
Pendant la première année, on s'est employé à élaborer et mettre à l'essai des 
modèles de dossier individuel d'interrogatoire qui ont été traduits dans les lan
gues des différents pays intéressés. 

L'OMS a aidé à coordonner les recherches sur les aspects biologiques fonda
mentaux de la psychiatrie en réunissant plusieurs groupes scientifiques qui ont 
fait le point des études génétiques en psychiatrie (1965),1 en psychopharmacolo
gie (1966) 2 et en neurophysiologie (1967). 3 

Pour donner suite aux recommandations de ces groupes scientifiques, des 
études collectives ont été mises en train, notamment une analyse des causes des 
différences constatées dans les résultats des études gémellaires en génétique psychia
trique ; des recherches sur les caractères biologiques des sujets atteints de formes 
familiales de schizophrénie et des personnes qui leur sont liées par le sang, ainsi 
que des études de jumeaux monozygotes et dizygotes concordants et discordants 
pour la schizophrénie, afin de déterminer quelles sont, dans cette maladie, les carac
téristiques biochimiques, immunologiques et neuro-endocrinologiques à déter
minisme génétique ; des recherches sur le pouvoir mutagène de diverses subtances 
biologiquement efficaces (médicaments psychotropes et liquides prélevés sur des 
schizophrènes) ainsi que sur le caryotype de différents types de cellules en cul
ture primaire de tissus humains et animaux; enfin, des études sur l'efficacité 
clinique de divers médicaments psychotropes. 

En ce qui concerne les troubles relevant de la neurologie, l'OMS s'est surtout 
intéressée à la préparation d'un glossaire de l'épilepsie ; en prolongement de ce 
travail, il sera établi une classification des atteintes épileptiques qui facilitera 
les recherches collectives envisagées. 

D'autre part, un centre collaborateur entretient une collection d'échantillons 
de référence pour faciliter les études histopathologiques comparatives des affec
tions très variées du système nerveux qui apparaissent de façon spontanée chez 
les animaux. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 346. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 371. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 381. 
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NUTRITION 

Le problème de la nutrition comporte de nombreux aspects. L'un d'entre eux 
est lié à l'accroissement démographique, qui menace d'être supérieur à celui 
de la production alimentaire. C'est évidemment par des activités sanitaires que 
l'OMS peut exercer une influence à cet égard, notamment en relevant le niveau 
de santé afin d'assurer une productivité supérieure des individus, ainsi qu'en 
combattant ou en éliminant certaines maladies, ce qui permet la mise en valeur 
de terres précédemment incultes. 

Mais l'OMS peut aussi intervenir directement sur l'état de nutrition indi
viduel en favorisant un régime alimentaire équilibré. Elle agit, à cet égard, en 
étroite collaboration avec la FAO, leProgrammealimentairemondialONU/FAO 
et divers organismes - notamment le FISE - qui s'occupent de la nutrition de 
groupes spéciaux. Les efforts ainsi entrepris visent en particulier à enrichir nos 
connaissances sur les aliments et sur la prévention des maladies de carence, à 
concevoir des aliments capables de redresser les déséquilibres des régimes et des 
approvisionnements alimentaires, enfin à éduquer les populations pour les ame
ner à mieux se nourrir. 

Réuni en 1961 1 et en 1966 2 afin de passer en revue l'activité de l'Organisation 
et de formuler des recommandations pour l'avenir, le Comité mixte FAO/OMS 
d'experts de la Nutrition a examiné divers problèmes particuliers, notamment 
ceux qui intéressent les pays en voie de développement. 

La nécessité d'une normalisation internationale en ce qui concerne l'appré
ciation de l'état de nutrition a été soulignée en 1962 par un comité d'experts 
de l'OMS,3 sur la recommandation duquel l'Organisation a publié ensuite une 
monographie traitant plus spécialement des enquêtes sur le terrain dans les pays 
en voie de développement.4 Au cours des dix dernières années, l'OMS a soutenu 
des enquêtes sur la nutrition dans plus de vingt pays. 

Des groupes mixtes d'experts FAO/OMS ont examiné des besoins nutri
tionnels spécifiques, à savoir les besoins en calcium (1961),5 en protéines (1963) 6 

et en vitamine A, thiamine, riboflavine et niacine (1965). 7 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 245. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 377. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1963, 258. 
4 Jellilfe, D. B. (1966) The assessment of the nutritional status of the community, Genève (Orga-

nisation mondiale de la Santé: Série de Monographies, N° 53) (Edition française en préparation). 
5 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 230. 
6 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 301. 
7 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 362. 
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D'autres aspects spéciaux de la nutrition ont retenu l'attention de l'OMS. 
Le problème de la nutrition pendant la grossesse et l'allaitement a été étudié 
en 1964 par un comité d'experts, dont les recommandations ont amené l'Orga
nisation à appuyer des recherches dans ce domaine, sur lequel on est encore 
mal renseigné.1 Une étude sur la nutrition des personnes âgées - problème dont 
l'importance s'accroît avec le vieillissement des populations - a été faite dans 
la Région européenne ; pour la Région de la Méditerranée orientale, la FAO et 
l'OMS ont organisé à Alexandrie, en 1965, un séminaire sur l'alimentation en 
cantine des travailleurs de l'industrie au Proche-Orient. 

L'importance pour la santé publique des rapports entre la nutrition et les 
infections a été examinée par un comité d'experts de l'OMS en 1965,2 et une 
monographie sur les interactions entre malnutrition et infection est sous presse. 

Ma/nutrition protéines-calories 

La malnutrition protéines-calories chez les nourrissons et chez les jeunes 
enfants au moment du sevrage et dans la période qui le suit est l'un des troubles 
nutritionnels les plus répandus dans les pays en voie de développement. Si le 
groupe d'âge 0-5 ans souffre dans la proportion de 1 à 9 % de formes graves de 
carence, les formes bénignes à modérées frappent une fraction beaucoup plus 
considérable encore de la population enfantine. Le problème de la malnutrition 
protéique chez les enfants a été discuté lors de séminaires régionaux organisés par 
l'OMS à Hyderabad (Inde) en 1963, pour la Région de l'Asie du Sud-Est, et à 
Kampala (Ouganda) en 1964, pour l'Afrique. 

Comme les aliments riches en protéines animales sont coûteux et que cer
taines régions sont hors d'état de produire en quantité suffisante les aliments 
tels que la viande et le lait, un vaste effort a été déployé en faveur de la produc
tion et de la distribution de mélanges peu coûteux d'éléments protéiques végé
taux, qui sont préparés à partir de céréales, de légumes à gousse et de concentrés 
de graines oléagineuses, et sont enrichis de sels minéraux et de vitamines. Ces 
mélanges donnent de bons résultats pour la prévention et parfois même pour 
le traitement de la malnutrition protéines-calories. L'un d'eux, l'Incaparina, a 
été mis au point par l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama 
(INCAP, organisme soutenu par l'OMS), et il est commercialisé depuis 1960. 
On travaille actuellement à l'élaboration d'autres produits, tels que concentrés 
de protéines de poisson et concentrés protéiniques à base de graines de tournesol, 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 302. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 314. 
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de graines de sésame et de noix de coco, en s'efforçant d'améliorer les procédés 
de fabrication. Un groupe consultatif FAO/FISE/OMS des protéines se réunit 
régulièrement pour donner des avis sur la sécurité d'emploi et la valeur nutri
tionnelle de produits nouveaux destinés à l'alimentation des nourrissons et des 
enfants. 

En Algérie, l'OMS a collaboré avec le FISE et la FAO à l'étude d'aliments 
riches en protéines susceptibles d'être préparés à partir de produits locaux, et 
des dispositions vont être prises pour la fabrication d'aliments analogues au Maroc 
et en Turquie. 

Toutefois, la malnutrition n'est pas un problème exclusivement économique; 
on s'efforce donc d'apprendre aux mères qui fréquentent les centres de santé à 
faire un usage judicieux des suppléments alimentaires riches en protéines et des 
aliments nutritifs de production locale, ainsi qu'à appliquer les méthodes de 
sevrage recommandées et à assurer ensuite aux enfants une alimentation appro
priée. 

Depuis quelques années, dans les régions où la malnutrition infantile est 
très répandue, l'OMS encourage l'organisation de centres de réadaptation nutri
tionnelle, qui ont une double fonction : ramener les enfants à la santé le plus 
rapidement possible par des moyens peu coûteux et montrer aux mères comment 
tirer parti des denrées locales. Des centres de ce genre - généralement conçus 
comme des garderies ou des jardins d'enfants où les intéressés prennent, six jours 
sur sept, trois repas quotidiens auxquels les mères assistent après avoir aidé à les 
préparer - fonctionnent actuellement dans neuf pays de l'Amérique latine 
et de l'Amérique centrale ainsi que dans un certain nombre de pays d'autres 
Régions. 

Anémies nutritionnelles 

A la suite des recommandations formulées par un groupe OMS d'étude de 
l'anémie ferriprive, 1 des recherches collectives ont été entreprises en 1961 sur les 
points suivants : état des réserves de fer dans les tissus ; absorption du fer con
tenu dans les aliments; déperdition de fer, notamment cutanée; effets de l'anky
lostomiase; anémies associées à la grossesse. 

Pour se faire une idée générale du problème que posent les anémies nutrition
nelles, y compris celles qui sont caractérisées par de la mégaloblastose, on a 
effectué en Afrique du Sud, aux Etats-Unis d'Amérique, en Inde, en Israël, au 
Mexique, en Pologne, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord et au Venezuela une série de brèves enquêtes dont les résultats ont été 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 182. 
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examinés lors d'une réunion en 1963. A la faveur d'une autre réunion qui s'est 
tenue ultérieurement à Caracas, des plans pour des études sur l'anémie nutri
tionnelle en Amérique latine et dans la zone des Caraïbes ont été ébauchés. 

En 1967, l'OMS a convoqué une réunion sur les anémies ferriprives et méga
loblastiques qui a fait le point des recherches collectives entreprises selon des 
méthodes soigneusement normalisées et étudié d'autres problèmes connexes tels 
que les besoins nutritionnels en fer, en folate et en vitamine B12 • 

Avitaminose A et xérophtalmie 

La xérophtalmie est une maladie nutritionnelle dont les formes graves se 
rencontrent dans plusieurs pays du sud et de l'est de l'Asie, tandis que des formes 
relativement bénignes sont signalées dans divers pays d'Afrique, d'Amérique 
centrale, d'Amérique du Sud et de la zone des Caraïbes. On connaît cependant 
très mal sa prévalence totale, formes frustes comprises. 

En 1961, l'OMS a effectué une enquête sur la prévalence de cette maladie 
dans différentes parties du monde en se fondant sur les statistiques hospita
lières, le nombre des aveugles recensés, les résultats d'examens d'un groupe 
limité d'enfants et les réponses des gouvernements à un questionnaire. Bien qu'elles 
fussent incomplètes, les indications ainsi obtenues ont confirmé ce qu'on suppo
sait déjà, à savoir que la xérophtalmie sévit sous des formes plus ou moins graves, 
souvent en association avec la malnutrition protéines-calories, dans la plupart 
des pays en voie de développement. Antérieurement, une étude avait été faite 
en Zambie, avec l'aide de l'Organisation, sur le rôle du parasitisme dans le déclen
chement des manifestations aiguës d'avitaminose A. 

En Jordanie, l'OMS a patronné une enquête sur l'épidémiologie de la xéroph
talmie à laquelle ont participé des médecins de toutes les régions du pays, et des 
essais ont été effectués sur les possibilités de prévention par l'administration de 
doses massives de vitamine A. 

Goitre endémique 

Pour aider à prévenir et à combattre le goitre endémique dans la Région 
des Amériques, l'OMS participe notamment à une étude collective en cours 
depuis 1962 et elle a soutenu à Santiago (Chili) la création d'un laboratoire 
de référence et centre de formation. D'autre part, un séminaire régional réuni à 
Salta (Argentine) en 1965 a examiné les aspects techniques, juridiques et admi
nistratifs de l'iodation du sel pratiquée à grande échelle en vue de prévenir le 
goitre endémique. 
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En Asie, l'OMS a organisé un séminaire régional à New Delhi (1967) et 
collaboré techniquement à des projets exécutés avec l'aide du FISE en vue de 
la production et de la distribution de sel iodé dans les régions de Chine (Taïwan), 
de l'Inde et de la Thaïlande où le goitre est endémique. 

Programmes de nutrition appliquée et formation professionnelle 

En collaboration avec la FAO et le FISE, parfois aussi avec l'UNESCO, 
l'OMS a aidé de nombreux pays à organiser des programmes de nutrition appli
quée visant à améliorer l'état nutritionnel des populations intéressées, notamment 
en milieu rural, par une action coordonnée des autorités responsables de l'édu
cation, de l'agriculture et de la santé. Au cours des dix dernières années, des 
programmes de ce genre ont été entrepris dans plus de soixante pays, le plus 
vaste étant celui de l'Inde qui s'étend maintenant à tous les Etats de l'Union sans 
exception. Dans la Région des Amériques, où des programmes sont en cours dans 
seize pays, l'accent est mis sur la formation de personnel. 

L'Organisation a aussi accordé une attention soutenue à l'évaluation des pro
grammes de nutrition. C'est ainsi qu'une réunion technique conjointe FAO/OMS 
sur les méthodes de planification et d'évaluation des programmes de nutrition 
appliquée,1 qui s'est tenue en 1965, a été suivie d'un certain nombre de séminaires 
régionaux - à New Delhi pour les pays de l'Asie et de l'Extrême-Orient, à 
Nairobi pour les pays d'Afrique, et à Popayan (Colombie) pour les Amériques. 
En outre, on a procédé, en 1966, à l'analyse critique de quelques-uns des pro
grammes exécutés avec l'aide de la FAO, du FISE et de l'OMS. 

De concert avec la FAO et le FISE, l'Organisation a collaboré à l'établisse
ment de plusieurs centres de formation de personnel professionnel et de person
nel auxiliaire. A l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama 
(INCAP), qui a considérablement développé son activité au cours des dix der
nières années, cinq cents personnes environ ont été formées pendant cette période. 
L'OMS a aussi prêté son concours en matière de recherche et de formation pro
fessionnelle à des établissements d'enseignement d'un certain nombre de pays 
(notamment à Alger, à Dakar et à Hyderabad (Inde)), souvent sous la forme 
de bourses d'études (par exemple pour la fréquentation de cours à Londres/Ibadan 
et à Paris/Dakar). De plus, elle a patronné plusieurs cours consacrés à des pro
blèmes particuliers. 

A la suite d'un symposium mixte sur l'enseignement et la formation en matière 
de nutrition organisé sous leurs auspices à Bad Homburg (République fédérale 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 340. 
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d'Allemagne) en 1959, la FAO et l'OMS ont fait ensemble une enquête sur la 
manière dont cet enseignement est assuré dans six pays de la Région européenne. 

D'autre part, l'Organisation s'est employée à diffuser des renseignements sur 
la nutrition, notamment par l'entremise de l'INCAP en Amérique latine et par 
celle de la Commission régionale mixte FAO/OMS/OUA (CSTR) 1 de l'Alimen
tation et de la Nutrition en Afrique. Une brochure sur les rapports entre malnu
trition et maladie, rédigée par l'OMS pour la série d'Etudes de base publiées dans 
le cadre de la Campagne FAO contre la Faim, a reçu une large diffusion. On 
trouvera à la page 66 des indications sur les activités d'éducation sanitaire de 
l'OMS se rapportant à la nutrition, et à la page 329 des précisions sur la collabo
ration entre l'OMS et le Programme alimentaire mondial ONU/FAO. 

Normes alimentaires 

En 1962, l'établissement d'un programme de normes alimentaires sous les 
auspices communs de la FAO et de l'OMS a marqué une étape importante dans 
la mise en place d'un système de normes internationales applicables aux denrées 
alimentaires. Il a été créé une commission chargée de préparer un Codex Alimen
tarius, ensemble de normes alimentaires internationalement agréées et présen
tées de manière uniforme pour toutes les denrées importantes - qu'il s'agisse 
de denrées traitées, semi-traitées ou brutes. Le Codex Alimentarius renfermera 
des dispositions concernant l'hygiène des denrées alimentaires, les additifs ali
mentaires, les résidus de pesticides, les contaminants, l'étiquetage et le condi
tionnement, les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. Ces normes visent à 
protéger la santé du consommateur et à garantir l'honnêteté des pratiques suivies 
dans le commerce des denrées alimentaires. 

Entre 1963 et 1967, la Commission du Codex Alimentarius a tenu quatre 
réunions et établi des projets de normes pour un grand nombre de denrées. Les 
questions d'hygiène connexes ont été confiées à une sous-commission spéciale. 
(Pour les travaux relatifs à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale, 
voir page 185.) 

1 CSTR - Commission scientifique, technique et de la recherche de l'Organisation de !'Unité 
africaine. 



CHAPITRE 7 

Sciences biomédicales 

Pharmacologie et toxicologie 

Au cours des dix dernières années, l'enrichissement des connaissances fonda
mentales en biologie s'est traduit par de remarquables progrès dans de nombreux 
domaines, en particulier dans celui de la biologie moléculaire. La détermination 
de la structure des polysaccharides, des protéines - y compris les nucléo
protéines - et autres macromolécules biologiquement actives ainsi que la mise 
en lumière de relations entre leurs fonctions et leurs caractéristiques structurales, 
qu'a facilitées l'application de nouvelles techniques et méthodes, ont permis de 
se rapprocher un peu plus de la solution des nombreux problèmes qui se posent 
encore en immunologie, en génétique humaine et dans d'autres secteurs des 
sciences biomédicales (ou biologiques). La décennie a également vu s'affirmer 
l'intérêt porté aux questions de fécondité et de stérilité et, plus généralement, aux 
aspects sanitaires de la reproduction humaine. L'OMS a entrepris de nombreux 
programmes dans tous ces domaines, en s'efforçant chaque fois d'orienter les acti
vités vers les recherches qui ont le plus de chance de mener à des résultats suscep
tibles d'être appliqués rapidement à la solution d'importants problèmes de santé. 

Si la multiplication des substances et préparations pharmaceutiques est à la 
base de nombreux progrès dans la prévention et le traitement des maladies, 
elle n'en pose pas moins des problèmes de santé publique nouveaux: il y a en 
effet des médicaments dont l'emploi peut engendrer l'abus, et d'autres sont 
parfois à l'origine de réactions fâcheuses ou d'effets secondaires imprévus qui 
constituent une grave menace pour la santé. Les programmes de l'Organisation 
dans les domaines de la pharmacologie et de la toxicologie ont pour objectif 
commun de protéger l'individu et la collectivité contre les risques évitables que 
peuvent entraîner les substances normalement utilisées pour maintenir ou amé
liorer l'état de santé. La production et le commerce international des médicaments 
et produits apparentés se développant sans cesse, l'OMS a été amenée à intensifier 
ses efforts en vue d'en assurer la qualité et la sécurité d'emploi. 

Dans le présent chapitre, les activités et travaux de l'Organisation concernant 
ces questions et d'autres sujets connexes sont présentés sous les rubriques sui-
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vantes : immunologie, génétique humaine, reproduction humaine, standardisa
tion biologique, préparations pharmaceutiques, sécurité d'emploi des médica
ments, pharmacodépendance et abus des drogues, additifs alimentaires. 

IMMUNOLOGIE 

Au début du siècle, les immunologistes s'intéressaient avant tout aux méca
nismes par lesquels les animaux s'immunisent contre les maladies infectieuses ; 
aujourd'hui, l'importance de la réponse immunitaire est reconnue dans des 
domaines aussi divers que la transplantation de tissus, la cancérologie, la géné
tique, l'étude des allergies et celle des états associés à des lésions tissulaires 
d'origine immunologique (immunopathologie). En 1962, l'OMS a convoqué 
cinq groupes scientifiques sur la recherche en immunologie 1 qui ont été chargés 
de dresser le bilan des nombreux progrès réalisés dans cette discipline et d'indiquer 
les secteurs où le besoin de recherches internationalement coordonnées se faisait 
spécialement sentir. 

Comme les connaissances nouvelles sur la structure moléculaire et les fonctions 
des immunoglobulines (groupe de protéines sériques qui comprend les molécules 
anticorps) peuvent trouver assez rapidement des applications en santé publique, 
l'OMS a établi un centre international de référence pour les immunoglobulines 
(à Lausanne, Suisse), ainsi qu'un certain nombre d'autres centres de référence 
et de recherche. Ces centres ont pour mission non seulement de fournir des 
réactifs de référence, mais encore de mener des recherches sur la structure et les 
propriétés biologiques des immunoglobulines. Après avoir fait paraître une 
nomenclature des immunoglobulines humaines,2 qui est maintenant largement 
utilisée, l'OMS a publié deux systèmes de notation acceptés par les principaux 
chercheurs intéressés : l'un pour les facteurs génétiques supportés par les immuno
globulines humaines 3 et l'autre pour les sous-classes d'immunoglobulines 
humaines.4 

Le centre international OMS de référence pour les immunoglobulines a 
entrepris des travaux de recherche concernant en particulier la purification des 
anticorps sur adsorbants spécifiques insolubles ainsi que la purification et la 
caractérisation de l'immunoglobuline A. 5 L'utilisation des immunoglobulines 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 286. 
2 Bull. Org. mond. Santé, 1964, 30, 447-450. 
3 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 299-303. 
4 Bull. Org. mond. Santé, 1967, 36, 337-338. 
5 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 35, 949-952. 
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humaines en santé publique a été examinée par un comité d'experts réuni en 
1965.1 En 1967, à la suite d'une réunion de chercheurs, l'Organisation a publié 
un exposé sur la prévention de l'immunisation contre le facteur Rh par adminis
tration d'immunoglobuline humaine (IgG) anti-D (anti-Rh0 ). 2 

Afin de favoriser les recherches immunologiques et l'enseignement de l'immu
nologie, notamment dans les pays en voie de développement où les maladies 
parasitaires et les autres maladies tropicales, si elles posent des problèmes pres
sants de santé publique, offrent aussi l'occasion d'investigations fructueuses, 
l'OMS a commencé d'établir des centres de recherche et de formation en immu
nologie. Le premier a été inauguré en 1964 à Ibadan (Nigéria) et le deuxième 
en 1966 à Sào Paulo (Brésil); un troisième a été désigné en 1967 à Lausanne 
(Suisse). 

La valeur et l'intérêt pratique du typage des tissus (à partir des leucocytes) 
pour les transplantations d'organes ont été clairement démontrés, mais l'appli
cation de cette technique en clinique humaine se heurte encore à de sérieux 
écueils. L'insuffisance des quantités disponibles de sérums humains à forte teneur 
en anticorps spécifiques des antigènes tissulaires, le problème des méthodes de 
conservation et les difficultés qui surgissent lorsqu'il s'agit de formuler des critères 
applicables à la monospécificité des anticorps et à la mesure des teneurs en anti
corps sont les principaux obstacles à l'établissement des normes nécessaires. 
Sur ce sujet, l'OMS a aidé à organiser des réunions de chercheurs à Leyde en 
1965 et à Turin en 1967, et elle a soutenu les recherches effectuées en Italie et 
aux Pays-Bas. 

Réuni en 1966 pour faire le point des études sur l'animal et sur l'homme se 
rapportant à l'immunologie du cancer, un groupe scientifique de l'immunothé
rapie du cancer a formulé des directives pour les recherches futures. 3 Bien que 
l'expérimentation sur l'animal offre une base de travail solide et que des études 
cliniques soient en cours, aucun progrès vraiment important n'a encore été 
enregistré en matière d'immunothérapie du cancer et il faudra attendre long
temps avant de pouvoir tirer des conclusions valables des observations qui seront 
faites. 

En collaboration avec l'OMS, l'Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de 
Microbiologie de Moscou, désigné en 1967 comme centre international OMS de 
référence pour les antigènes spécifiques de tumeurs, a effectué des études sur les 
antigènes tumoraux spécifiques - base indispensable des recherches concernant 
l'immunologie du cancer. Il a ainsi été isolé, sur des animaux d'expérience présen-

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 327. 
2 Bull. Org. mond. Santé, 1967, 37, 483-490. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 344. 
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tant un hépatome, une protéine sérique d'origine embryonnaire qui est antigénique
ment distincte des protéines sériques normalement présentes chez des sujets sains. 
En collaboration avec le Centre international de Recherche sur le Cancer, à Lyon 
(France), l'Institut de Moscou a entrepris des études sur une protéine analogue 
observée dans certains cas d'hépatome humain. 

De concert avec le laboratoire international OMS de référence pour la sérologie 
des maladies par auto-anticorps, le Medical Research Council, à Londres, 
s'emploie à mettre au point des réactifs de référence et des techniques standardisées 
pour les recherches immunopathologiques. Des cours sur les techniques utilisées 
dans ce domaine ont été donnés au laboratoire international OMS de référence 
à Londres en 1966 et en 1967. D'autre part, il s'est tenu à Punta Ala (Italie), en 
liaison avec le cinquième symposium international d'immunopathologie, une 
réunion consacrée à l'étude des possibilités offertes par les inhibiteurs du métabo
lisme de la purine et de l'acide folique pour le traitement des maladies par auto
anticorps .1 

Si l'on s'est efforcé d'associer étroitement depuis le début du siècle immuno
logie et bactériologie, il n'avait pas encore été réalisé de rapprochement analogue 
entre l'immunologie et la parasitologie. En 1964, un comité d'experts a donc été 
réuni pour examiner les progrès récents de la recherche fondamentale en immu
nologie et l'application des conceptions immunologiques modernes aux maladies 
parasitaires.2 En 1967, un groupe scientifique de l'immunologie du paludisme a 
défini notamment les recherches qui permettraient d'aboutir à la mise au point 
de moyens d'immunisation active, à l'élaboration de meilleures épreuves de 
diagnostic et à une connaissance plus précise de l'immunologie du paludisme. 

L'OMS a réuni en 1966 un comité d'experts qui a recommandé un certain 
nombre de mesures pour la modernisation de l'enseignement de l'immunologie 
dans les écoles de médecine, afin de l'adapter aux rapides progrès enregistrés 
dans ce domaine. 3 

La protection contre les infections, les phénomènes d'allergie, l'immunopa
thologie, la transplantation de tissus et l'immunologie des tumeurs posent encore 
des problèmes qui demandent à être éclaircis, mais les recherches sur les méca
nismes immunologiques de base intervenant dans tous ces domaines autorisent 
de sérieux espoirs pour l'avenir. 

1 WHO conference on clinica/ experience with antimetabolites (1968), tiré à part de Vth Internatio
nal Symposium on Immunopathology (éd. Grabar, P. & Miescher, P.), Bâle. 

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 315. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 358. 
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GÉNÉTIQUE HUMAINE 

On a assisté, au cours des dix dernières années, à une nette mise en relief des 
rapports qui existent entre les facteurs génétiques et la maladie. Comme l'a 
souligné le comité d'experts convoqué par l'OMS en 1963, « ... en tenant compte 
de considérations de génétique, on ajoute une nouvelle dimension à l'action de 
santé publique. On ne se préoccupe plus seulement de la santé et du bien-être 
des personnes actuellement en vie, mais aussi du patrimoine génétique des généra
tions futures ».1 

Cette préoccupation se reflète dans le programme de génétique humaine de 
l'Organisation, qui s'est considérablement développé depuis 1957. C'est par 
l'étude des effets des rayonnements ionisants sur l'hérédité humaine (voir 
pages 308-312) que l'OMS a été amenée à s'intéresser activement aux travaux de 
génétique humaine en général. En 1963, le comité d'experts susmentionné a 
défini les problèmes qu'il était particulièrement opportun d'étudier dans ce do
maine. Il s'agissait notamment de recherches sur les trois groupes de maladies 
hématologiques, à savoir les hémoglobinopathies, les thalassémies et les carences 
en glucose-6-phosphate-déshydrogénase (G6PD), qui posent un problème de 
santé publique important. Il suffit, à cet égard, de citer l'exemple de l'Afrique 
tropicale, où l'on estime à 80 000 le nombre des nourrissons qui sont, chaque 
année, les victimes de l'anémie à hématies falciformes. A l'heure actuelle il y 
a probablement dans le monde 100 000 sujets frappés de thalassémie majeure 
et voués ainsi à une mort précoce; l'a-thalassémie homozygote, qui provoque 
l' hydrops foetalis, est létale avant la naissance, du moins dans l'Asie de l'Est et 
du Sud-Est, et, bien que les statistiques de fréquence soient très incomplètes, on 
sait qu'elle pose aussi un sérieux problème dans d'autres régions. En outre, il 
existe des millions de personnes atteintes de carence en G6PD, dont quelques-unes 
risquent d'avoir des attaques aiguës de favisme ou de succomber à des crises 
hémolytiques si elles absorbent certains médicaments d'usage courant. 

En 1965, un groupe scientifique 2 chargé de faire le point du problème a 
constaté de graves lacunes dans nos connaissances touchant non seulement la 
distribution mondiale de ces troubles, du moins pour certaines régions, mais 
aussi leurs diverses manifestations cliniques ; il a souligné en outre qu'il était 
urgent d'explorer de nouvelles possibilités de traitement et a indiqué les moyens 
de diagnostic à mettre en œuvre. Le groupe a également précisé les sujets appe
lant des études complémentaires sur le plan génétique. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 282. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 338. 
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A la suite d'enquêtes faites avec sa collaboration dans treize pays africains, 
l'OMS a aidé à mettre sur pied des moyens de diagnostic au Cameroun et en 
Haute-Volta; elle a, en outre, soutenu des études génétiques au Ghana et au 
Sénégal, des recherches fondamentales sur la structure moléculaire de la G6PD 
ainsi que des études cliniques sur la carence en cette enzyme au Nigéria, et une 
étude clinique sur la carence en G6PD et le favisme au Liban. D'autre part, elle 
a appuyé au Brésil des études comparatives sur la carence en G6PD chez les 
singes et chez l'homme, et, dans un secteur précédemment impaludé du Chili, 
elle a participé à une enquête au cours de laquelle aucun sujet porteur de cette 
anomalie n'a été décelé. 

En Grèce, un programme de dépistage systématique de la thalassémie, de 
l'anémie à hématies falciformes et de la carence en G6PD, entrepris avec le 
concours de l'Organisation, a fait apparaître pour les deux dernières catégories 
de troubles des taux de fréquence d'environ 25 % et 20 % respectivement 
dans la région d'Orchomène. Des enquêtes préliminaires sur les thalassémies en 
Inde, en Malaisie, au Pakistan, à Singapour et en Thaïlande ont montré que leur 
prévalence n'était connue avec exactitude que pour le dernier de ces pays. A la 
suite de ces enquêtes, l'OMS a soutenu des investigations tendant à déterminer 
la fréquence de la thalassémie en Inde et à Singapour. Une étude collective sur 
le trouble fondamental de la synthèse de l'hémoglobine auquel la thalassémie 
est associée a été mise en route en Thaïlande. 

D'autres études ont été faites ou sont en cours avec l'assistance de l'OMS 
sur des populations présentant un intérêt génétique particulier, notamment des 
populations dans lesquelles l'incidence des hémoglobinopathies est spécialement 
élevée ; l'une a eu lieu dans l'Etat d' Andhra Pradesh en Inde, une autre est 
encore en cours dans trois groupes ethniques (Faditchi, Arabes et Konozé) de 
la Nubie égyptienne, et deux nouvelles enquêtes, dont l'une porte sur des groupes 
ethniques différents du Surinam et l'autre sur les Indiens Mayas du Yucatan, au 
Mexique, viennent de commencer. L'intérêt de ces groupes sur le plan géné
tique provient de leur isolement relatif qui permet d'étudier les effets de l'endo
gamie et de découvrir soit de nouvelles maladies, soit des maladies rares gui se 
rencontrent plus fréquemment chez eux. Pour ce qui est de l'endogamie, 
l'Organisation a soutenu en outre une étude sur trois groupes isolés de la Slova
quie orientale, et une étude comparative sur des populations du Brésil et du 
Portugal. 

Un groupe scientifique convoqué par l'OMS en 1962 a souligné qu'il était 
important d'organiser des recherches sur la génétique des quelques populations 
primitives qui existent encore dans le monde, notamment des collectivités nomades 
et pastorales dont les dimensions et le niveau économique se rapprochent le 
plus des conditions dans lesquelles a vécu l'espèce humaine pendant la majeure 



SCIENCES BIOMÉDICALES 271 

partie de son existence.1 L'Organisation a donc patronné des études de ce genre 
chez les Indiens Cha vantes du Brésil, chez les Pygmées Babinga de l'Afrique 
centrale, dans la tribu des Hadsas en Afrique orientale, chez les insulaires de 
Tongariki dans les Nouvelles-Hébrides et chez les Esquimaux de Thulé (Groen
land) - ces derniers constituant la population humaine la plus septentrionale 
du monde. En 1967, l'OMS a chargé une réunion d'experts d'examiner la portée 
scientifique des données génétiques recueillies dans ces groupes isolés et sociale
ment primitifs, ainsi que les modifications que l'expérience acquise pourrait 
amener à apporter à la méthodologie applicable aux études de cet ordre. 

Pour pouvoir mener convenablement des études de population axées sur 
des traits génétiques bien déterminés, tels que les hémoglobines anormales, il est 
indispensable d'employer des techniques et une terminologie normalisées et il 
faut, d'autre part, disposer de laboratoires équipés pour le travail très complexe 
qu'est l'identification des mutants génétiques. C'est pourquoi l'OMS a, ces 
dernières années, augmenté le nombre des centres internationaux de référence 
désignés à cet effet et dont la liste figure à l'annexe 12. 

Une méthode standardisée pour l'étude de la G6PD et une nomenclature 
révisée pour la G6PD humaine ont été recommandées par un groupe scientifique 
en 1966. 2 Un groupe scientifique des gènes, génotypes et allotypes des immu
noglobulines a recommandé, en 1965, un système type de notation des facteurs 
génétiques supportés par les immunoglobulines humaines.3 D'autre part, des 
techniques normalisées pour l'étude de l'étiologie chromosomique de certains 
avortements ont été préconisées par un groupe scientifique qui s'est réuni en 1966 
pour analyser les raisons des variations qu'accuse la fréquence des anomalies 
chromosomiques décelées dans les cas d'avortement spontané.4 En dépit de ces 
variations, il semble que ces anomalies puissent jouer un rôle important dans de 
nombreux avortements, leur présence ayant été démontrée dans 19 % des cas 
lors d'une étude qui a porté sur environ 800 avortements spontanés, alors que, 
dans une autre série de 450 avortements - provoqués ceux-ci - la fréquence des 
anomalies en question n'était que de 2 % . 

Un autre domaine où les méthodes demandent à être normalisées est celui des 
études gémellaires. En effet, les jumeaux constituent depuis près d'un siècle l'un 
des principaux champs d'observation dont dispose le généticien pour tenter de 
faire une discrimination entre facteurs héréditaires et facteurs de milieu. En 1965, 
une réunion de généticiens et d'épidémiologistes patronnée par l'OMS a discuté 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 279. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 366. 
3 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 299-303. 
4 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 765-782. 



272 LA DEUXIÈME DÉCENNIE 

de l'utilisation de jumeaux dans les études épidémiologiques, méthode qui, 
jusque-là, n'avait pas été suffisamment exploitée à cette fin. Les participant ont 
indiqué les secteurs - cancer et maladies cardio-vasculaires par exemple - où 
cette méthode pourrait être particulièrement fructueuse et ils ont recommandé 
des techniques standardisées pour la présentation et l'analyse des données.1 En 
prévision de la réunion, l'OMS avait préparé une enquête sur les registres et les 
études de jumeaux. 

Le calcul électronique permet aujourd'hui d'entreprendre, sur la structure 
génétique des populations, certaines études auxquelles on n'aurait pu songer 
il y a seulement quelques années. Un cours sur l'utilisation des ordinateurs en 
génétique humaine a été organisé par l'OMS en 1966 avec la collaboration de 
l'Université du Michigan (Etats-Unis d'Amérique) et les conférences faites à cette 
occasion ont été publiées. 2 En outre, l'Organisation a coopéré avec l'Université 
d'Aberdeen (Ecosse), en mettant notamment à sa disposition un certain nombre 
d'heures de travail de son calculateur, pour l'exécution d'un projet consistant 
à dresser la carte de la distribution mondiale de divers marqueurs génétiques, à 
construire automatiquement des généalogies sur la base des données génétiques et à 
élaborer des modèles pour l'étude de la circulation des gènes dans les populations. 
D'autre part, elle a aidé l'Université de Birmingham (Angleterre) à programmer sur 
ordinateur l'interconnexion de données provenant de sources diverses et l'Institut 
de Génétique médicale de Copenhague à préparer l'exploitation électronique des 
renseignements figurant au Fichier danois de !'Hérédité, ainsi qu'à réaliser leur 
raccordement avec les données d'autres fichiers sociaux et médicaux. L'importance 
de ces raccordements de relevés a été soulignée lors d'un séminaire sur l'utilisation 
des statistiques démographiques et sanitaires dans les études génétiques et radio
logiques que l'Organisation des Nations Unies et l'OMS ont réuni de concert à 
Genève en 1960. 3 

Un comité d'experts s'est réuni en 1961 pour examiner l'enseignement de la 
génétique dans les programmes universitaires et postuniversitaires de médecine.~ 
Afin de promouvoir l'enseignement de la génétique, l'OMS a organisé à l'Univer
sité de Copenhague en 1962, 1964 et 1966 des cours de trois mois pour professeurs 
d'écoles de médecine ; ceux-ci ont favorisé, dans plusieurs pays, la création de 
nouveaux services de recherches en génétique humaine et l'insertion de cette 
discipline dans le programme des études médicales. L'Organisation a également 
soutenu un cours donné en 1960 à l'Université de Bâle (Suisse) sur la culture en 

1 Acta Genet. med. (Roma), 1966, xv, 111-128. 
2 Amer. J. hum. Genet. 1967, 19, N° 3, Partie I. 
3 Organisation des Nations Unies (1962) The use of vital and health statistics for genetic and radia

tion studies, New York. 
4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 238. 
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laboratoire des cellules humaines et la cytologie, ainsi qu'un cours donné à 
Bombay (Inde) en 1963 sur les méthodes de laboratoire et techniques d'enquête 
applicables à l'étude génétique des populations humaines. 

Etant donné l'importance fondamentale des considérations génétiques dans 
la santé et la maladie, l'OMS a été amenée à en tenir compte dans ses différents 
programmes, notamment dans ses travaux sur la santé mentale, les maladies 
cardio-vasculaires, la protection maternelle et infantile, la reproduction humaine 
et la lèpre. En 1967, elle a convoqué deux groupes scientifiques qui ont examiné 
respectivement les éléments génétiques associés au système immunitaire et les 
techniques de dépistage des porteurs d'erreurs innées du métabolisme. 

La fréquence des malformations congénitales dans différentes régions du 
monde a fait l'objet d'une étude menée sous les auspices de l'Organisation et à 
laquelle ont participé quarante hôpitaux de seize pays ; les résultats en ont été 
publiés dans un supplément du Bulletin.1 Cette étude, qui a porté sur un total 
de plus de 420 000 grossesses, a fait apparaître des variations significatives dans 
l'incidence des malformations de divers types observées dans les différents centres. 
L'OMS a également appuyé des recherches sur l'association de la variole et de la 
fièvre typhoïde à des marqueurs génétiques. Des études plus poussées sur des 
troubles tels que les malformations et les maladies infectieuses, où il y a interaction 
entre un élément génétique très actif et des facteurs de milieu, devraient aider à 
préciser les rôles respectifs du premier et des seconds. 

Depuis 1965, l'Organisation participe au Programme biologique international 
lancé sur l'initiative du Conseil international des Unions scientifiques et dont 
l'objet est d'étudier les bases biologiques de la productivité et du bien-être humains, 
notamment en ce qui concerne l'adaptabilité de l'homme à un milieu en évolution. 

REPRODUCTION HUMAINE 

Les grandes lignes du programme de l'OMS dans ce domaine ont été tracées 
en 1965 par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé après examen 
d'un rapport - présenté par le Directeur général à la demande du Conseil 
exécutif - sur les activités que l'Organisation pourrait inscrire à son programme 
au sujet des aspects sanitaires de la situation démographique mondiale. 

L'Assemblée a pris note de la résolution sur l'accroissement démographique 
et le développement économique adoptée l'année précédente par le Conseil 

1 Stevenson, A. C. et al. (1966) Congenital malformations : a report of a study of series of consecu
tive births in 24 centres, Organisation mondiale de la Santé, Genève. 
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économique et social. Ce dernier, ayant relevé au cours de l'examen des résultats 
d'une enquête faite par le Secrétaire général auprès des Etats Membres de l'Orga
nisation des Nations Unies l'inquiétude exprimée par de nombreux gouvernements 
de pays en voie de développement devant la lenteur de la croissance économique 
de leur pays au regard du taux élevé d'accroissement de leur population, avait 
recommandé que les institutions spécialisées compétentes tiennent compte de 
cette situation pour établir leurs programmes d'action. L'Assemblée a noté 
également qu'en avril 1965 le Deuxième Congrès mondial de la Population avait 
accordé un haut degré de priorité aux recherches et autres activités dans le 
domaine de la fécondité. 

Dans le préambule de sa résolution, l'Assemblée a énoncé un certain nombre 
de principes destinés à orienter l'action de l'OMS en la matière. Elle a exprimé 
notamment l'avis qu'il appartient aux administrations nationales de déterminer 
si, et dans quelle mesure, elles doivent favoriser la diffusion de renseignements 
et la prestation de services à la population du pays concernant les aspects sanitaires 
de la reproduction humaine, et elle a reconnu qu'il n'entre pas dans les respon
sabilités de l'OMS de soutenir ou de promouvoir une politique démographique 
quelconque. Ayant noté enfin l'insuffisance des connaissances scientifiques en ce 
gui concerne la biologie de la reproduction humaine et les aspects médicaux de 
la régulation de la fécondité, l'Assemblée a approuvé le rapport du Directeur 
général en le priant de poursuivre la mise en œuvre des programmes proposés : 
a) dans le domaine des services de référence et des études sur les aspects médicaux 
de la stérilité et des méthodes de régulation de la fécondité, ainsi que sur les 
aspects sanitaires de la dynamique des populations, et b) dans le domaine des 
services consultatifs exposés dans le paragraphe 3 1 de la partie III de son rap
port, « étant entendu que ces services consisteront, dans le cadre des responsa
bilités de l'OMS, en l'octroi d'avis techniques sur les aspects de la reproduction 
humaine touchant à la santé publique et qu'ils ne devront pas comporter 
d'activités opérationnelles». 

Comme le soulignait le rapport présenté à l'Assemblée de la Santé, l'OMS 
n'était guère intervenue jusqu'alors dans ce domaine qu'en réunissant des groupes 
scientifiques chargés d'éclairer certains aspects sanitaires de la reproduction 
humaine (voir ci-après) et en faisant entreprendre quelques travaux de recherche. 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, ayant noté que plusieurs 
gouvernements entreprenaient des programmes nationaux de planification 

1 Ce paragraphe avait la teneur suivante: « L'OMS devrait être prête à donner sur demande des 
avis aux administrations sanitaires de ses Membres et Membres associés sur les aspects médicaux et le 
traitement de la stérilité, et sur les aspects médicaux de la planification familiale. Elle devrait également 
être en mesure de donner des avis sur la place qu'il conviendrait d'accorder à ces problèmes dans les 
services de santé publique. » 
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familiale et que l'OMS et ses groupes scientifiques avaient déjà contribué à la 
réunion et à la diffusion de renseignements sur de nombreux aspects de la repro
duction humaine, a confirmé que le rôle de l'Organisation était de fournir aux 
Membres qui en feraient la demande des avis techniques pour la mise en œuvre 
d'activités relatives à la planification de la famille, dans le cadre d'un service de 
santé organisé, sans que les fonctions préventives et curatives normales de ce 
service s'en trouvent affectées. En 1967, la Vingtième Assemblée mondiale de la 
Santé a prié le Directeur général de poursuivre le programme et de prêter assis
tance sur demande pour l'exécution de projets nationaux de recherche sur les 
aspects sanitaires de la reproduction humaine et pour la formation de professeurs 
d'université et de personnel professionnel. 

Les travaux des groupes scientifiques convoqués par l'OMS pour l'étude des 
problèmes liés à la reproduction humaine ont naturellement influé sur l'orientation 
de son programme. Entre 1963 et 1967, douze de ces groupes se sont réunis pour 
faire le point des connaissances sur divers aspects de la physiologie de la repro
duction chez l'homme et chez les animaux et indiquer les domaines dans lesquels 
il convenait d'entreprendre des recherches plus poussées, auxquelles l'OMS pourrait 
utilement participer. 

La liste des sujets examinés par ces groupes scientifiques s'établit comme suit : 
biologie de la reproduction humaine (1963),1 physiologie de la lactation (1963), 2 

effets du travail sur le fœtus et le nouveau-né (1964),3 neuro-endocrinologie et 
reproduction humaines (1964),4 mode d'action des hormones sexuelles et des 
substances analogues (1964),5 biochimie et microbiologie de l'appareil génital 
chez la femme et chez l'homme (1965),6 immunologie et reproduction humaine 
(1965), 7 chimie et physiologie des gamètes (1965),8 aspects cliniques de l'utilisation 
des gestagènes oraux (1965),9 dispositifs intra-utérins (considérations physiolo
giques et cliniques) (1966),10 biologie de la régulation des naissances par la 
continence périodique (1966),11 et normalisation des méthodes d'étude du rôle 
des anomalies chromosomiques dans l'avortement (1966). 12 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 280. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 305. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 300. 
4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 304. 
5 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 303. 
6 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 313. 
7 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 334. 
8 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 333. 
9 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 326. 

10 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 332. 
11 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 360. 
12 Bull. Org. mond. Santé, 1966, 34, 765-782. 
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D'autre part, l'Organisation a rassemblé les matériaux qui doivent lui per
mettre de publier une bibliographie mondiale des études faites au cours des 
vingt-cinq dernières années sur les variations ethniques, géographiques et sécu
laires de certains indices de la fonction de reproduction chez l'homme. Elle va 
également établir, pour donner une idée des travaux de recherche qui s'effectuent 
à travers le monde dans les divers domaines se rapportant à la reproduction 
humaine, un répertoire des instituts de recherche et des chercheurs qui se présen
tera sous une forme analogue à celle des listes déjà dressées pour d'autres sciences 
biomédicales (voir page 316). 

Les travaux de recherche sur la physiologie de la reproduction qui ont bénéficié 
de l'assistance de l'OMS ont porté notamment sur les mécanismes par lesquels 
les hormones stéroïdes modifient la synthèse et la sécrétion des gonadotrophines 
hypophysaires ; les relations entre la structure chimique et les effets biologiques 
de certains stéroïdes ; les aspects cliniques et sérologiques des auto-anticorps 
spermatiques chez l'homme ; la mise au point de méthodes simples pour déter
miner et prédire le moment de l'ovulation chez la femme; l'étude des effets de 
certaines substances végétales sur la fécondité ; la durée de l'aménorrhée liée à 
l'allaitement et de l'infécondité post-partum dans les pays tropicaux ; l'utilisation 
de nouveaux animaux d'expérience pour l'étude en laboratoire des phénomènes 
de la reproduction. 

L'OMS a également donné son appui à un programme visant à faciliter la 
collecte d'hypophyses humaines ainsi que l'extraction, la purification et la distri
bution des hormones hypophysaires pour les besoins de la recherche biologique 
et médicale. 

Parmi les études de caractère épidémiologique qui ont bénéficié du soutien de 
l'OMS figurent notamment une étude sur la dynamique des populations au Pérou 
et une étude sur la fonction de reproduction et la fécondité humaines au Sénégal. 
L'objet de ces études et de celles qui les suivront, en particulier une étude sur 
l'avortement à Sao Paulo (Brésil), est de faire la lumière sur les facteurs détermi
nants et les conséquences des tendances de la fécondité ainsi que sur leurs rap
ports avec la mortalité et les changements associés aux mouvements de popula
tion. 

Des données sont rassemblées sur les aspects les plus divers de la question : 
développement sexuel, phénomènes menstruels, ménopause, ovulation multiple, 
cycles anovulatoires, santé et morbidité dans la reproduction et leurs rapports 
avec l'âge de la mère, la parité, l'espacement des grossesses, le nombre total 
d'enfants, les avortements, l'âge du père, la santé générale et la santé du nour
nsson. 

L'Organisation a été aussi appelée à fournir à ses Membres et à des travailleurs 
sanitaires des renseignements sur un grand nombre de questions biologiques, 
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médicales et de santé publique relatives à la reproduction humaine. Les services 
consultatifs fournis sur demande aux gouvernements des Etats Membres ont 
porté sur des sujets tels que la planification familiale et la régulation de la fécon
dité, les problèmes de stérilité et le développement de la recherche biomédicale 
sur la reproduction. L'OMS a également alloué un certain nombre de subventions 
à la recherche. Enfin, on peut s'attendre à une plus grande activité de l'Organi
sation dans le secteur de l'enseignement, en application de la résolution adoptée 
par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé qui met l'accent sur la forma
tion de professeurs d'université et de personnel professionnel. 

STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

L'objet essentiel du programme de l'OMS dans ce domaine est d'assurer que 
les diverses préparations utilisées en médecine répondent à des normes convenables 
d'efficacité et de sécurité d'emploi. Si l'origine de ce programme remonte à 
l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations, il s'est beaucoup développé 
ces dernières années, et nombre d'activités nouvelles sont venues s'ajouter aux 
travaux traditionnels, qui consistent à établir - et, selon les besoins, à remplacer 
- des étalons internationaux et des préparations internationales de référence 
pour les épreuves de laboratoire permettant de contrôler l'activité des substances 
biologiques. A la fin de l'année 1967, il avait été établi un total de 150 étalons 
et préparations de référence.1 

Au nombre des activités récentes figurent l'établissement et le développement 
continu d'une nouvelle catégorie de substances : les réactifs internationaux de 
référence. Il s'agit en général d'antisérums hautement spécifiques pour l'identi
fication des micro-organismes. Quatre-vingt-seize de ces réactifs ont été établis 
au cours des dix dernières années. 

Le programme actuel comprend également la formulation, la publication et 
la révision périodique de normes de fabrication et d'essai qui doivent être scrupu
leusement observées si l'on veut que les produits biologiques utilisés en médecine 
humaine et en médecine vétérinaire présentent un minimum d'efficacité et de 
sécurité d'emploi. A la fin de 1967, l'OMS avait formulé et publié dix-sept séries 
de normes. 

Des dispositions ont aussi été prises pour encourager la plus large utilisation 
possible des étalons internationaux et des normes pour les substances biologiques, 

1 Une liste à jour des étalons internationaux et des préparations internationales de référence est 
annexée à chacun des rapports du Comité d'experts de la Standardisation biologique. On trouvera 
la plus récente de ces listes dans le vingtième rapport du Comité, Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 
1968, 384. 
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ainsi que l'application des recommandations internationales par les autorités 
nationales de contrôle. 

Pour mener à bien ces travaux, dont les pages qui suivent donnent une idée 
plus précise, l'Organisation s'est mise en contact avec les laboratoires nationaux 
de contrôle en vue d'un échange régulier d'informations sur l'utilisation des 
étalons internationaux et l'application des normes internationales, ainsi que 
sur les difficultés rencontrées à ce sujet, les méthodes d'épreuve et de contrôle et 
autres problèmes divers. 

Etalons biologiques internationaux et préparations internationales de 
référence 

Les étalons internationaux et les préparations internationales de référence sont 
établis par le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique (qui se 
réunit chaque année) sur le vu des résultats de titrages comparatifs internationaux 
organisés par les trois laboratoires OMS internationaux de référence. 

Cette activité a principalement pour objet de permettre, dans l'ensemble du 
monde, une définition uniforme de l'activité de préparations qui sont largement 
employées dans la prophylaxie, le traitement ou le diagnostic de maladies 
humaines ou animales et qui ne peuvent être convenablement caractérisées par 
des méthodes chimiques et physiques. Il faut donc procéder, à cet effet, à des 
essais biologiques, c'est-à-dire à des épreuves effectuées sur des animaux, des 
cultures d'organes animaux ou des micro-organismes. On a dû toutefois, en raison 
de la réceptivité variable des animaux d'expérience, adopter la notion d'« activité 
relative » - les effets de toute substance étant appréciés par comparaison avec 
ceux d'une préparation étalon de même nature. 

L'étalon biologique international est une préparation pour laquelle a été 
définie une unité internationale à l'issue d'une étude collective approfondie faite 
par un certain nombre de laboratoires nationaux de contrôle désignés à cet effet 
et dont les résultats sont rassemblés et analysés par l'un des trois laboratoires 
internationaux d'étalons biologiques, qui est chargé de faire rapport au Comité 
d'experts. Lorsque ces résultats sont concluants, le Comité d'experts établit 
l'étalon et le laboratoire international intéressé conserve le stock de la prépara
tion, dont il distribue gratuitement des échantillons aux établissements qui en font 
la demande : laboratoires nationaux d'étalons biologiques ou autres laboratoires 
biologiques. L'activité d'une substance peut ainsi être titrée par rapport à l'étalon 
fourni, puis commodément exprimée en unités internationales. 

Il convient de noter que l'établissement d'un étalon international n'intervient 
généralement qu'au terme d'une longue procédure, étant donné le nombre des 
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laboratoires qui participent aux études et les centaines d'épreuves auxquels ils 
doivent procéder. 

Quant à la préparation internationale de référence, qui peut être utilisée d'une 
manière analogue, elle est établie soit avant qu'ait été achevée toute la série des 
travaux décrits ci-dessus, soit lorsque ceux-ci ont montré que ladite préparation 
ne remplit pas toutes les conditions voulues pour servir d'étalon international. 
Jusqu'à une certaine époque, on s'était d'ailleurs abstenu de définir une unité 
internationale pour les préparations de référence. Toutefois, devant le nombre 
des substances nouvelles mises en circulation et l'utilisation de plus en plus large 
qui en est faite, il a fallu admettre la nécessité de définir à leur égard une unité 
internationale si l'on voulait éviter qu'une série d'unités divergentes soient 
établies par les différents pays ou laboratoires. L'activité de certaines de ces 
préparations peut donc, désormais, être définie par rapport à une unité interna
tionale. 

Le Statens Seruminstitut de Copenhague est celui des trois laboratoires inter
nationaux de l'OMS qui conserve et distribue les étalons internationaux et les 
préparations internationales de référence des sérums et vaccins utilisés en médecine 
humaine, ainsi que les réactifs internationaux de référence correspondants ; 
de son côté, le National Institute for Medical Research de Londres assure les 
mêmes services en ce qui concerne les antibiotiques, les hormones, les vitamines, 
les enzymes et diverses autres substances. Ces deux laboratoires remplissent 
lesdites fonctions depuis la mise en train du programme par la Société des Nations. 
Le troisième laboratoire international OMS d'étalons biologiques, installé au 
Central Veterinary Laboratory de Weybridge (Angleterre), a été désigné en 1962 
en accord avec la FAO. Il a pour tâche de conserver et de distribuer divers étalons 
et préparations de référence utilisés surtout en médecine vétérinaire ; en outre, il 
a entrepris un programme visant à établir une série de nouveaux étalons et 
préparations de référence ainsi qu'à formuler des normes minimales pour les 
substances biologiques à usage principalement vétérinaire. 

Antigènes. Au cours des dix dernières années, onze étalons ou préparations 
de référence ont été établis et quatre remplacés. On étudie actuellement, en vue 
d'établir de nouvelles préparations de référence ou de remplacer celles qui sont 
périmées, cinq antigènes différents : un vaccin (vivant) anti-maladie de Newcastle, 
deux vaccins anticholériques (souches Ogawa et Inaba), une cardiolipine et une 
lécithine. 

La règle générale est de n'établir un étalon ou une préparation de référence 
que si le matériel en cause est suffisamment stable dans des conditions de stockage 
appropriées mais, pour certaines substances, il y a parfois lieu de le faire avant 
même que l'on soit complètement renseigné sur leur stabilité à long terme. C'est 



280 LA DEUXIÈME DÉCENNIE 

le cas notamment pour le vaccin antirabique. Etant donné l'instabilité caractéris
tique de cet antigène, il est nécessaire de vérifier son activité à interva11es réguliers 
pour s'assurer qu'il ne s'est pas détérioré. 

Anticorps. Vingt-trois étalons ou préparations de référence ont été établis et 
deux remplacés. Du matériel est à l'étude en vue de l'établissement ou du rempla
cement de quinze autres, à savoir: sérum humain anti-trichine, sérum anti-toxo
plasmes, sérum anti-charbon, sérum humain anti-échinocoques, sérum antitéta
nique pour épreuve de floculation, divers sérums antivenimeux ( outre le sérum 
anti-Naja déjà établi), stimulateur de la thyroïde à effet prolongé, sérums pour la 
détermination des groupes sanguins et préparations d'auto-anticorps. 

Antibiotiques. Les progrès rapides qui sont accomplis dans le domaine des 
antibiotiques, notamment la découverte et la production industrielle de nouvelles 
substances de grande efficacité thérapeutique, se traduisent naturellement par 
une augmentation du nombre des étalons et préparations de référence. Depuis 
1958, on en a établi vingt-trois nouveaux et remplacé cinq. En outre, on a mis à 
l'étude l'établissement d'étalons pour divers autres antibiotiques (par exemple, 
la capréomycine, la rifamycine SV, la lymécycline, la méthacycline, la gentamycine 
et la rolitétracycline), ainsi que le remplacement des étalons des deux pénicillines 
biosynthétiques le plus largement utilisées en thérapeutique : la benzylpénicilline 
et la phénoxyméthylpénicilline. 

Pour ce qui est des nouvelles pénicillines et céphalosporines semi-synthétiques 
de structure chimique bien connue, dont l'emploi pour le traitement des maladies 
infectieuses est déjà extrêmement répandu, elles possèdent pour la plupart un si 
haut degré de pureté qu'elles peuvent être titrées par les méthodes chimiques et 
physiques et qu'il n'est pas nécessaire d'établir les étalons biologiques correspon
dants. Elles appartiennent à la classe des substances chimiques pures et sont 
conservées par le centre international OMS des substances chimiques de référence, 
à Stockholm (voir page 285). 

Hormones, vitamines, enzymes. Quatre étalons ou préparations de référence 
ont été établis et sept remplacés. L'établissement de onze autres est envisagé. Dans 
la plupart des cas, il s'agit d'hormones d'origine humaine te11es que l'hormone de 
croissance humaine, la thyrotrophine humaine, les,gonadotrophines hypophysaires 
humaines et l'insuline humaine. Aux épreuves biologiques et chimiques classiques se 
sont récemment ajoutées diverses méthodes immunochimiques. L'une d'entre 
elles-une épreuve radio-immunochimique - s'est déjà révélée particulièrement 
utile pour la standardisation et le titrage des hormones d'origine humaine. 

Autres substances. Il a été établi une préparation internationale de référence 
pour le pyrogène, et la préparation de référence d'opacité a été remplacée à deux 
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reprises. On envisage d'autre part d'établir une préparation de référence pour 
l'hémoglobinocyanure, afin que les résultats des épreuves hémoglobinométriques 
soient moins variables. 

Réactifs internationaux de référence 

Cette nouvelle catégorie a été constituée en vue d'assurer la fourniture de 
réactifs biologiques hautement spécifiques pour l'identification des micro
organismes ou de leurs produits. Comme ces réactifs de référence ne sont pas 
utilisés pour la détermination quantitative de l'activité des produits biologiques, 
il ne leur est pas attribué d'unité internationale. Les quatre-vingt-seize substances 
constituées en réactifs internationaux de référence depuis 1958, date à laquelle le 
programme a été mis en train, comprennent cinquante-quatre sérums antivirus et 
quarante-deux sérums anti-Leptospira, dont quatre ont été remplacés. Des maté
riels représentatifs de seize autres antisérums sont à l'étude. Une liste des réactifs 
biologiques internationaux de référence paraît dans chacun des rapports du 
Comité d'experts de la Standardisation biologique.1 

Normes internationales pour les substances biologiques 

L'établissement de normes pouvant être internationalement recommandées est 
un excellent moyen de garantir l'uniformité de production des vaccins et autres 
substances biologiques, ainsi que leur sécurité d'emploi et leur activité. Ces 
normes facilitent en outre l'échange de préparations de ce type entre différents 
pays. 

Commencé en 1957, le programme de l'OMS dans ce domaine s'est considé
rablement développé depuis. Les normes en question ont été en fait rendues 
indispensables par la mise en train de vastes programmes de santé publique 
reposant entièrement ou partiellement sur l'emploi de substances qui doivent être 
soumises à des essais biologiques. A la fin de l'année 1967, dix-sept séries de 
normes avaient été formulées et approuvées par le Comité d'experts et publiées 
par l'Organisation ou sur le point de l'être (voir la liste de la page 282). 

D'autres séries de normes sont à l'étude. En règle générale, on com
mence par préparer un avant-projet qui est largement diffusé parmi les per
sonnalités inscrites aux tableaux d'experts et autres spécialistes (notamment les 
cadres techniques des laboratoires nationaux de contrôle) auxquels l'Organisation 
demande de présenter des observations et des suggestions. Un projet révisé est 

1 On trouvera la plus récente de ces listes dans le vingtième rapport du Comité, Org. mond. Santé 
Sér. Rapp. Techn., 1968, 384. 
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alors établi pour être soumis au Comité d'experts de la Standardisation biologique, 
lequel adopte officiellement les normes lorsqu'il les juge adéquates aux fins 
d'application internationale. Les normes adoptées sont publiées soit dans la Série 
des Rapports techniques en annexe aux rapports du Comité, soit séparément. 

L'application de normes agréées pour les substances biologiques s'est révélée 
d'un grand intérêt pour l'action de santé publique, non seulement dans les diffé
rents pays, mais aussi sur le plan international, par exemple dans les campagnes 
de masse et les programmes d'éradication dirigés contre diverses maladies trans
missibles. C'est ainsi que les critères appliqués aux vaccins utilisés dans le pro
gramme OMS d'éradication de la variole sont ceux qu'énoncent les normes 
relatives au vaccin antivariolique. De même, les certificats internationaux de 

NORMES INTERNATIONALES POUR LES SUBSTANCES BIOLOGIQUES 

Normes 

1. Normes générales relatives aux établissements 
producteurs et aux laboratoires de contrôle 

2. Normes relatives au vaccin antipoliomyélitique 
(inactivé) 

3. Normes relatives au vaccin antiamaril 

4. Normes relatives au vaccin anticholérique 

5. Normes relatives au vaccin antivariolique 

6. Normes générales relatives à la stérilité des 
substances biologiques 

7. Normes relatives au vaccin antipoliomyélitique 
(buccal) 

8. Normes relatives au vaccin anticoquelucheux 

9. Normes relatives à la benzylpénicilline pro
cainée dans l'huile additionnée de monostéa
rate d'aluminium 

10. Normes relatives à !'anatoxine diphtérique et 
à !'anatoxine tétanique 

11. Normes relatives au vaccin BCG desséché 

12. Normes relatives au vaccin antirougeoleux 
vivant et au vaccin antirougeoleux inactivé 

13. Normes relatives au vaccin anticharbonneux 
sporulé (vivant - à usage vétérinaire) 

14. Normes relatives aux immunoglobulines hu-
maines 

15. Normes relatives au vaccin antityphoidique 
i...: 
16. Normes relatives aux tuberculines 

17. Normes relatives au vaccin antigrippal inactivé 

Date de 
première 

publication 

1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

1960 

1962 

1964 

1964 

1964 

1966 

1966 

1967 

1967 

1967 

1968 

1968 

Série de 
Rapports 

techniques 
N• 

178 

178 

179 

179 

180 

200 

237 

274 

274 

293 

329 

329 

361 

361 

361 

384 

384 

Date de 
publication 
des normes 

révisées 

1966 

1966 

1966 

1966 

1967 

Série de 
Rapports 

techniques 
N• 

323 

323 

323 

323 

361 
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vaccination et de revaccination contre la variole doivent attester que le vaccin 
utilisé répond aux normes recommandées par l'OMS (publiées en 1959 et révisées 
en 1966). 

L'établissement d'une préparation internationale de référence et la formulation 
de normes pour la benzylpénicilline procaïnée dans l'huile additionnée de mono
stéarate d'aluminium (PAM) ont, de leur côté, beaucoup facilité la lutte contre 
les maladies tréponémiques, en particulier le pian, dans le cadre des programmes 
soutenus par le FISE et l'OMS (voir aussi pages 142-146), la stricte observation de 
ces normes garantissant que seules étaient utilisées des préparations de PAM 
efficaces. De fait, l'expertise d'échantillons de PAM prélevés s·-- Yl]ace dans les 
lots utilisés par les équipes opérationnelles a prouvé que la qua ... e du produit 
était satisfaisante. La deuxième préparation internationale de référence de PAM 
a été établie en 1966 et les normes correspondantes ont été révisées et modifiées 
en conséquence. Des études sur d'autres préparations de pénicilline-retard se 
poursuivent dans divers laboratoires collaborateurs. 

Développement des laboratoires nationaux de contrôle pour les substances 
biologiques 

Les autorités des pays développés exercent, depuis de nombreuses années, un 
contrôle sur les substances biologiques utilisées à des fins prophylactiques ou 
thérapeutiques. En revanche, pour la plupart des pays en voie de développement, 
l'appréciation de la qualité des produits qu'ils achètent sur le marché interna
tional et de celle des produits fabriqués sur leur propre territoire est chose nou
velle. Afin qu'ils puissent disposer des moyens techniques nécessaires, l'OMS leur 
a donné des conseils en vue de la création et du développement de laboratoires 
de contrôle nationaux. 

L'Organisation ne manque pas d'informer ses Membres chaque fois que des 
étalons ou préparations de référence internationaux sont établis ou remplacés et 
chaque fois que paraissent ou sont révisées des normes relatives à telle ou telle 
substance biologique. 

PRÉPARA TI ONS PHARMACEUTIQUES 

Les médicaments mis en circulation à travers le monde étant de plus en plus 
nombreux et variés, il est devenu nécessaire d'organiser une coopération inter
nationale pour le contrôle de leur qualité. L'élaboration des principes applicables 
en la matière et l'étude des modalités détaillées du contrôle ont été facilitées par 
les travaux de six réunions du Comité d'experts des Spécifications relatives aux 
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Préparations pharmaceutiques,1 de plusieurs réunions de spécialistes et d'une 
réunion technique européenne sur le contrôle de la qualité des préparations 
pharmaceutiques (Varsovie, 1961).2 D'autre part, l'OMS a publié à ce sujet un 
supplément à la première édition de la Pharmacopée internationale 3 ainsi que 
des spécifications pour les réactifs mentionnés dans cette pharmacopée.4 

En outre, le perfectionnement continu des méthodes utilisées pour le contrôle 
de la qualité des préparations pharmaceutiques a amené l'Organisation à préparer 
une deuxième édition de la Pharmacopée internationale.5 On y trouve des mono
graphies énonçant des normes d'identité et de pureté pour 555 préparations 
pharmaceutiques, ainsi que soixante-neuf appendices exposant les méthodes 
physico-chimiques utilisées actuellement pour le contrôle de la qualité, en parti
culier la détermination des spectres d'absorption dans l'infrarouge, la chromato
graphie, le titrage en milieu non aqueux et la polarographie. Sur l'ensemble des 
monographies, 162 ont trait à des produits nouveaux; 114 autres, qui figuraient 
dans la première édition, ont été supprimées. 

Pour préparer la deuxième édition, l'OMS a eu de nombreuses consultations 
avec l'Association médicale mondiale et la Fédération internationale pharma
ceutique, ainsi qu'avec les membres du Tableau d'experts OMS de la Pharma
copée internationale et des Préparations pharmaceutiques. De son côté, le Comité 
d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques a examiné 
les méthodes et normes proposées après leur mise à l'essai dans différents labora
toires et instituts de médecine et de pharmacie. 

Au cours des Dix-Huitième, Dix-Neuvième et Vingtième Assemblées mon
diales de la Santé, les discussions ont mis en relief la nécessité de nouvelles 
initiatives internationales tendant à améliorer la qualité des médicaments fabriqués 
pour le marché intérieur et pour l'exportation. Conformément à une résolution 
de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, l'Organisation a mis en train 
des travaux préparatoires en vue de formuler, au sujet des procédés de contrôle 
de la qualité, un ensemble de principes dont devraient s'inspirer de bonnes pra
tiques de fabrication industrielle des médicaments. 

La création de laboratoires de contrôle indépendants dans les pays qui n'en 
possèdent pas encore pose un problème difficile étant donné l'importance des 
dépenses à engager et la rareté des spécialistes nécessaires. L'Organisation étudie 
donc les possibilités de mettre sur pied dans certaines régions - éventuellement 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 307. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 249. 
3 Organisation mondiale de la Santé (1959) Supplementum : Pharmacopoea Internationalis, Genève. 
4 Organisation mondiale de la Santé (1966) Spécifications pour les réactifs mentionnés dans la 

Pharmacopée internationale, Genève. 
5 Organisation mondiale de la Santé (1967) Spécifications pour le contréle de la qualité des prépa

rations pharmaceutiques : deuxième édition de la Pharmacopée internationale, Genève. 
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avec l'assistance du Programme des Nations Unies pour le Développement -
des laboratoires de contrôle qui desserviraient chacun plusieurs pays. 

Certaines des nouvelles méthodes d'analyse utilisées pour le contrôle de la 
qualité des préparations pharmaceutiques font intervenir des substances chimiques 
de référence. Sur la recommandation du Comité d'experts des Spécifications 
relatives aux Préparations pharmaceutiques, le centre international OMS des 
substances chimiques de référence, à Stockholm, a établi des préparations de 
référence pour trente-neuf des substances mentionnées dans les monographies 
de la deuxième édition de la Pharmacopée internationale. 

Il est maintenant généralement admis que, pour un même médicament, une 
seule dénomination commune devrait être employée dans le monde entier. 
L'utilisation de ces dénominations évite les confusions que crée inévitablement 
l'emploi de désignations multiples ; elle facilite l'étiquetage des préparations et 
la formulation de règles applicables à leur fabrication et à leur emploi, le contrôle 
national et international des drogues engendrant la dépendance, enfin la compi
lation et la diffusion d'informations sur les réactions fâcheuses aux médicaments. 

Le nombre des dénominations communes internationales qui ont été pro
posées par l'Organisation dépasse maintenant deux mille ; il en a été publié 
dix-huit listes dans la Chronique OMS ainsi que deux listes récapitulatives, 
l'une en 1962, l'autre en 1967. Plus de mille sept cents des dénominations pro
posées ont été ensuite publiées comme« dénominations communes internationales 
recommandées » .1 

Le choix des dénominations communes a été grandement facilité par l'active 
coopération des commissions nationales de nomenclature qui servent d'intermé
diaire entre l'OMS et les fabricants. 

SÉCURITÉ D'EMPLOI DES MÉDICAMENTS 

Il est difficile d'imaginer un médicament d'une innocuité totale puisque 
l'augmentation des doses ou l'usage prolongé de toute substance pharmaceutique, 
serait-elle la plus inoffensive, peut causer des réactions fâcheuses chez certains 
individus. Essentiellement, il s'agit donc d'assurer que l'usage normal de tout 
médicament ne risque pas de provoquer des altérations biologiques nocives soit 
dans l'immédiat, soit à long terme. Un exemple frappant des dangers envisagés 
ici a été fourni par les effets particulièrement néfastes de la thalidomide sur le 
développement embryonnaire. 

1 La procédure suivie pour choisir et recommander des dénominations communes internationales 
est exposée dans: Les dix premières années de l'Organisation mondiale de la Santé (1958), Genève, 
p. 405. 
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Pour pouvoir étudier les propriétés thérapeutiques d'une substance, il faut 
généralement la soumettre à toute une série d'épreuves sur des animaux ou des 
préparations animales. L'étude expérimentale la plus poussée ne permet cependant 
pas toujours d'établir avec certitude sa valeur thérapeutique et ses effets secon
daires éventuels, et l'on ne peut se faire une opinion que par l'observation sur 
l'être humain. 

En 1962, ayant reconnu la nécessité d'énoncer des directives pour l'évaluation 
systématique de la sécurité d'emploi et de l'efficacité thérapeutique des médica
ments, la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a demandé que l'OMS 
envisage la possibilité de mettre en train un programme dont les objectifs princi
paux seraient les suivants : formuler des principes et des normes internationale
ment acceptables pour l'évaluation des médicaments ; promouvoir l'échange 
régulier de renseignements sur la sécurité d'emploi et l'efficacité des médicaments ; 
assurer la prompte transmission de tous renseignements sur les effets secondaires 
graves des médicaments. Par la suite, un groupe scientifique réuni par l'OMS a 
émis l'opinion qu'un tel programme était réalisable. 

En conséquence, l'Organisation a entrepris les travaux nécessaires pour mieux 
assurer la sécurité d'emploi des médicaments en s'inspirant des avis du Comité 
consultatif de la Recherche médicale et avec la collaboration de l'Union inter
nationale de Pharmacologie. Le programme mis sur pied comprend notamment 
un service d'information qui permet aux Etats Membres d'échanger par le canal 
de l'Organisation des renseignements sur les décisions officielles tendant à limiter 
la distribution de certaines substances thérapeutiques en raison des réactions 
fâcheuses qu'elles ont provoquées dans l'usage clinique. 

Conformément aux recommandations de divers groupes scientifiques réunis 
par l'OMS, un projet pilote de recherches a été lancé en vue de l'organisation 
d'un système international de détection des réactions fâcheuses aux médicaments. 
Ce projet bénéficie des services offerts par le Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique pour le traitement de l'information. 

Particulièrement importants aussi sont les travaux visant à formuler, en vue 
de leur acceptation sur le plan international, des principes fondamentaux appli
cables à l'évaluation expérimentale et clinique de la sécurité d'emploi et de 
l'efficacité des médicaments. Ainsi, en 1966, un groupe scientifique a énoncé en 
termes généraux les principes qui devraient régir la première phase des épreuves, 
à savoir l'expérimentation sur l'animal. Ce groupe s'est intéressé notamment aux 
études sur le métabolisme et la distribution des substances pharmaceutiques dans 
l'organisme, soulignant combien il importe de les intégrer aussitôt que possible 
dans les études cliniques.1 La même année, un autre groupe a formulé des prin-

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 341. 



PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE 287 

cipes applicables à la recherche des effets tératogènes éventuels des médica
ments .1 

Lors d'un symposium sur la toxicologie des médicaments organisé par l'OMS 
à Moscou en 1964 pour les pays de la Région européenne, il a été souligné que les 
autorités nationales chargées du contrôle réglementaire et des autres formes de 
contrôle des médicaments du point de vue de la sécurité d'emploi devraient être 
secondées, lorsqu'il s'agit de faire l'examen critique des résultats des épreuves de 
toxicité et essais cliniques préliminaires, par un groupe indépendant d'experts 
hautement qualifiés. 

PHARMACODÉPENDANCE ET ABUS DES DROGUES 

L'une des activités de l'OMS dans ce domaine découle des arrangements 
internationaux relatifs au contrôle des stupéfiants. Les conventions internationales 
régissant ce contrôle sont progressivement remplacées par la Convention unique 
sur les stupéfiants de 1961. L'OMS a participé à la préparation de cet instru
ment, aux termes duquel elle assume certaines fonctions et responsabilités. 

Pendant la décennie, l'Organisation a continué à exercer ses fonctions 
statutaires en ce qui concerne les drogues engendrant la dépendance, avec la 
collaboration de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations 
Unies, du Comité central permanent de l'Opium et de l'Organe de Contrôle des 
Stupéfiants. Au cours de sept réunions, le Comité d'experts des Drogues engen
drant la Dépendance (auparavant Comité d'experts des Drogues engendrant la 
Toxicomanie) 2 a formulé des recommandations qui ont servi de base aux décisions 
prises par l'Organisation au sujet du régime de contrôle international à prévoir 
pour quelque soixante substances ou préparations dérivées d'elles. 

La multiplication des substances engendrant la dépendance et dont l'usage 
peut se transformer en abus a rendu nécessaire une révision de la terminologie 
traditionnellement employée à cet égard. En 1963, le comité d'experts a donc 
proposé d'employer désormais le terme général de« dépendance» en le précisant 
par l'indication du type de substance en cause ; cette proposition a été générale
ment acceptée. Le comité a donné également la définition de plusieurs types de 
dépendance spécifique, à savoir : morphinique, barbiturique, cocaïnique, amphé
taminique et cannabique.3 Par la suite, des descriptions furent formulées pour 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 364. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 160; 1960, 188; 1961, 211; 1962, 229; 1964, 273; 

1965, 312; 1966, 343. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 273. 
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deux autres types de dépendance, à savoir celles à l'égard du khat et des 
hallucinogènes (LSD) .1 

Un groupe scientifique a procédé à l'examen et à l'évaluation critique des 
méthodes permettant de déceler à l'avance, par l'expérimentation pharmacolo
gique ou l'observation clinique, l'aptitude de différents types de drogues à engen
drer la dépendance. 2 

Tout en exerçant ses fonctions relatives au contrôle international des drogues. 
engendrant la dépendance, le comité OMS d'experts a également examiné les 
aspects spécifiquement médicaux de la prévention et du traitement de la dépen
dance, ainsi que les problèmes de réadaptation. Il s'agit non seulement d'assurer, 
à l'échelon national ou international, le contrôle des drogues en cause, mais aussi 
d'étudier les raisons pour lesquelles l'individu y a recours. L'intervention de fac
teurs psychologiques et sociaux rend de plus en plus évidente la nécessité d'asso
cier au traitement une action éducative à l'échelon de la collectivité aussi bien 
qu'au niveau de l'individu. L'OMS a ainsi été amenée à produire, en 1967, un 
film illustrant les dangers de l'opium et de l'héroïne. 

Lors d'une réunion tenue en 1966, le Comité d'experts de la Santé mentale 
a recommandé de placer sur un même plan, aux fins des recherches nécessaires, 
la dépendance à l'égard des drogues et de l'alcool, et il a justifié ce point de vue 
par les nombreuses analogies existant entre ces états tant en ce qui concerne leurs 
causes que leur traitement (voir également page 254). 3 

Dans bien des pays, la consommation élevée de médicaments - qu'il s'agisse 
des antibiotiques ou des tranquillisants - cause de vives inquiétudes. Elle peut 
engendrer, selon le cas, soit des réactions fâcheuses, soit certaines formes 
de dépendance. Etant donné la menace qu'elle constitue pour la santé et le 
gaspillage de ressources qu'elle entraîne, il importe de préciser l'étendue et la 
nature du problème. Pour permettre d'apprécier si la consommation parti
culièrement élevée de certains médicaments dans différents pays de la Région 
européenne correspond à des besoins réels ou représente au contraire une sur
consommation manifeste, l'OMS a effectué une étude dans six pays de la Région, 
en tenant compte de facteurs tels que les prescriptions exagérées, l'automédication 
et l'influence des régimes d'assurance maladie. 

1 Eddy, N. B. et al. (1965) Bull. Org. mond. Santé, 32, 721-733. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 287. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 363. 
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ADDITIFS ALIMENT AIRES 

Les substances que l'on ajoute aux aliments et aux boissons afin d'en prolon
ger la conservation ou d'en rehausser la couleur ou le goût - et qui ont été 
longtemps pour la plupart d'origine végétale - ont été multipliées par l'industrie 
chimique. Peuvent être également considérées comme des additifs des substances 
présentes dans les aliments destinés à la consommation humaine sans y avoir été 
ajoutées intentionnellement, comme les résidus des pesticides qui sont de plus 
en plus utilisés en agriculture ou des antibiotiques et autres produits biologiques 
dont les éleveurs font usage. 

Que leur présence dans les aliments soit intentionnelle ou non, ces substances 
peuvent être dangereuses pour la santé, et bien des pays ont promulgué des lois 
qùi en régissent l'utilisation. La nocivité de certaines d'entre elles a été si claire
ment prouvée que les gouvernements en ont simplement prohibé l'usage. Lors
qu'en revanche l'innocuité d'une substance a pu être établie, son emploi demeure 
autorisé. Pour d'autres produits cependant, en particulier les plus nouveaux, 
on doit effectuer des études systématiques pour s'assurer qu'ils n'ont pas d'effet 
nocif sur la santé. Il convient de noter à cet égard qu'il est beaucoup plus diffi
cile de déceler certains effets à long terme-par exemple la cancérogénicité-que de 
déterminer, par des investigations sur les animaux, le degré de toxicité immédiate. 

La législation en la matière doit reposer sur des bases scientifiques. Pour 
contribuer à les édifier, l'OMS a entrepris, le plus souvent en coopération avec 
la FAO et d'autres institutions, diverses tâches telles que la coordination des 
données d'expérience et des connaissances techniques, l'élaboration de critères 
et de méthodes internationalement acceptables - pour faciliter la comparaison des 
résultats obtenus - et la définition des sujets appelant des recherches plus appro
fondies. L'action de l'Organisation dans le domaine des additifs alimentaires 
a donc principalement consisté à convoquer des réunions internationales et à 
soutenir des travaux de recherche. 

L'OMS et la FAO ont réuni de concert plusieurs comités d'experts chargés 
d'évaluer la toxicité des additifs alimentaires et des résidus de pesticides, comme 
l'avaient recommandé les première 1 et deuxième 2 conférences mixtes FAO/OMS 
sur les substances ajoutées aux denrées alimentaires ainsi qu'une réunion con
jointe du Groupe d'experts FAO sur l'Emploi des Produits antiparasitaires en 
Agriculture et du Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides, tenue en 1961 .3 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1956, 107. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1963, 264. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 240. 
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Le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires a énoncé les 
principaux critères de l'évaluation toxicologique des additifs alimentaires 1 et 
défini les bases des épreuves de cancérogénicité.2 Il a aussi procédé à l'évaluation 
des données toxicologiques disponibles et établi des normes pour un certain 
nombre d'antimicrobiens, antioxydants, émulsifiants, stabilisants, colorants, 
acides et bases, agents de traitement des farines, aromatisants, édulcorants non 
nutritifs ou autres additifs alimentaires. 3 

En outre, des recommandations concernant de nouvelles recherches à entre
prendre sur les additifs alimentaires ont été formulées en 1960 par un groupe 
scientifique OMS réuni pour étudier les méthodes d'évaluation de la cancérogé
nicité, ainsi qu'en 1963 par un groupe de consultants. Un autre groupe scientifique 
réuni en 1966 a passé en revue les méthodes applicables pour l'évaluation toxico
logique et l'interprétation des résultats ; il a également énoncé des recommanda
tions sur le choix des animaux de laboratoire ainsi que des directives concernant 
les observations sur l'homme, la durée des épreuves de toxicité et la marge de 
sécurité à observer pour déterminer l'apport quotidien admissible.4 

Les questions de santé publique posées par l'utilisation croissante des anti
biotiques dans l'alimentation des animaux, pour la phytopathologie et pour la 
conservation des aliments ont été examinées par un comité d'experts de l'OMS 
en 1962.5 En 1961, la FAO, l'AIEA et l'OMS ont organisé ensemble une réunion 
intergouvernementale sur la salubrité des aliments irradiés et, en 1964, un comité 
mixte AIEA/FAO/OMS d'experts a étudié les bases techniques de la réglemen
tation des aliments irradiés.6 Depuis, l'OMS a commencé à rassembler des 
données relatives à l'évaluation de la salubrité de ces aliments et aux contrôles 
techniques qui s'imposent en la matière. 

Des réunions conjointes du Comité FAO des Produits antiparasitaires en 
Agriculture (ou du Groupe FAO de travail des Résidus de Pesticides) et du 
Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides se sont tenues en 1963, 1965 et 
1966.7 L'apport quotidien admissible a été établi pour environ la moitié des 
cinquante pesticides et fumigants considérés, et des recommandations ont été 
formulées sur les autres investigations toxicologiques nécessaires pour fixer des 
limites de sécurité d'emploi en ce qui concerne les produits restants. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, 144; 1962, 228. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 220. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 220; 1962, 228; 1964, 281; 1965, 309; 1966, 339; 

1967, 373. 
4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 348. 
5 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1963, 260. 
6 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 316. 
7 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 370. 
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Tout récemment, l'OMS a commencé à soutenir des recherches visant à 
déterminer quels pesticides pourraient être utilisés en lieu et place de ceux dont 
on sait maintenant qu'ils produisent des effets toxiques anormalement sévères 
chez les personnes souffrant de malnutrition. 

Dans le cadre des services qu'elle fournit à la collectivité scientifique en 
rassemblant des données sur les recherches en cours dans le domaine médical et 
les domaines apparentés, et afin d'aider la coordination des recherches sur les 
additifs alimentaires, l'Organisation a réuni toute une documentation sur les 
spécialistes de cette question et les travaux auxquels ils se consacrent. Cette docu
mentation est tenue régulièrement à jour pour être mise, sur demande, à la dispo
sition des intéressés. 

Les activités concernant le Codex Alimentarius sont exposées à la page 264. 



CHAPITRE 8 

Hygiène du milieu 

Dans un rapport détaillé présenté en 1959 à la Douzième Assemblée mondiale 
de la Santé 1 et traitant de l'assistance aux gouvernements en matière d'assainis
sement, il était souligné qu'en dépit de réalisations appréciables, les progrès 
étaient trop lents pour une véritable transformation de la situation. Plus de la 
moitié de la population du monde restait à pourvoir en installations sanitaires 
élémentaires ; des centaines de millions d'individus ne pouvaient s'approvisionner 
en eau saine et, dans beaucoup trop de pays, les personnes atteintes d'affections 
transmises par l'eau ou de maladies de la saleté n'occupaient pas moins d'un 
quart des lits d'hôpitaux. En entérinant les principes et les propositions énoncés 
en termes généraux dans ce rapport, l'Assemblée de la Santé insista en particulier 
sur le développement des approvisionnements publics en eau, non seulement en 
raison de leur valeur intrinsèque, mais parce que leur amélioration peut entraîner 
d'autres progrès. 

Si, au cours de la décennie qui vient de s'achever, l'OMS s'est plus parti
culièrement intéressée à l'approvisionnement public en eau, d'autres domaines 
où des insuffisances peuvent mettre en danger la santé ont également retenu son 
attention : lutte contre la pollution de l'air et de l'eau, évacuation des eaux usées 
et des déchets solides, hygiène de l'habitat et aménagement du milieu, protection 
contre les radiations. L'action de l'Organisation dans ces divers domaines a trait 
principalement à la recherche - détermination des travaux à encourager et à 
soutenir, rassemblement et diffusion des résultats - et à la formation profes
sionnelle. 

Parmi les facteurs qui sont à l'origine de l'insuffisance des approvisionnements 
en eau sur le plan mondial et qui aggravent en outre les autres problèmes d'hygiène 
du milieu, il faut citer en particulier l'extraordinaire accélération de l'accrois
sement démographique, de l'industrialisation et de l'urbanisation, qui amène des 
groupes humains de plus en plus nombreux à vivre dans des zones surpeu
plées où ils sont exposés à une pollution croissante de l'air, des eaux, des ali
ments et du sol. En outre, le développement industriel entraîne la production de 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 95, annexe 14. 
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quantités toujours plus grandes de déchets gazeux, liquides et solides qui, en 
l'absence de mesures préventives et correctives appropriées, constituent une 
menace pour la santé publique. 

La réalisation d'un programme national d'hygiène du milieu implique la 
création de services spécialisés au niveau des ministères de la santé et le recru
tement de personnel qualifié : ingénieurs sanitaires, ingénieurs de la santé 
publique et autres spécialistes. Bien qu'un peu lents, les progrès accomplis dans 
ces directions sont cependant encourageants. Nombre de pays de l'Amérique 
centrale et de l'Amérique du Sud disposent désormais de tels services et d'un eff ec
tif raisonnable d'ingénieurs sanitaires. En Afrique et en Asie, il existe aussi main
tenant, dans plusieurs pays, au moins un noyau de services d'hygiène du milieu 
compétents. L'Organisation aide ses Membres à développer ce secteur et à élabo
rer des programmes et des plans d'action en attribuant des bourses d'études, en 
soutenant des établissements d'enseignement et en donnant les avis nécessaires. 

L'OMS s'est également intéressée aux travaux concernant les climats 
extrêmes. En 1960, par exemple, elle a collaboré au programme de recherches 
de l'UNESCO sur les zones arides et, en 1962, elle a participé à un symposium 
sur la physiologie et la psychologie dans les milieux arides organisé par 
l'UNESCO à Lucknow (Inde). La même année, une conférence sur la médecine 
et la santé publique dans les régions arctiques et antarctiques a été convoquée 
par l'OMS. Onze Etats Membres y ont pris part, ainsi que des représentants de 
l'Organisation météorologique mondiale et du Comité spécial pour les Recherches 
antarctiques du Conseil international des Unions scientifiques. Un choix repré
sentatif des communications présentées à la conférence a été publié dans les 
Cahiers de Santé publique .1 

Dans le cadre de son programme d'hygiène du milieu, l'OMS coopère avec 
l'Organisation des Nations Unies (notamment avec le PNUD), le PISE, l'AIEA, 
les institutions spécialisées intéressées, la Banque internationale pour la Recons
truction et le Développement et la Banque interaméricaine de Développement. 

HYGIÈNE DES COLLECTIVITÉS, FORMATION DU PERSONNEL 
D'ASSAINISSEMENT, HABITAT ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 

L'OMS a continué d'aider les pays à développer leurs services d'hygiène 
du milieu. Abstraction faite du programme d'approvisionnement public en eau 
(voir page 297), elle prête son concours à soixante-douze Etats Membres soit 

1 Organisation mondiale de la Santé (1964) Médecine et santé publique dans l'Arctique et l'Antarc
tique, Genève (Cah. Santé pub/., N° 18). 
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pour la mise en place ou l'extension de services d'hygiène du milieu à l'échelon 
national, provincial ou municipal, soit pour la formation du personnel dont ces 
services ont besoin. En outre, quatre-vingt-dix ingénieurs sanitaires et cinquante 
techniciens de l'assainissement sont affectés à quarante-quatre projets de lutte 
contre les maladies transmissibles ou de protection maternelle et infantile soutenus 
par l'Organisation. En Afrique, où il s'était fait peu de chose en matière d'assai
nissement avant 1957, on ne comptait pas moins de seize projets en cours dans 
ce domaine en 1967. 

Certaines des activités de l'OMS répondent aux besoins de groupes particuliers. 
C'est ainsi qu'a été entreprise, en collaboration avec l'OIT et avec l'Organisation 
intergouvernementale consultative de la Navigation maritime (IMCO), une étude 
dont les résultats se sont concrétisés dans un guide de salubrité pour les trans
ports maritimes publié en 1967 .1 On a déjà évoqué au chapitre 4 (voir page 119) 
la préparation, quelques années auparavant, d'un ouvrage analogue pour les 
transports aériens. 2 A la demande de la conférence des Nations Unies sur le 
tourisme et les voyages internationaux (tenue à Rome en 1963), une étude a été 
faite également sur l'hygiène des établissements fréquentés par les touristes. 

Formation du personnel d'assainissement 

Etant donné que le développement des services d'assainissement est entravé 
dans bien des pays par le manque de personnel qualifié, l'OMS a consacré une 
grande partie de ses efforts à la formation de personnel spécialisé dans cette 
branche, à tous les niveaux. 

Par différentes formes d'assistance, elle a contribué à l'organisation de cours 
de génie sanitaire et d'assainissement, par exemple en Iran (Téhéran), en Inde 
(Madras), au Liban (Beyrouth) et en Italie, où l'Université de Naples donne 
maintenant, en français, un cours régulier de génie sanitaire conçu principale
ment pour des ingénieurs civils travaillant dans les pays en voie de dévelopi:e
ment. Un cours analogue en langue anglaise a été organisé à Delft, en collabo
ration avec la Fondation des Universités des Pays-Bas pour la Coopération 
internationale, l'UNESCO et l'Organisation de Coopération et de Développement 
économiques. Le Japon, les Philippines et la Thaïlande sont au nombre des pays 
où des cours universitaires et postuniversitaires de génie sanitaire ont été mis sur 
pied. Dans la Région européenne, un certain nombre de cours ont été donnés 
sur des sujets techniques particuliers. 

1 Lamoureux, V. B. (1967) Guide to ship sanitation, Organisation mondiale de la Santé, Genève 
(Edition française en préparation). 

2 Organisation mondiale de la Santé (1960) Guide d'hygiène et de salubrité dans les transporrs aériens, 
Genève. 
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Au Brésil et au Venezuela, de nouvelles initiatives intéressant l'enseignement 
du génie sanitaire ont été stimulées, avec l'appui financier de l'élément Fonds 
spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement. Depuis 1962, 
l'enseignement, la formation et la recherche dans le domaine du génie sanitaire 
sont, en Amérique latine, planifiés et coordonnés en un seul programme conçu 
sur une base régionale; divers cycles d'études universitaires, cours spéciaux et 
séminaires s'y sont succédé dans des établissements de pays différents. Au total, 
trente-quatre universités de vingt et un pays latino-américains se sont mises 
d'accord pour la mise en œuvre de ce programme. 

D'autre part, des dispositions ont été prises pour ouvrir en 1968, dans un pays 
francophone du continent africain, un centre d'hygiène du milieu dont la fonc
tion sera triple : formation de personnel, recherche, et prestation de services. 
En outre, comme l'un des plus grands obstacles au développement de l'ensei
gnement du génie sanitaire est la pénurie de professeurs qualifiés, l'Organisation 
a attribué des bourses d'études à des membres du personnel de divers établisse
ments d'enseignement et de recherche dans plusieurs pays. 

En 1965, l'OMS a réuni un symposium interrégional sur les programmes 
d'enseignement du génie sanitaire au cours duquel il a été souligné qu'il était 
nécessaire de faire de l'hygiène du milieu une des disciplines enseignées dans les 
universités aux ingénieurs et planificateurs, afin qu'ils puissent tenir compte, dans 
leurs travaux futurs, des besoins en matière d'hygiène et d'assainissement. 

En 1967, un comité d'experts a insisté sur l'autre aspect du problème, à 
savoir la nécessité de former des « ingénieurs de l'hygiène du milieu » et autres 
spécialistes qui puissent parer aux risques de plus en plus nombreux présents dans 
le milieu en appliquant les méthodes et les techniques modernes que l'on com
mence à enseigner dans les universités.1 

Aussi bien le symposium interrégional que le comité d'experts ont évoqué 
le rôle important qui revient au personnel d'assainissement autre que les ingénieurs 
de la santé publique dans la lutte contre les agressions du milieu. L'OMS a 
patronné l'organisation de cours supérieurs pour inspecteurs de la santé publique 
en Inde, au Kenya, aux Philippines et en Syrie. La formation d'autres catégories 
de personnel sanitaire (agents des services des eaux, aides sanitaires, assistants 
hygiénistes, techniciens de l'assainissement et techniciens du génie sanitaire) s'est 
poursuivie avec l'assistance de l'Organisation dans des pays de toutes les Régions. 
Dans la Région africaine, par exemple, quatorze projets de formation d'inspecteurs 
sanitaires assistants aux techniques de l'assainissement étaient en cours à la fin 
de 1967. En outre, une formation a été organisée sur les lieux d'exécution de 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 376. 
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différents projets soutenus par l'OMS ayant trait à l'approvisionnement public en 
eau, l'aménagement de réseaux d'égouts et l'élimination des déchets. 

Habitat et développement urbain 

Depuis 1956, l'activité de l'OMS en ce qui concerne l'habitat et l'urbanisme 
a été étroitement liée à celle de l'Organisation des Nations Unies, des institutions 
spécialisées et de l'Organisation des Etats américains dans le cadre d'une action 
internationale concertée en matière d'habitation, de construction et de plani
fication régionale. 

La nature et la portée des facteurs de santé publique associés à ces programmes 
ont été examinées par trois comités d'experts de l'OMS: le premier, en 1961, 
s'est occupé de l'habitat dans ses rapports avec la santé publique,1 le deuxième, 
en 1964, de l'urbanisme et de l'aménagement urbain dans leurs rapports avec 
l'hygiène du milieu, 2 et le troisième, en 1966, du mode d'appréciation de l'hygiène 
de l'habitat.3 Les travaux de ce dernier comité avaient été préparés en étroite 
coopération avec le Bureau de Statistique et le Centre de l'Habitation, de la 
Construction et de la Planification de l'Organisation des Nations Unies, et avec 
la Commission économique pour l'Europe. 

Les rapports de ces trois comités font apparaître l'importance des facteurs de 
milieu - insuffisance des distributions d'eau et des réseaux d'égouts, pollution, 
insalubrité de l'habitat, etc. - dans la dégradation des conditions d'habitation 
et montrent comment cette évolution fâcheuse peut être évitée lorsqu'il est dûment 
tenu compte des impératifs de l'hygiène du milieu dès le stade de la planification, 
ce qui suppose une association étroite entre les autorités de la santé publique et 
les départements des travaux publics et autres administrations s'intéressant aux 
programmes de logement. 

Les mêmes idées sont exprimées dans la publication de l'OMS sur le rôle 
des services de santé publique dans les programmes de logement,4 où il est égale
ment question de l'établissement et de l'application de normes de l'habitation. 

L'OMS a accordé son patronage ou participé à plusieurs séminaires sur 
l'habitat et la planification régionale dans leurs rapports avec la santé publique, 
qui se sont tenus successivement à Niamey en 1961, à Madrid en 1963, à Moscou 
en 1963 et 1965, à Maracaïbo (Venezuela) en 1965, à Buenos Aires, à Mexico 
et à Pittsburgh (Pennsylvanie, Etats-Unis d'Amérique) en 1966 et à Maracay 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 225. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 297. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 353. 
4 Organisation mondiale de la Santé (1967) Le rôle des services de santé publique dans les programmes 

de logement, Genève (Cah. Santé pub/., N° 25). 
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(Venezuela) en 1967. Elle a également participé aux études de l'Organisation des 
Nations Unies sur la planification et l'organisation des programmes gouverne
mentaux de construction de logements et d'aménagement urbain, en particulier aux 
travaux des groupes d'experts de l'ONU sur la planification et le développement des 
zones métropolitaines (Stockholm, 1961), sur l'habitation et le développement 
urbain (New York, 1962) et sur la planification des villes nouvelles (Moscou, 
1964). 

En coopération avec le Centre de l'Habitation, de la Construction et de la 
Planification de l'Organisation des Nations Unies (New York), l'OMS participe 
dans divers pays de plusieurs parties du monde à des projets financés par l'élé
ment Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement. 
Parmi ces projets, il convient de citer notamment les programmes de construc
tion d'habitations et de planification urbaine et régionale à Lagos (1962), 
Entebbe-Kampala (1964), Caracas (1965), Taïpeh et Kaboul (1966). Des projets 
analogues sont à l'étude pour le Pakistan oriental et Singapour. 

Dans le cadre de son propre programme, l'OMS a, en 1962 et 1963, contribué 
à l'étude des rapports entre la santé publique et l'habitat en Ethiopie, en Irak, 
en Iran, dans la République Arabe Unie, au Soudan et dans différents pays de 
la zone des Caraïbes et de l'Amérique centrale ; elle a donné des avis sur les pro
blèmes d'assainissement et de santé publique posés par les plans de reconstruc
tion générale de la ville de Skoplje (Yougoslavie) qu'un tremblement de terre 
avait dévastée en 1963 et, depuis 1965, elle conseille les autorités du Venezuela 
dans leurs travaux de planification rurale. Ont aussi bénéficié de l'assistance de 
l'Organisation en matière de génie sanitaire et de formation de personnel les 
organismes chargés des questions de logement et de planification en Irak (1965 
et 1966) et en Libye (1967), ainsi que le Centre interaméricain de l'Habitat en 
Colombie (depuis 1966). L'OMS a participé à l'organisation d'un cours sur les 
problèmes de logement donné en 1966 à l'Institut latino-américain de Planification 
économique et sociale de Santiago (Chili). 

Enfin, les problèmes de santé publique posés par l'urbanisation ont été, en 1967, 
le thème des discussions techniques qui ont eu lieu pendant la Vingtième Assem
blée mondiale de la Santé (voir également page 51). 

APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 

Reconnaissant que la fourniture d'eau saine en quantité suffisante aux habi
tants des collectivités constitue une mesure importante pour la protection et 
l'amélioration de la santé et une condition indispensable du développement 
économique et social, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé adopta en 
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1959 une résolution entérinant un programme d'amélioration des approvision
nements publics en eau et priant le Directeur général de créer un compte spécial 
pour l'approvisionnement public en eau. 

Alors qu'auparavant l'aide de l'OMS était axée sur les collectivités rurales, elle 
a été étendue, à partir de 1959, aux grandes agglomérations urbaines et s'est 
manifestée à l'égard de tous les aspects de l'approvisionnement en eau: technique, 
financier, économique et administratif. 

Pour déterminer la nature et l'ampleur des besoins des zones urbaines, une 
étude de la situation a été effectuée en 1962 dans soixante-quinze pays en voie 
de développement dont la population urbaine compte 320 millions de personnes.1 

Cette étude a démontré que 33 % seulement de celle-ci et certainement moins 
de 10 % de la population totale disposaient d'eau courante à domicile ou 
d'un branchement d'immeuble et que, bien souvent, ce service laissait à désirer 
en qualité, en quantité ou en continuité ; 25 % des citadins étaient tributaires 
de fontaines publiques, souvent situées à plusieurs centaines de mètres de chez 
eux, et plus de 40 % n'avaient aucun accès à un poste d'eau offrant un minimum 
de garanties. 

Dans ces soixante-quinze pays en voie de développement, l'accroissement 
annuel de la population dépasse largement la moyenne mondiale et il est à peu 
près une fois et demie plus élevé dans les villes que dans les campagnes. C'est donc 
dans les régions mêmes où les conditions sont actuellement les plus mauvaises 
qu'elles s'aggravent aussi le plus rapidement. 

Compte tenu de ces faits, l'OMS s'est efforcée, par son programme d'appro
visionnement public en eau, d'aider les pays en voie de développement à évaluer 
leurs besoins, à élaborer des politiques et des programmes en vue de les satis
faire, et à créer des organismes nationaux et régionaux pour la planification, 
le financement, la construction, la gestion et l'exploitation des services ou ins
tallations de distribution d'eau. 

Depuis sa mise en train en 1959, ce programme a pris rapidement de l'exten
sion: en 1967, des projets soutenus par l'OMS étaient en cours d'exécution dans 
quatre-vingt-trois pays et occupaient à plein temps cent vingt et un ingénieurs 
de l'Organisation. Les trois quarts de ces projets sont financés par le budget 
ordinaire de l'OMS, et le quart restant par le Programme des Nations Unies pour 
le Développement et par le compte spécial OMS pour l'approvisionnement public 
en eau. 

Dans la plupart des pays intéressés, le manque de personnel qualifié entrave 
considérablement les progrès. Aussi l'OMS s'est-elle employée à faciliter la 

1 Dieterich, B. H. & Henderson, J. M. (1964) L'approvisionnement des villes en eau: Situation 
et besoins dans soixante-quinze pays en voie de développement, Organisation mondiale de la Santé, Genève 
(Cah. Santé pub/., N° 23). 
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formation de personnel qualifié et semi-qualifié de toutes catégories, notamment 
par l'attribution de bourses d'études, l'organisation de séminaires et de cours, 
l'envoi d'instructeurs chargés de former du personnel. Tous les projets exécutés 
dans les pays par l'Organisation englobent la formation d'homologues nationaux 
de ses experts et l'instruction du personnel participant aux activités à tous les 
échelons. D'autre part, les bureaux d'ingénieurs-conseils que l'OMS emploie 
comme sous-traitants accueillent à leurs sièges centraux des fonctionnaires des 
pays en cause pour les familiariser avec les méthodes de planification et l'étude 
technique des ouvrages d'adduction et de distribution d'eau. 

Dans tous ces programmes d'initiation, le but visé est généralement d'« ins
truire des instructeurs», c'est-à-dire d'enseigner aux cadres locaux des techniques 
qui leur permettront de transmettre à leurs subordonnés, dans leur propre langue, 
les connaissances qui leur auront été inculquées. L'enseignement s'appuie sur 
des manuels et des notes de cours ainsi que sur les publications pertinentes de 
l'OMS. Des monographies telles que celles consacrées à l'approvisionnement 
en eau des zones rurales et des petites agglomérations 1 et aux techniques et 
contrôle du traitement des eaux 2 ont rendu de grands services à cet égard et 
sont largement employées comme ouvrages de référence pour la formation d'agents 
nationaux des services des eaux. 

Les normes internationales applicables à l'eau de boisson ont fait l'objet d'une 
publication dont la première édition remonte à 1958, et dont une deuxième édition 
révisée, faisant état des conclusions d'un comité d'experts, a paru en 1965.3 Un 
grand nombre de pays ont officiellement adopté ces normes ou s'en sont inspirés 
pour élaborer des normes nationales. Des études soutenues par l'Organisation 
ont permis également d'établir et de publier les normes européennes applicables 
à l'eau de boisson.4 

La plupart des pays en voie de développement ne disposent pas des fonds 
nécessaires pour construire les ouvrages de distribution d'eau. Bien que l'OMS 
ne puisse leur fournir une assistance financière directe, elle intervient de nom
breuses manières pour les aider à obtenir des crédits. Ainsi elle participe, en qualité 
d'agent d'exécution, à des enquêtes pré-investissement financées par l'élément 
Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement, après 
avoir aidé les gouvernements à présenter leur demande d'assistance à cet organisme. 

1 Wagner, E. G. & Lanoix, J. N. (1961) Approvisionnement en eau des zones rurales et des petites 
agglomérations, Genève (Organisation mondiale de la Santé: Série de Monographies, N° 42). 

2 Cox, C. R. (1967) Techniques et contrôle du traitement des eaux, Genève (Organisation mondiale 
de la Santé: Série de Monographies, N° 49). 

3 Organisation mondiale de la Santé (1965) Normes internationales pour l'eau de boisson, 2" éd., 
Genève. 

4 Organisation mondiale de la Santé (1961) Normes européennes pour l'eau de boisson, Genève. 
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Des enquêtes de ce genre ont eu lieu ou sont en cours au Ghana (Accra-Tema), 
en Inde (Calcutta), en Ouganda (Kampala), au Sénégal (Dakar) et en Turquie 
(Istanbul), ainsi qu'à Ceylan, à Malte et au Maroc. L'OMS a aussi aidé plusieurs 
gouvernements à effectuer des études et des enquêtes qui ont abouti à des projets 
financés par la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement 
ou par des programmes d'assistance bilatérale, par exemple au Burundi (Bujum
bura), au Dahomey (Cotonou et Porto-Novo), au Libéria (Monrovia), dans la 
République de Corée (Séoul), au Togo (Lomé) et en Turquie (Adana et Mersin). 
L'objectif est, dans chaque cas, d'organiser les services des eaux sur une base 
solide, en les dotant d'un personnel qualifié et en prévoyant des conditions de 
gestion et de financement qui leur permettent non seulement de couvrir leurs frais, 
mais encore d'amortir leurs dépenses d'équipement. L'office des eaux du Ghana 
et celui de Calcutta offrent un exemple d'institutions établies suivant les avis 
de l'OMS. 

Les consommateurs devant normalement supporter la totalité ou du moins 
une fraction importante du coût du traitement, de l'accumulation en réservoir 
et de la distribution de l'eau qu'ils utilisent, l'OMS a été amenée à collaborer à 
l'établissement de tarifs et de schémas d'organisation financière conçus de 
manière à assurer aux services intéressés un revenu équitable. 

Les progrès accomplis dans les pays de l'Amérique latine qui ont souscrit 
en 1961 à un programme d'action sanitaire illustrent le rôle que peut jouer 
une aide judicieusement coordonnée sur les plans technique, administratif et 
financier. Selon les buts de ce programme, le service de l'eau doit être assuré 
au moins à 70 % des citadins et à 50 % des ruraux d'ici à la fin de la 
décade en 1971. Des programmes ont été établis pour chacun des dix-neuf 
pays intéressés et, en 1965, dans quatorze d'entre eux, les travaux avaient 
progressé plus vite que prévu dans les zones urbaines - la situation étant 
toutefois moins satisfaisante pour les populations rurales. De 1961 à 1967, 
il a été investi dans ces pays plus de US $1100 millions en fonds nationaux et 
internationaux au bénéfice d'environ cinquante-trois millions de personnes (voir 
aussi page 14). L'effet stimulant des objectifs qui ont été fixés aux efforts natio
naux, l'appui des organismes internationaux d'aide à l'équipement, le recours 
aux fonds de roulement et autres procédures financières et, dans une certaine 
mesure, l'assistance de l'OMS, sont autant de facteurs qui ont contribué à ces 
progrès rapides. 

Aux diverses aides internationales susmentionnées s'ajoutent, dans le cas des 
régions rurales, les livraisons de matériel et de fournitures du FISE dont béné
ficient actuellement une soixantaine de pays où l'OMS, pour sa part, collabore 
à l'élaboration et à l'exécution des projets. Au Pakistan, par exemple, l'assistance 
ainsi fournie par le FISE s'est chiffrée à plus de US $1 million. 
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Dans le cadre de l'aide apportée aux pays en voie de développement, on a 
aussi encouragé les travaux de recherche concernant tous les aspects de l'appro
visionnement en eau des collectivités. Dans ce domaine, l'objectif général est de 
réduire les coûts de construction et de fonctionnement en utilisant plus largement 
les compétences et les matériaux locaux, en simplifiant les plans d'installations et 
les procédés, en expérimentant sur le terrain des méthodes mises au point en 
laboratoire et en favorisant l'échange d'idées qui se sont révélées fécondes en 
pratique. 

Parmi les institutions de recherche nationales qui, avec le concours de l'OMS, 
étudient les problèmes particuliers que pose l'approvisionnement en eau dans 
le pays, on peut citer notamment l'Institut central de Recherches de Génie sani
taire de Nagpur (Inde) et le centre de recherches de génie sanitaire de l'Université 
d'Alexandrie (République Arabe Unie). 

POLLUTION DU MILIEU 

Certains pays consacrent chaque année des sommes énormes à la lutte contre 
la pollution. L'OMS a pour objectif dans ce domaine d'aider ses Membres en 
déterminant les niveaux de pollution qui sont admissibles du point de vue de la 
santé et de donner des avis sur les mesures à prendre pour éviter que l'augmen
tation de la pollution dont s'accompagne le développement économique et social 
n'en vienne à constituer un grave danger. 

Pollution de l'air 

Depuis 1957, année où le problème de la pollution de l'air a été examiné 
pour la première fois par un comité d'experts,1 l'OMS s'est intéressée princi
palement aux moyens de mesurer la pollution atmosphérique et à ses effets sur 
la santé. 

L'absence de méthodes normalisées pour l'échantillonnage et l'analyse de 
l'air rendait difficile l'évaluation des niveaux de pollution. L'OMS s'est donc 
efforcée d'abord de mettre au point des méthodes qui permettent d'obtenir des 
données à la fois exactes et comparables et qui soient internationalement accep
tables. Les études faites sur ce sujet, qui a été soumis à un comité d'experts en 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, 157. 
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1963 1 et à un groupe scientifique en 1965, ont conduit à la rédaction d'un guide 
pour le choix des méthodes de mesure. 

Quant aux effets de la pollution de l'air sur la santé, ils ont été étudiés au 
cours de plusieurs réunions convoquées par l'OMS, principalement dans la Région 
européenne où le problème se pose avec le plus d'acuité. Lors d'un symposium 
européen organisé à Copenhague en 1960, les participants ont reconnu que le 
meilleur moyen d'obtenir des données probantes sur l'influence de certains pol
luants atmosphériques était de procéder, dans des climats et des milieux diffé
rents, à des enquêtes épidémiologiques qui seraient coordonnées sur le plan inter
national.2 Au cours des dix dernières années, les travaux de recherche dans ce 
domaine se sont remarquablement développés ; ils ont comporté notamment des 
études épidémiologiques de grande envergure, des recherches concernant l'action 
des polluants sur le système nerveux central et le système nerveux autonome, 
et des investigations sur les réponses biochimiques et immunologiques à divers 
stimuli. 

A l'occasion d'un symposium consacré à l'étude de la pollution de l'air et 
de ses effets sur la santé, qui s'est tenu à Prague en 1967, les participants ont 
fait le point des progrès accomplis et essayé d'évaluer les diverses méthodes 
employées pour mesurer la pollution. Ils ont également envisagé de nouveaux 
moyens pour déterminer les effets immédiats et lointains de la pollution de l'air 
sur la santé, ainsi que l'élaboration de normes, critères et indices de pollution. 

Réuni à Bruxelles en 1962, un séminaire européen a permis à des ingénieurs 
sanitaires d'échanger des renseignements sur les mesures techniques et adminis
tratives à prendre pour prévenir et combattre la pollution de l'air. L'année sui
vante, un symposium interrégional a été consacré à l'examen des principes fon
damentaux d'après lesquels pourraient être fixés des critères et indices de la 
pureté de l'air, ainsi qu'à la détermination de leur importance relative en tant que 
bases d'une législation nationale et de règlements et normes applicables à l'éche
lon local. 

Parmi les publications de l'OMS relatives à la pollution de l'air et aux moyens 
de la combattre, il convient de citer un aperçu de la législation actuelle,3 une 
monographie faisant le point des connaissances sur les différents aspects du sujet 4 

et plusieurs articles du Bulletin sur la lutte contre la pollution de l'air .5 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 271. 
2 Organisation mondiale de la Santé (1963) L'épidémiologie de la pollution de l'air, Genève (Cah. 

Santé pub/., N° 15). 
3 Rec. int. Lég. sanit., 1963, 14, 191-236. 
4 Barker, K. et al. (1963) La pollution de l'air, Genève (Organisation mondiale de la Santé: Série 

de Monographies, N° 46). 
5 Bull. Org. mond. Santé, 1965, 32, 389-429. 
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L'Organisation a prêté son concours à divers pays - notamment la Chine 
(Taïwan), Chypre, l'Inde, l'Iran, Israël, le Japon, le Koweït, le Liban et la Turquie 
- en attribuant des bourses pour des études à l'étranger, en assurant des services 
consultatifs et, plus particulièrement, en aidant à identifier les causes de la pol
lution dans des cas bien déterminés. 

Il existe maintenant en Amérique latine un réseau de stations d'échantillon
nage de l'air qui groupe les villes de Buenos Aires, Rio de Janeiro et Sào Paulo, 
Bogota, Santiago du Chili, Kingston, Mexico, Lima, Montevideo et Caracas. 
Ainsi pourra-t-on, pour la première fois, comparer valablement des résultats 
obtenus en appliquant dans tous les cas les mêmes normes pour l'échantillon
nage et l'analyse de l'air. En outre, des programmes efficaces de lutte contre la 
pollution de l'air ont été mis en œuvre à Santiago, à Lima et dans certains sec
teurs du complexe industriel de Siio Paulo. 

Pollution de l'eau 

Le premier comité d'experts de l'OMS appelé, en 1965,1 à examiner les pro
blèmes posés par la pollution de l'eau a estimé que les quelques pays où la lutte 
contre cette forme de pollution est bien organisée devront eux-mêmes doubler 
la capacité de leurs installations de traitement de l'eau dans les vingt années à 
venir. Il a préconisé l'emploi des techniques statistiques d'évaluation en vue de 
comparer les dépenses faites pour prévenir et combattre la pollution avec les 
avantages économiques qui en résultent. Ce comité a également recommandé 
différents travaux de recherche sur certains polluants et sur les méthodes de lutte 
à appliquer. 

En 1967, un deuxième comité d'experts s'est intéressé principalement à la 
pollution dans les régions arides et semi-arides et dans certains pays en voie de 
développement où les importantes variations saisonnières des précipitations 
créent des problèmes particuliers de pollution. Les experts ont examiné tout parti
culièrement les questions relatives aux eaux réutilisées et les effets que peuvent 
avoir sur la qualité de l'eau les pratiques agricoles et l'expansion industrielle. 

Dans la Région européenne, où se trouvent certaines des zones les plus peu
plées et les plus industrialisées du monde, les problèmes de pollution de l'eau 
sont particulièrement aigus et leur solution exige souvent une collaboration 
internationale. Différentes enquêtes et réunions ont été organisées afin d'inten
sifier l'action nationale et internationale dans ce domaine. En 1961, une confé
rence tenue à Genève a marqué l'aboutissement de plusieurs années de coopé-

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 318. 
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ration en la matière entre la Commission économique des Nations Unies pour 
l'Europe, la FAO, l'AIEA et l'OMS; son objet était de définir les problèmes 
les plus urgents que pose en Europe la pollution de l'eau et de les étudier des 
points de vue technique, juridique, financier et économique. Un choix des commu
nications présentées à cette conférence a été publié ultérieurement par l'OMS, 
au nom des institutions intéressées. 1 L'OMS a pris part aussi à un séminaire 
itinérant sur le Rhin, qui a permis l'observation directe des problèmes liés à la 
pollution d'un fleuve traversant plusieurs pays. En 1966, une conférence de 
l'OMS réunie à Budapest s'est intéressée à la planification régionale de la lutte 
contre la pollution des eaux et à la mise en place d'organismes chargés d'admi
nistrer les programmes de lutte pour l'ensemble d'une région ou d'un bassin fluvial. 

Une étude comparative de la législation régissant la lutte contre la pollution 
de l'eau dans treize pays a été publiée dans le Recueil international de Législation 
sanitaire. 2 

L'OMS a prêté son concours à un certain nombre de pays, par exemple à 
Israël pour la prévention de la pollution, à l'Irak, au Pakistan, au Soudan et 
à la Syrie pour des enquêtes sur la pollution, à l'Inde pour l'organisation du 
contrôle et de la prévention de la pollution des eaux, à la Thaïlande sous la 
forme d'avis techniques sur les mêmes points, enfin à la Chine (Taïwan) pour 
une étude des aspects juridiques, administratifs et techniques de la lutte contre 
la pollution des eaux. 

En Amérique latine, l'Organisation est venue en aide à l'Argentine, au Brésil, 
au Costa Rica, à la Jamaïque, au Pérou, à l'Uruguay, au Venezuela et à plusieurs 
territoires de la zone des Caraïbes pour des études sur la pollution de certaines 
étendues d'eau et plages océaniques. Au Brésil, dans l'Etat de Sâo Paulo, l'OMS a 
coopéré avec les autorités municipales pour l'élaboration et l'exécution de pro
grammes de lutte contre la pollution de l'air et de l'eau et pour l'exploitation 
maximale des ressources hydriques. 

En tant qu'agent d'exécution de projets financés par l'élément Fonds spécial 
du Programme des Nations Unies pour le Développement, l'OMS a aidé le 
Gouvernement de l'Inde à faire de l'Institut central de Recherches de Génie 
sanitaire de Nagpur le plus important des centres de recherche du pays sur les 
problèmes d'assainissement du milieu et notamment ceux que pose la lutte contre 
la pollution des eaux. En Pologne, l'Organisation a participé à des études sur 
les moyens de combattre la pollution des eaux de l'Oder et de la Vistule dans 
une région fortement industrialisée. 

1 Organisation mondiale de la Santé (I 963) Quelques aspects de la protection des eaux contre la 
pollution, Genève (Cah. Santé pub!., N° 13). 

2 Rec. int. Lég. sanit., 1966, 17, 645-854. 
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En complément de cette assistance directe aux pays, l'OMS a attribué des 
bourses d'études et organisé des cours dans divers établissements soutenus par 
elle ou créés avec son appui (tels que l'Université de Naples, le Collège techno
logique de Delft, l'Institut central de Recherches de Génie sanitaire de Nagpur, 
l'Institut de Génie sanitaire de l'Etat de Guanabara à Rio de Janeiro, divers 
instituts du Venezuela et l'Ecole polytechnique de Téhéran). 

Une étude des méthodes d'enquête sur la pollution des eaux et la réutilisa
tion de l'eau est actuellement effectuée avec l'aide de l'OMS à l'intention des 
pays en voie de développement. L'enquête sur la pollution des eaux côtières 
se poursuit également; sa première phase, qui s'est achevée en 1967, a permis 
une étude approfondie des organismes pathogènes et autres que contiennent 
les eaux d'égouts déversées à proximité des côtes, de leur survie et des risques 
qu'ils représentent pour la santé. 

Afin de combler diverses lacunes dans les connaissances actuelles, l'OMS a 
soutenu en outre des travaux de recherche sur divers sujets tels que les effets 
lointains sur la santé des pesticides utilisés en agriculture, les méthodes d'identi
fication et de mesure des détergents non ioniques dans les eaux et celles qui sont 
applicables à d'autres composés organiques de synthèse, les problèmes que posent 
les nouveaux polluants en ce qui concerne les normes pour l'eau de boisson. 

L'OMS a rédigé, à la demande du Conseil économique et social des Nations 
Unies et en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, la CEE, l'OIT, 
la FAO, l'UNESCO, l'OMM, l'IMCO et l'AIEA, un rapport ayant trait aux re
cherches sur la pollution du milieu et aux mesures à prendre pour la combattre. 

ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

Dans beaucoup de collectivités, il n'existe pas encore de systèmes rationnels 
de collecte des eaux usées ou d'installation de traitement d'aucune sorte, et 
leur absence se fait particulièrement sentir lorsque l'eau courante est installée. 
C'est pourquoi l'assistance accordée par l'OMS pour la réalisation de programmes 
nationaux d'approvisionnement public en eau porte aussi fréquemment sur la 
planification, le financement et l'administration de réseaux d'égouts et de 
systèmes d'élimination des déchets. A cette fin, il faut procéder à d'importants 
investissements, mettre en place l'appareil administratif et les services appro
priés et, surtout, former du personnel qualifié qui puisse faire face aux problèmes 
que posent les déchets solides et liquides à l'échelon local. 

L'action de l'Organisation dans les pays en voie de développement consiste 
pour une bonne part à fournir des services consultatifs, parfois pendant plu-
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sieurs années, aux autorités nationales, régionales ou locales à l'égard de divers 
aspects de l'élimination des déchets. Il s'agit souvent d'effectuer des enquêtes et 
de préparer les demandes d'assistance adressées au Programme des Nations Unies 
pour le Développement afin qu'il finance au moyen de l'élément Fonds spécial les 
études techniques et économiques préliminaires à tout investissement. C'est sur 
la base d'études confiées à des cabinets d'ingénieurs-conseils que les prêts indis
pensables à la réalisation des plans à long terme sont accordés par les organismes 
d'assistance internationale. 

L'OMS est l'agent d'exécution de plusieurs projets entrepris au titre de l'élé
ment Fonds spécial et dans lesquels les études préliminaires portent aussi bien 
sur l'installation d'égouts que sur l'approvisionnement en eau. De tels projets 
sont en cours à Accra-Tema, à Calcutta, à Istanbul, à Kampala, à Malte et sur 
la côte sud-ouest de Ceylan. A Malte, on envisage de mettre au point un système 
de traitement des eaux usées qui donnerait un effluent pouvant servir à l'irriga
tion et des boues compostées utilisables en horticulture pour amender et engrais
ser les sols. 

Parmi les projets exécutés à l'aide de l'élément Fonds spécial, les premiers 
travaux de grande envergure portant exclusivement sur l'élimination des déchets 
sont en voie de réalisation à Manille, où l'on établit un plan directeur pour un 
réseau d'égouts. Un projet analogue va être réalisé à Ibadan (Nigéria); il com
prendra notamment des études techniques concernant l'aménagement d'un réseau 
d'égouts, le drainage des eaux de surface, le ramassage et l'élimination des déchets 
solides et, plus tard, une assistance en matière de gestion et d'exploitation. 

Nombre d'autres pays ont bénéficié de l'aide de l'OMS pour l'élimination 
des déchets; ce sont l'Argentine, la Barbade, le Brésil, le Burundi, la Chine 
(Taïwan), Chypre, la Colombie, le Dahomey, l'Ethiopie, Guam, l'Iran, la 
Jamaïque, la Jordanie, le Liban, Malte, le Panama, le Pérou, la Syrie, le Tchad, la 
Thaïlande, la Trinité et Tobago et le Venezuela. Dans certains cas, l'aide a porté 
sur l'organisation de la collecte et de l'évacuation des ordures et des déchets solides 
provenant de l'industrie. C'est ainsi que le Dahomey a reçu des conseils pour le 
ramassage et le traitement des déchets à Cotonou et Porto-Novo, et le Venezuela 
pour l'étude et la construction d'incinérateurs; enfin, des enquêteurs ont été 
chargés d'étudier les différentes méthodes d'élimination des déchets solides appli
quées dans un certain nombre de villes avoisinant la frontière entre les Etats-Unis 
d'Amérique et le Mexique. 

L'accélération de l'urbanisation et du développement industriel a pour corol
laire une rapide augmentation des ordures et des déchets solides de toutes sortes ; 
leur élimination devient une opération complexe et coûteuse qui, dans certains 
pays industrialisés, peut absorber jusqu'à 20 % du budget des municipalités. Ce 
problème a été abordé en 1964 par un comité d'experts chargé d'étudier les 
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modifications du milieu et leurs effets sur la santé.1 Il a également fait l'objet des 
discussions techniques qui ont eu lieu en 1960 à l'occasion de la réunion du 
Conseil directeur de l'OPS/Comité régional de l'OMS pour les Amériques. 

Dans la Région européenne, des séminaires ont été organisés sous les auspices 
de l'OMS à l'intention d'ingénieurs sanitaires ; ils ont porté sur le rejet des déchets 
dans la mer et les eaux côtières (Nice, France, 1958), sur la conception, l'exploi
tation et la gestion économique de stations de traitement des eaux d'égouts pour 
de petites villes ainsi que sur les problèmes posés par le ramassage, le traite
ment et l'élimination des ordures (Naples, Italie, 1965). 

En 1966, un groupe scientifique de l'OMS 2 s'est réuni pour faire le point 
des connaissances sur le traitement et l'évacuation des déchets, et examiner les 
problèmes qui s'y rapportent. Il a formulé des recommandations quant aux recher
ches à entreprendre dans les domaines suivants : systèmes simplifiés de collecte, 
de traitement et d'élimination des déchets visant à tirer le meilleur parti possible 
des ressources locales en main-d'œuvre et en matériaux; gestion des éléments 
solides provenant des eaux usées et incorporation de ces éléments aux déchets 
solides des collectivités et des industries ; récupération et réutilisation des déchets 
liquides et solides ; méthodes de gestion des déchets à la source ; questions 
diverses relatives aux critères qui entrent en jeu dans la conception des instal
lations, ainsi qu'à la technologie, à l'administration et à la gestion des systèmes 
d'élimination des déchets. 

On étudie actuellement des méthodes de traitement dites « tertiaires » -
procédés perfectionnés tels que le recours à des filtres à charbon activé, à la 
distillation et à l'électrodialyse, qui permettent d'extraire un pourcentage supé
rieur des polluants présents dans les déchets et qui facilitent la réutilisation d'eaux 
usées dans l'agriculture, dans l'industrie, pour des activités récréatives et même 
aux fins d'approvisionnement des municipalités dans les régions pauvres en 
ressources hydriques. Si l'on s'inquiète de plus en plus dans les pays développés 
des effets que peuvent avoir sur la santé les nouveaux polluants chimiques, c'est 
la pollution microbiologique du sol et des eaux, imputable à l'évacuation non 
hygiénique des eaux usées, qui demeure la préoccupation majeure dans les pays 
en voie de développement. 

En 1967, on a passé en revue les informations techniques les plus récentes 
concernant le stockage, la collecte, l'évacuation et l'utilisation des déchets 
solides provenant des villes ainsi que les nouvelles méthodes de gestion et de 
contrôle. Sur la base de données recueillies en 1964 et 1965, on a rédigé d'autre 
part un manuel sur la construction et le fonctionnement des bassins de stabi-

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 292. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 367. 
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lisation, de plus en plus fréquemment utilisés soit pour le traitement complet des 
eaux d'égouts et des déchets de l'industrie, soit pour une purification plus poussée 
des effluents provenant des stations de traitement du type courant. 

C'est également en 1967 qu'ont été mis à l'étude des systèmes simples et peu 
coûteux d'évacuation à entraînement par l'eau qui pourraient répondre aux 
besoins des petites agglomérations et de nouveaux ensembles résidentiels dans 
les pays en voie de développement. La construction des installations pour l'éva
cuation des excreta dans les zones rurales fait l'objet d'une monographie de 
l'OMS 1 destinée aux administrateurs de la santé publique et aux ingénieurs 
chargés de travaux d'assainissement. 

RADIATIONS ET SANTÉ 

Le développement de l'énergie nucléaire et les applications multiples des radia
tions et des substances radioactives ont considérablement accru le risque d'expo
sition aux rayonnements ionisants. La protection contre ces rayonnements est 
maintenant considérée comme un problème de santé publique qui appelle une 
intervention des gouvernements. Un comité OMS d'experts des radiations a 
insisté en 1962 sur l'importance du rôle qui incombe à l'autorité sanitaire, à 
savoir : « centraliser tous les travaux permettant d'évaluer les incidences sani
taires globales des irradiations de toutes origines et faire en sorte que des 
mesures appropriées soient prises pour protéger la santé des populations ». 2 

La protection de la santé de l'homme a donc été l'un des principaux soucis 
de l'OMS dans le domaine des radiations. L'Organisation s'est également pré
occupée de la mesure des rayonnements, de l'utilisation des radiations dans la 
recherche médicale et en thérapeutique, des risques de contamination radioactive 
du milieu et de l'étude des effets biologiques, tant génétiq1 1es que somatiques, 
des rayonnements ionisants. Pour l'exécution de ces travaux, elle s'est tenue 
étroitement en contact avec d'autres organisations internationales qu'intéresse 
l'utilisation de plus en plus large des rayonnements ionisants, des substances 
radioactives et de l'énergie nucléaire, en particulier l' Agence internationale de 
l'Energie atomique, ainsi qu'avec les deux organisations non gouvernementales 
qui ont respectivement pour tâche d'étudier scientifiquement la protection contre 
les radiations et d'établir des unités radiologiques standardisées (Commission 
internationale de Protection radiologique et Commission internationale des Unités 
et Mesures radiologiques). 

1 Wagner, E. G. & Lanoix, J. N. (1960) Evacuation des excreta dans les zones rurales et les petites 
agglomérations, Genève (Organisation mondiale de la Santé: Série de Monographies, N° 39). 

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1963, 254. 
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L'activité de l'OMS dans ce nouveau domaine consiste en grande partie à 
organiser des réunions d'experts, à préparer des publications et à fournir une 
assistance pour la formation de personnel et la recherche. 

Mesure des rayonnements et normes applicables 

La quantité et la diversité des radioéléments libérés dans le milieu ne cessant 
d'augmenter, il est indispensable de disposer de méthodes sûres et pratiques 
pour évaluer les risques que leur présence fait courir à la santé. En 1958, un comité 
mixte OMS/FAO d'experts des méthodes d'analyse radiochimique a examiné 
les méthodes alors utilisées pour mesurer la contamination radioactive de l'or
ganisme humain et du milieu, en particulier des aliments, et il a indiqué celles 
qu'il jugeait les plus pratiques pour les laboratoires récemment venus aux tra
vaux radiochimiques.1 Depuis, ces méthodes ont été améliorées et il en a été 
mis au point de nouvelles; en 1966, l'Organisation a publié, conjointement 
avec l' AIEA et la FAO, un nouveau recueil de méthodes d'analyse radiochimique, 2 

fruit des travaux du groupe scientifique convoqué en 1964 par les trois institutions 
pour revoir et développer les recommandations du comité précédent. 

Autre exemple des apports de l'OMS à l'œuvre de normalisation dans ce 
domaine: l'ouvrage consacré aux normes internationales applicables à l'eau de 
boisson 3 (voir également page 299) dont une section concerne l'analyse de la 
radioactivité des sources d'approvisionnement. En 1967, l'OMS a formulé des 
recommandations pour la surveillance systématique des radioéléments dans l'air 
et dans l'eau; les méthodes précises qui sont proposées pour la surveillance de 
l'air et de l'eau ont été conçues à l'intention des administrations de la santé 
publique. 

A la demande du Conseil exécutif, une étude sur les rayonnements ionisants 
et la santé 4 a été faite en 1960 pour être soumise à la Treizième Assemblée mon
diale de la Santé ; cette étude traite principalement de l'interprétation des don
nées physiques concernant l'irradiation et des types d'irradiation actuels. 

Depuis 1962, avec la collaboration du Service de la Santé publique des Etats
Unis d'Amérique, l'Organisation aide des pays d'Amérique du Sud à contrôler 
la radioactivité du milieu. Ce programme sera étendu à d'autres régions. En 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 173. 
2 Organisation mondiale de la Santé (1966) Methods of radiochemical analysis, Genève (Edition 

française en préparation). 
3 Organisation mondiale de la Santé (1965) Normes internationales pour l'eau de boisson, 2° éd., 

Genève. 
4 Lindell, B. & Dobson, R. L. (1961) Rayonnements ionisants et santé, Organisation mondiale de 

la Santé, Genève (Cah. Santé pub/., N° 6). 
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outre, on est en train d'établir un réseau international de contrôle radio
logique du milieu, afin de recueillir d'une manière systématique des données 
sur la radioactivité à laquelle sont exposées les populations. 

Effets biologiques des rayonnements ionisants 

L'étude des populations exposées à une radioactivité naturelle anormalement 
forte peut apporter des renseignements précieux sur les effets biologiques des 
rayonnements. L'opportunité d'enquêtes à cet égard a été soulignée par plu
sieurs groupes de spécialistes, en particulier par le comité OMS d'experts 1 qui 
s'est réuni en 1958 pour examiner les effets génétiques des radiations chez l'homme 
et pour énoncer des principes généraux applicables à l'étude de situations comme 
celle qui existe notamment dans l'Etat indien de Kerala, où l'intensité de la 
radioactivité naturelle est plusieurs fois supérieure à la moyenne mondiale. 
Depuis lors, des mesures ont été faites dans d'autres régions à forte radio
activité naturelle (à Ceylan, en Inde et dans la République Arabe Unie) et l'on a 
étudié la possibilité d'entreprendre les études multidisciplinaires qui s'imposent. 
Les résultats d'enquêtes menées au Brésil avec l'aide de conseillers techniques 
de l'Organisation ont été examinés par le Comité scientifique des Nations Unies 
pour l'Etude des Effets des Radiations ionisantes. 

Pour que soit mieux connue l'action qu'exercent les rayonnements, l'OMS 
a patronné, dans plusieurs pays, des recherches sur l'incidence de la leucémie chez 
les femmes soumises à des traitements en profondeur par les rayons X. 

Enfin, l'OMS a collaboré avec l'AIEA et l'UNESCO à l'étude de problèmes 
fondamentaux de biologie en rapport avec les effets des radiations, notamment 
lors du colloque qui a eu lieu à Londres, en 1962, sur le rôle de la cellule 
dans les effets somatiques différés des rayonnements ionisants. L'Organisation 
a également participé aux deuxième et troisième conférences internationales des 
Nations Unies sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, qui 
se sont tenues à Genève en 1958 et en 1964. 

Emploi des rayonnements ionisants en médecine et dans d'autres domaines 

Les applications médicales des rayonnements ionisants et des radio-isotopes 
et la dosimétrie de diverses techniques utilisées en médecine ont fait l'objet de 
plusieurs réunions convoquées par l'AIEA et l'OMS. C'est ainsi que des groupes 
de travail mixtes ont examiné, en 1959, l'emploi de la téléthérapie par radio
isotopes et, en 1964, la planification des installations et services de radiothérapie. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 166. 
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Dans la Région des Amériques, on a eu recours à des méthodes faisant inter
venir l'analyse radiochimique pour éclaircir le mécanisme de l'intoxication chro
nique par le manganèse chez les mineurs. Les travaux entrepris en commun par 
la FAO, l'AIEA et l'OMS concernant la salubrité des aliments irradiés sont 
mentionnés à la page 290. 

Protection contre les radiations 

En faisant porter une grande partie de ses efforts sur l'étude des applications 
médicales des rayonnements ionisants, l'OMS a naturellement eu pour objectif 
de permettre que l'on tire le meilleur parti possible de la radiologie médicale tout 
en réduisant à un minimum les risques d'exposition aux rayonnements. Ce pro
blème a été examiné par le Comité d'experts des Radiations en 1964 1 ainsi que 
par plusieurs séminaires, dont un a été organisé à Athènes en 1963 pour des 
directeurs de laboratoires de santé publique et fonctionnaires des services de santé 
de pays des Régions de l'Europe et de la Méditerranée orientale et un autre à 
Lund (Suède) en 1965 pour des médecins, des physiciens, des radiologues et des 
administrateurs de la santé publique européens. En outre, des équipes itinérantes 
de spécialistes de la radioprotection ont fait, au cours de séminaires organisés dans 
des centres de l'Iran, du Liban, du Pakistan et de la République Arabe Unie 
en 1962, de la Birmanie, de Ceylan, de l'Inde, de Singapour et de la Thaïlande 
en 1964, la démonstration pratique de méthodes permettant de diminuer les doses 
de rayonnements reçues par les malades et par le personnel médical. 

Depuis plusieurs années, l'OMS collabore avec des constructeurs pour mettre 
au point des appareils de radiologie perfectionnés qui permettent de réduire les 
doses de rayonnements reçues. Sur ses conseils, plusieurs d'entre eux ont 
conçu des prototypes d'installations polyvalentes pour le diagnostic radiologique 
qui répondent aux besoins des petits hôpitaux et des dispensaires soutenus par le 
FISE et l'OMS et satisfont aux normes recommandées par l'Organisation en ce qui 
concerne la protection contre les rayonnements. Après avoir été soumis en 
usine à des inspections répétées par des spécialistes de l'OMS, quatre modèles 
différents (un par constructeur) ont été approuvés pour les programmes bénéficiant 
de l'assistance du FISE et de l'OMS (voir aussi page 364). 

Le rôle des services de santé publique dans la protection contre les rayonne
ments ionisants a été analysé par le Comité OMS d'experts des Radiations qui 
s'est réuni en 1962.2 Les membres du Comité ont examiné la structure adminis
trative des services de protection contre les radiations et préconisé l'adoption 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 306. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1963, 254. 
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d'une législation assez souple pour faciliter l'action de ces services. Un aperçu 
de la législation actuelle en matière de protection contre les radiations ionisantes 
a été publié en 1964.1 L'organisation de services de radioprotection a égale
ment fait l'objet d'une conférence interrégionale tenue à Düsseldorf (République 
fédérale d'Allemagne) en 1962 et d'un séminaire qui a réuni à Singapour, en 
1965, des participants venus des Régions de la Méditerranée orientale et du 
Pacifique occidental. 

En 1959, un comité d'experts a étudié les problèmes que pose la surveillance 
médicale du personnel professionnellement exposé aux radiations ainsi que les 
règles d'hygiène dans l'emploi des radiations. 2 L'accent a été mis sur la formation 
du personnel. Une enquête mondiale sur les possibilités offertes en matière de 
préparation postuniversitaire à l'utilisation médicale des radio-isotopes a été ache
vée en 1966. 

En outre, l'OMS a contribué à développer les possibilités de formation dans 
ce domaine et elle a aidé plusieurs pays à mettre en place des services de protec
tion radiologique. C'est ainsi qu'a été organisé en 1966 à Rockville (Maryland, 
Etats-Unis d'Amérique) un cours international sur les inspections de radiopro
tection, et que la Thaïlande a créé au sein du Ministère de la Santé une division 
responsable de la protection contre les rayonnements ionisants. 

Les mesures qu'il convient de prendre en cas d'accident comportant des 
dangers d'irradiation ont fait l'objet de deux séminaires internationaux réunis 
conjointement par la FAO, l'AIEA et l'OMS. Le premier, qui s'est tenu à Scheve
ningen (Pays-Bas) en 1961, a porté sur les problèmes que pose, pour l'agriculture 
et la santé publique, la contamination radioactive dans les conditions normales 
et accidentelles. Le second, organisé à Genève en 1963, a eu pour thème la pro
tection de la population en cas d'accidents comportant des dangers d'irradiation ; 
le compte rendu de ses travaux a été publié un peu plus tard par les soins de 
l'OMS. 3 

Outre les activités communes déjà mentionnées, l'OMS a poursuivi sa colla
boration avec l' AIEA. Elle a pris part notamment à des études sur les systèmes 
de surveillance des radioéléments présents dans le milieu, sur l'élimination des 
déchets radioactifs produits par les utilisateurs de radio-isotopes et sur la régle
mentation du transport des substances radioactives. Elle a continué aussi de 
collaborer avec la FAO à l'étude de la contamination radioactive des produits 
agricoles et des mesures qui s'imposent pour y remédier. 

1 Rec. int. Lég. sanit., 1964, 15, 213-385. 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 196. 
3 Organisation mondiale de la Santé (1966) Protection de la population en cas d'accident nucléaire, 

Genève. 



CHAPITRE 9 

Coordination des recherches médicales 
Coordination et évaluation des programmes 

Coopération avec d'autres organisations 

Dans les activités qu'évoque le présent chapitre, la coordination joue un rôle 
essentiel, soit qu'elle s'exerce au sein de l'OMS, soit qu'elle s'applique aux tra
vaux exécutés en coopération avec d'autres organisations. 

Lorsqu'un problème donné fait simultanément l'objet de recherches dans des 
laboratoires disséminés à travers le monde, la tâche de coordination vise à assurer 
la comparabilité des résultats, à définir un ordre de priorité et à encourager les 
activités qui se complètent ou sont d'un mutuel profit. Il est, de même, à pré
sumer que la mise en commun de l'expérience acquise par chacun des nom
breux spécialistes qui se consacrent dans leur sphère respective à l'enseignement 
et à la formation professionnelle sera profitable à tous. Et lorsqu'on songe à 
organiser telle ou telle année une réunion sur un sujet particulier, il faut éven
tuellement être en mesure de déterminer s'il convient de lui donner un caractère 
régional ou interrégional. 

Quel que soit le type de coordination envisagé, et dès le stade de la planifi
cation des programmes, il est utile de se fonder sur une analyse critique de ce 
qui a déjà été fait. 

Enfin, l'action sanitaire peut avoir des incidences non négligeables dans des 
domaines aussi divers que le développement économique et l'enseignement, qui 
sont du ressort d'autres organismes internationaux. A leur tour, les interventions 
de tels organismes dans des secteurs comme celui de l'industrie ou de l'agricul
ture se répercutent sur la santé de l'homme. Il importe donc, dans l'intérêt de 
tous, que s'instaure une action coordonnée, voire concertée, dans nombre de 
projets et de programmes. 

- 313 -
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COORDINATION DES RECHERCHES MÉDICALES 

Si, au cours de ses dix premières années d'existence, l'OMS a fait dans son 
programme une certaine place à la recherche, elle ne s'était pas spécialement atta
chée à favoriser et à coordonner les recherches médicales sur une grande échelle. 
En fait, la plupart de ses activités de recherche ne constituaient qu'un aspect -
ou en quelque sorte le corollaire - des projets d'assistance aux pays. 

En 1958 toutefois, la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, réunie à 
Minneapolis, demanda que soit entreprise « une étude spéciale portant sur le 
rôle de l'OMS en matière de recherches et sur les moyens par lesquels l'Organi
sation pourrait contribuer d'une manière mieux appropriée à stimuler et à coor
donner les recherches et à former des chercheurs». Dans les mois qui suivirent, 
deux réunions rassemblèrent des personnalités de la recherche médicale mondia
lement connues et, l'année suivante, après avoir examiné un rapport 1 du Directeur 
général, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé décida que l'OMS lance
rait un programme d'intensification des recherches médicales, qui serait mis en 
œuvre dès 1960. Un volume publié en 1964 2 retrace le développement des acti
vités de recherche jusqu'à la fin de 1963, et il fournit un aperçu des tendances 
générales dans les divers domaines de recherche sur lesquels porte le programme. 

Organisation et o~jectif du programme 

En 1959, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé décida d'établir un 
Comité consultatif de la Recherche médicale. Composé de dix-neuf membres, il 
se réunit une fois par an pour passer en revue le programme de recherches de 
l'OMS et donner au Directeur général des avis sur l'orientation générale des 
recherches et les priorités à observer ; il indique aussi les points qui nécessitent 
des recherches complémentaires. Les noms des experts qui ont fait ou qui font 
actuellement partie du Comité consultatif figurent à l'annexe 5. 

Dans le choix des activités de recherche qu'elle se propose de stimuler et de 
soutenir, l'OMS tient compte des délibérations du Comité consultatif, de l'opi
nion des groupes scientifiques et des observations faites sur le terrain quant aux 
problèmes dont la solution exige un enrichissement de nos connaissances. 

L'objectif du programme est quadruple: soutien de la recherche à l'échelon 
national, fourniture de services aux chercheurs, formation de chercheurs et 
amélioration de la communication entre hommes de science. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 95, annexe 5. 
2 Organisation mondiale de la Santé (1964) Le programme de recherches médicales de l'Organi

sation mondiale de la Santé, 1958-1963, Genève. 
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Soutien de la recherche à l'échelon national 

Cette assistance s'exerce de deux manières, soit par l'organisation de 
« recherches collectives» et par l'octroi de « subventions à des chercheurs 
particuliers ». 

Les recherches collectives, qui constituent l'élément de loin le plus important 
du programme de recherches de l'OMS, procèdent de l'idée que les efforts coor
donnés de chercheurs de divers pays, et parfois de diverses disciplines, repré
sentent le meilleur moyen de résoudre certains problèmes. C'est toujours l'Orga
nisation qui prend l'initiative des projets, mais elle en confie l'exécution par contrat 
à diverses institutions. Quelques travaux spéciaux de recherche effectués depuis 
1960 ont été partiellement financés par des subventions du Gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique. Ces travaux ont porté notamment sur certains aspects 
de la schistosomiase, ainsi que sur les sujets suivants : maladies à virus; lutte 
contre les vecteurs; les divers types <l'anémies et leur prévalence respective ; 
hypovitaminose A, xérophtalmie et kératomalacie ; immunoglobulines humaines 
gamma-G pour injection intraveineuse; reproduction humaine. Il convient, enfin, 
d'y ajouter une étude pilote internationale sur la schizophrénie. 

Les chercheurs qui se consacrent de leur propre initiative à l'étude de pro
blèmes auxquels l'OMS s'intéresse peuvent, eux aussi, bénéficier de subventions 
de la part de l'Organisation; celle-ci n'étant pas, toutefois, un organisme de 
financement, il ne s'agit là que d'un soutien complémentaire d'un montant limité 
alloué à titre d'encouragement. 

L'annexe 10 indique les sujets des recherches collectives qui ont été entre
prises au cours de la période 1958-1967. 

Fourniture de services aux chercheurs 

La désignation de centres de référence et la convocation de groupes scienti
fiques sont les deux principales formes de l'aide que l'OMS apporte indirecte
ment à la communauté scientifique. 

Les centres de référence sont des institutions nationales que l'OMS charge de 
certains travaux d'intérêt international, allant de la normalisation de techniques 
ou de réactifs, de l'entretien de souches de référence de micro-organismes et 
de la fourniture de souches spéciales d'animaux de laboratoire à la standardi
sation de la nomenclature. Le réseau OMS de centres de référence comprend 
des centres internationaux et des centres régionaux, et ceux-ci sont eux-mêmes 
en rapport avec un grand nombre de centres nationaux ou de centres collabora
teurs. L'annexe 12 énumère les institutions qui, en qualité de centres interna-
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tionaux et régionaux de référence, ont participé aux travaux de l'OMS durant la 
décennie, mettant ainsi à sa disposition et à celle de l'ensemble des chercheurs 
leur très haute compétence dans les divers domaines en cause. 

A côté des comités d'experts, appelés à donner des avis à l'égard de problèmes 
de santé variés, l'Organisation a convoqué des groupes scientifiques qui se sont 
penchés sur les aspects intéressant plus particulièrement la recherche, ont défini 
certaines lacunes de nos connaissances sur des points déterminés et aidé au choix 
des sujets pour l'étude desquels des recherches collectives internationales sem
blaient particulièrement opportunes. Bien que la tâche essentielle des groupes 
scientifiques soit de conseiller le Directeur général en ce qui concerne le pro
gramme de recherches, leurs rapports sont publiés dans la Série de Rapports 
techniques lorsqu'ils traitent d'un sujet considéré comme présentant un intérêt 
général. L'annexe 7 donne la liste des groupes scientifiques et des comités 
d'experts réunis au cours de la décennie. 

Formation de chercheurs et échange d'informations 

Un certain nombre d'allocations pour la formation de chercheurs ont été 
attribuées en vue d'accroître le potentiel de recherche des pays. Pour quelques
unes d'entre elles, les fonds provenaient du Gouvernement tchèque, du Gou
vernement d'Israël et de l'Association nationale suédoise contre les affections 
cardiaques et pulmonaires. Les savants qui procèdent à des recherches se voient, 
d'autre part, offrir la possibilité de se rendre pour des périodes pouvant atteindre 
trois mois auprès de collègues d'autres pays, afin de confronter leurs idées et 
leurs observations sur des problèmes d'intérêt commun. (Voir aussi page 107 
et annexe 11.) 

Dès 1965, l'OMS a entrepris de constituer systématiquement une documenta
tion sur les institutions de recherche à l'œuvre dans certains domaines, ainsi que 
sur leurs collaborateurs et leurs travaux. Les renseignements ainsi rassemblés ont 
été codés, classés et emmagasinés par le calculateur de l'Organisation; ils peuvent 
ensuite être restitués sélectivement et mis à la disposition des chercheurs et des 
centres qui en expriment le désir. La première liste dressée par ce moyen, qui 
concerne les recherches sur le cancer, a été distribuée en 1967.1 Des listes ana
logues concernant les recherches dans le domaine des maladies cardio-vascu
laires, de l'hygiène dentaire, de la reproduction humaine et de la santé publique 
vétérinaire sont en voie d'établissement. 

La communication entre chercheurs a continué d'être facilitée par les nom
breuses réunions organisées par l'OMS (voir annexes 7 et 15), par l'attribution 

1 Organisation mondiale de la Santé (1967) Tendances actuelles de la recherche sur le cancer, Genève. 



Une des salles de laboratoire du centre international de réfé
rence pour les immunoglobulines, à l'Un iversité de Lausann e 

(Suisse). 

Congélation à -196°C d'échantillons de sérum 
dans l'azote liquide à la banque OMS de référence 
pour les sérums, Institut d'Epidémiologie et de 
Microbiolog ie de Pragu e (Tchécoslovaquie). 

PROGRAMME 
DE RECHERCHES MÉDICALES: 

CENTRES DE RÉFÉRENCE 

Pour la coordination des recherches médicales, 
l'OMS a largement recours à un vaste réseau de 
centres de référence. Ces centres, internationaux 
ou régionaux, sont chargés notamment de la nor
malisation des méthodes et des réactifs, et servent 
d'intermédiaires pour des consultations et des 
échanges entre chercheurs de diverses régions 
du monde. 



RECHERCHE MÉDICALE: MALADIES CARDIO-VASCULAIRES ET CANCER 

Dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, 
l'OMS a patronné une vaste étude relative à l'influence 
possible du milieu sur les cardiopathies coronariennes 
en vue d'améliorer le diagnostic chez le vivant. Les 
anatomopathologistes de différents pays qui colla
borent à ces recherches se réunissent périodiquement 
pour examiner des piéces anatomiques (aortes et coro
naires) provenant d'autopsies pratiquées dans diverses 
collectivités et les classer selon la gravité des lésions. 

Examen d'une aorte. Réunion de spécialistes au Siège de l'OMS pour le clas
sement des altérations pathologiques observées sur les 

spécimens. 
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La publication en 1967 de la classification intitulée 
Types histologiques des tumeurs du poumon a marqué 
un jalon important dans les travaux de l'OMS sur 
le cancer; elle est l'aboutissement de six années 
de travaux effectués au centre international OMS 
pour l'histopathologie des tumeurs du poumon, à 
Oslo, avec la collaboration de services d'anatomo
pathologie de quinze pays. Cet ouvrage, illustré de 

microphotographies en couleurs et complété par une 
collection de diapositives dont les légendes en 
anglais, espagnol, français et russe reprennent les 
termes de la nomenclature, est la première d'une 
série de classifications histologiques des tumeurs 
que l'OMS se propose de publier avec l'aide des 
centres de référence. 



RECHERCHES SUR LA LEPTOSPIROSE 

Cultures conservées au laboratoire OMS/FAO de référence pour la leptospirose 
établi à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, l'un des huit centres de 
référence participant aux recherches sur cette maladie, qui se transmet des ani
maux à l 'homme. Les études coordonnées entreprises jusqu'ici ont porté principa-

lement sur les problèmes de diagnostic et de typage. 

STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

Une des fonctions constitutionnelles de l'OMS consiste à éta
blir des normes internationales pour les produits biologiques, 
pharmaceutiques et similaires, et à en encourager l'adoption. 
L'activité de certaines substances est mesurée par essai biolo
gique; les étalons internationaux et préparations internationales 
de référence utilisés à cette fin sont établis par le Comité OMS 
d'experts de la Standardisation biologique à l'issue de titrages 
comparatifs effectués par les laboratoires internationaux d'éta
lons biologiques . Ci-contre, quelques étalons internationaux. 
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de bourses d'études (voir annexe 9) et par ses publications techniques (voir cha
pitre 10 et annexe 13). Bien qu'il n'ait été possible d'en mentionner qu'un nombre 
très limité dans le cadre du présent volume, des articles relatifs à des recherches 
patronnées par l'Organisation paraissent également assez fréquemment dans 
d'autres journaux scientifiques. 

On trouvera ci-après un aperçu des principaux aspects du programme de 
recherches de l'OMS. De plus amples détails sur ces travaux ainsi que sur d'autres 
activités de recherche sont donnés dans les chapitres pertinents. 

Domaines de recherche 

Maladies transmissibles 

C'est aux problèmes posés par les maladies transmissibles que l'OMS a 
consacré la plus grande partie de son effort de recherche. Le champ à couvrir 
s'étend des maladies à virus aux zoonoses, en passant par les maladies bacté
riennes et parasitaires. Il va de soi, cependant, que les moyens mis en œuvre 
varient selon le domaine considéré, et que l'importance relative accordée à tel 
ou tel secteur de la recherche est elle-même fonction des circonstances. Pour ce 
qui est des maladies bactériennes, par exemple, ce sont d'abord la tuberculose, 
les maladies vénériennes, le pian et les maladies intestinales qui ont constitué 
les principaux sujets de préoccupation ; mais, lorsque le choléra El Tor s'est 
déplacé de son foyer d'endémie des Célèbes vers les pays du Sud-Est asiatique et 
la Région du Pacifique occidental pour atteindre le Moyen-Orient en 1965, il a 
fallu intensifier les efforts visant à éclairer les divers aspects de la maladie - épi
démiologique, immunologique et thérapeutique. De même, en ce qui concerne les 
maladies parasitaires, alors que, pendant plusieurs années, l'OMS s'était princi
palement intéressée à la schistosomiase, elle a maintenant été amenée à diriger 
aussi son attention vers la trypanosomiase - tant africaine qu'américaine. Enfin, 
si, pour la lutte contre les vecteurs, l'étude des insecticides et de la résistance 
aux insecticides reste prioritaire, l'Organisation accorde de plus en plus d'atten
tion, depuis quelque temps, aux possibilités qu'offre la biologie à cet égard. 

Dans le domaine des maladies transmissibles, l'OMS voue l'essentiel de son 
action à l'épidémiologie, au sens le plus large du terme. Ainsi, les enquêtes sur 
le terrain et les études écologiques de tous genres sont associées à des recherches 
fondamentales sur la génétique, l'immunologie et la bionomie de l'agent patho
gène, du vecteur et de l'hôte. Le programme de recherches concernant le palu
disme comprend, pour sa part, des études portant notamment sur la signification 
pronostique des variantes des hémoglobines humaines, des hémoglobines sicklé
miques et du déficit en glucose-6-phosphate-déshydrogénase (G6PD); des essais 
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de culture in vitro de formes exo-érythrocytaires de plasmodiums ; la mise au 
point d'une méthode de marquage des protéines par fluorescence pour la déter
mination des anticorps circulants ; et des études sur les facteurs génétiques qui 
interviennent dans la résistance aux insecticides de diverses espèces d'anophèles. 

Viennent ensuite les recherches qui ont trait à la chimiothérapie et à la chimio
prophylaxie. Pour la lutte antituberculeuse, par exemple, l'Organisation a été 
amenée à entreprendre un certain nombre de projets de recherche opérationnelle 
visant à rendre plus efficace l'action de santé publique. En ce qui concerne la 
trypanosomiase africaine, on s'efforce de trouver des médicaments moins toxi
ques que ceux qui sont actuellement utilisés. Pour le paludisme, un grand nom
bre de composés sont actuellement soumis à des essais visant à en déterminer 
les propriétés prophylactiques et thérapeutiques. 

Avec l'introduction de la griséofulvine, il a fallu entreprendre des recherches 
approfondies sur la sensibilité des dermatophytes aux nouveaux antibiotiques, 
et l'OMS soutient un certain nombre d'essais cliniques et d'expériences in vitro 
intéressant la chimiothérapie des mycoses. 

Les dernières découvertes relatives aux mécanismes immunitaires ont incité 
l'Organisation à stimuler les travaux sur l'immunologie des maladies transmissibles. 
Des recherches bénéficiant de son appui ont d'ores et déjà abouti à la mise au 
point de nouvelles méthodes de diagnostic. L'Organisation a, d'autre part, 
encouragé la préparation de vaccins plus efficaces. Enfin, elle a établi, pour 
favoriser les études épidémiologiques fondées sur l'immunologie moderne, une 
banque mondiale de référence pour les sérums à New Haven (Etats-Unis d'Amé
rique) et deux banques régionales à Johannesburg et à Prague. 

Indépendamment des formes d'aide à la recherche qui viennent d'être évo
quées (centres de référence, recherches collectives et subventions), il a fallu, pour 
faciliter les investigations sur le terrain dans les régions pauvres en personnel 
qualifié, créer sur place des équipes et des services appropriés. Le service de 
recherches sur la filariose à Rangoon, le service de recherches sur la lutte contre 
les anophèles à Lagos, le service de recherches sur Aedes à Bangkok et l'équipe 
interrégionale d'étude de l'épidémiologie des tréponématoses répondent à ce 
besoin. Tout en fournissant le personnel qualifié nécessaire aux recherches en 
cause, ces équipes contribuent à former un noyau de travailleurs scientifiques 
locaux dont le concours sera précieux pour l'OMS. 

Maladies non transmissibles 

La priorité est donnée ici au cancer, aux maladies cardio-vasculaires et aux 
maladies nutritionnelles. Dans les deux premiers cas, les travaux, orientés prin
cipalement vers l'épidémiologie et l'histopathologie, visent d'abord à normaliser les 
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définitions et la nomenclature afin de rendre possibles les comparaisons dans 
l'espace et dans le temps. 

Divers types de tumeurs ont fait l'objet d'études approfondies; une classifica
tion des tumeurs du poumon a été publiée 1 et d'autres sont en préparation pour 
les tumeurs du sein et les troubles néoplasiques du système hématopoïétique. Des 
équipes épidémiologiques étudient sur le terrain la fréquence et la distribution 
des tumeurs de l'oropharynx et de la tumeur de Burkitt. En ce qui concerne 
les maladies cardio-vasculaires, on s'est efforcé d'éclairer les aspects épidémio
logiques et histopathologiques de l'athérosclérose, de l'hypertension artérielle, 
des cardiopathies ischémiques, des cardiomyopathies et du cœur pulmonaire 
chronique. 

Dans le domaine de la nutrition, d'importantes études ont été entreprises sur 
les anémies d'origine nutritionnelle et sur la malnutrition protéines-calories. Si l'on 
est maintenant mieux renseigné sur le rôle des diverses carences ( en fer, folates 
et vitamine B12 , par exemple), la malnutrition protéique, en revanche, pose un 
problème beaucoup plus complexe. En collaboration étroite avec l'Institut de la 
Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama (INCAP) ainsi qu'avec la FAO 
et d'autres organismes, l'OMS s'efforce actuellement de trouver pour les pays 
en voie de développement des aliments riches en protéines qui soient à la fois 
faciles à produire et acceptables pour les populations intéressées (voir pages 
260-261). 

D'autre part, l'Organisation a mis en train depuis quelques années un pro
gramme de recherches dans le domaine de la santé mentale qui comprend des 
études sur l'épidémiologie des troubles mentaux et la détermination de critères 
de diagnostic. 

Action de santé publique 

Les programmes de recherches de l'OMS en ce domaine couvrent l'action de 
santé publique, l'organisation des soins médicaux, la protection maternelle et 
infantile et les soins infirmiers. Ils sont essentiellement de caractère opéra
tionnel. Ainsi, l'OMS soutient des études sur l'évaluation de la santé des collec
tivités, sur l'utilisation des services sanitaires et sur la répartition du personnel 
sanitaire. 

Sciences biomédicales 

La standardisation des substances biologiques compte parmi les fonctions 
traditionnelles de l'OMS et elle a toujours comporté un certain nombre de 

1 Kreyberg, L. et al. (1967) Types histologiques des tumeurs du poumon, Genève (Organisation 
mondiale de la Santé: Classification histologique internationale des tumeurs, N° 1). 
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recherches. Mais l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des médicaments 
et la détection des réactions fâcheuses qu'ils peuvent provoquer représentent 
une activité nouvelle de l'Organisation et son rôle à cet égard est encore appelé 
à évoluer. 

Bien qu'elles figurent depuis assez peu de temps au programme de recherches 
de l'OMS, l'immunologie, ainsi que la génétique et la reproduction humaines, 
sont en voie d'y occuper une place majeure. Pour ce qui est de la reproduction 
humaine, les études se sont développées dans deux directions principales : a) les 
aspects physiologiques et endocrinologiques de la reproduction; b) la dyna
mique des populations, envisagée notamment sous son aspect démographique et 
du point de vue de la régulation de la fécondité. 

Programme de recherches de l'Organisation panaméricaine de la Santé 

Par l'entremise de l'Organisation panaméricaine de la Santé, à laquelle ils 
versent des contributions distinctes de celles qu'ils acquittent en tant qu'Etats 
Membres de l'OMS, les pays des Amériques coopèrent à un programme de 
recherches supplémentaires dont le financement est complété sur certains 
points par des subventions reçues de diverses sources (fondations, autorités 
nationales, etc.). Coordonné avec le programme de recherches de l'OMS mais 
orienté selon les directives et les recommandations du Comité consultatif OPS 
de la Recherche médicale, ce programme vise à résoudre les problèmes parti
culiers à la Région, plus spécialement à la faveur de recherches de caractère 
multinational. 

L'OPS a notamment favorisé des études sur la nutrition, les maladies trans
missibles, les zoonoses, l'hygiène du milieu et sur des problèmes plus généraux 
tels que ceux qui ont trait à la communication entre hommes de science et aux 
politiques de recherche nationales. Les recherches soutenues ont porté plus pré
cisément sur les questions suivantes: goitre endémique, anémies d'origine nutri
tionnelle, typhus épidémique, peste, paludisme, schistosomiase, arboviroses, 
maladie de Chagas, hygiène dentaire, dangers des rayonnements ionisants, 
adaptabilité humaine, dynamique des populations et migration du personnel 
scientifique. 

L'OPS patronne également des colloques pour étudier les thèmes recom
mandés par le Comité consultatif. Jusqu'ici, cinq sujets ont été ainsi examinés : 
recherches sur la tuberculose, problèmes démographiques et sanitaires posés 
par les bidonvilles, privations d'ordre affectif de nature à retentir sur le déve
loppement mental et les fonctions intellectuelles, vie en haute altitude, et aspects 
immunologiques des infections parasitaires. 
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Développement récent du programme de recherches de !'OMS 

Deux faits nouveaux importants sont intervenus ces dernières années dans le 
cadre du programme de recherches médicales. 

Le premier a été la création, à Lyon (France), du Centre international de 
Recherche sur le Cancer (voir pages 247 et 365). 

Le second a été la constitution au Siège de l'OMS, en vertu d'une résolu
tion de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, d'une Division de la 
Recherche en Epidémiologie et en Informatique. En 1967, on a entrepris des 
travaux préparatoires visant à renforcer le programme de recherches de l'Organi
sation en faisant plus largement appel aux sciences mathématiques et au calcul 
électronique, aux sciences psycho-sociales et à l'informatique, aux méthodes 
de la recherche opérationnelle et à l'écologie générale. 

COORDINATION ET ÉVALUATION DES PROGRAMMES 

Le mode de préparation du programme de l'OMS, tel qu'il était exposé dans 
le volume consacré aux dix premières années de son activité,1 n'a pas subi de 
modifications notables. Il s'agit d'abord de déterminer les domaines prioritaires, 
puis, les possibilités financières de l'Organisation étant limitées, d'opérer des choix 
entre diverses activités souhaitables. Le processus se déroule en trois temps : 
premier examen des besoins et des demandes d'assistance au niveau des pays, 
coordination des demandes des pays à l'échelon régional, enfin, coordination 
générale à l'échelon central avant examen du projet de programme par l'Assem
blée mondiale de la Santé. 

On s'est appliqué à renforcer la coordination à l'échelon national. C'est ainsi 
que de nombreux Etats Membres ont créé des comités nationaux de coordination 
et de planification et l'OMS détache dans les pays des représentants principalement 
chargés de soutenir les efforts nationaux de coordination des activités sani
taires. 

Une évolution des plus importantes a, d'autre part, été enregistrée sur le plan 
de l'évaluation ou de l'analyse systématiques des projets et des programmes. 
S'il est vrai, en effet, que l'Organisation a, dès l'origine, prêté attention aux 
problèmes d'évaluation, et que le Conseil exécutifa mené à bien en 1954 et en 1955, 
à la demande de l'Assemblée mondiale de la Santé, une étude organique sur 
l'analyse et l'évaluation du programme,2 ce n'est qu'à partir de 1955 (sauf 

1 Organisation mondiale de la Santé (1958) Les dix premières années de l'Organisation mondiale 
de la Santé, Genève, pp. 112-128. 

2 Actes off. Org. mond. Santé, 52, 35-52; 60, 33-45. 
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en ce qui concerne les bourses d'études, soumises à une appréciation critique 
dès le début) que les éléments sur lesquels s'appuie l'évaluation ont été centra
lisés et synthétisés au Siège et que le processus a été systématiquement appliqué 
à toutes les activités. 

Il reste beaucoup à apprendre sur la méthodologie de l'évaluation ; le qua
trième programme général de travail pour une période déterminée (1967 à 1971 
inclusivement) 1 contenait toutefois les indications suivantes : 

« Des critères d'évaluation fixés dans les plans eux-mêmes facilitent à la fois l'appréciation au jour 
le jour des progrès accomplis et l'analyse rétrospective des programmes. Suivre constamment la marche 
des projets et tenir compte des enseignements de l'expérience, notamment en examinant a posteriori 
les résultats des activités ayant bénéficié d'une assistance, telle est donc la méthode qui permettra de 
formuler les programmes et d'élaborer les projets avec une efficacité toujours plus grande. On s'effor
cera, en outre, de mieux comprendre et de mieux exploiter le jeu des influences réciproques entre santé 
et développement économique. » 

Ce sont les rapports systématiquement requis depuis 1950 qui servent de base 
pour l'évaluation des projets. Etablis selon des instructions précises et conçus 
de manière à faciliter le travail d'évaluation, les rapports d'opérations sont 
habituellement rédigés par les fonctionnaires nationaux et ceux de l'OMS qui 
collaborent à l'exécution du projet. Ils sont envoyés à l'autorité sanitaire 
nationale, aux représentants résidents du Programme des Nations Unies pour 
le Développement, ainsi qu'au bureau régional compétent et au Siège de 
l'OMS. Ils permettent, à l'échelon local, d'évaluer les opérations d'une manière 
continue en fonction des objectifs de chaque projet et, à l'échelon régional, 
d'en contrôler en permanence le déroulement et les aspects techniques, ainsi que 
de faire le bilan des projets en cours ou achevés. Enfin, centralisés au Siège, 
ils donnent à l'Organisation la possibilité de faire constamment l'examen critique 
de son programme d'activités dans les pays. 

Dans des domaines comme ceux du paludisme, de la tuberculose, de la lèpre ou 
des maladies vénériennes, cette évaluation continue est complétée par des inspec
tions sur place, confiées à des équipes d'experts indépendants sollicités à cet effet. 

L'Organisation a appliqué dès le début à son vaste programme de bourses une 
procédure d'évaluation suivie (voir page 105). Chaque boursier est tenu de rédi
ger un rapport à la fin de ses études, puis de remplir un questionnaire détaillé 
environ trois ans après être rentré dans son pays. Grâce aux observations qu'elle 
reçoit de la sorte, l'OMS a pu améliorer les règles et les modalités d'attribution 
des bourses d'études et déterminer l'utilité immédiate et les répercussions loin
taines de la formation assurée aux boursiers. Une procédure analogue est appli
quée à l'évaluation d'autres activités à but éducatif, telles que les séminaires, à 
la lumière des commentaires des participants et du personnel d'encadrement. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 143, 64. 
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L'aide fournie par l'OMS à de nombreux gouvernements pour l'organisation 
de leurs services épidémiologiques et statistiques et pour l'élaboration de leurs 
plans sanitaires nationaux leur a beaucoup facilité l'évaluation de leurs propres 
programmes. L'Organisation a également parfois été sollicitée de prêter une aide 
directe à des pays pour l'évaluation générale de leur situation sanitaire et de 
leurs services de santé. 

Depuis l'installation du calculateur électronique au Siège, l'OMS est à même 
d'analyser, de classer et de stocker, de manière à retrouver automatiquement ce 
dont elle peut avoir besoin pour l'évaluation d'activités en cours ou l'établissement 
de futurs programmes, tous les renseignements que les centaines de rapports reçus 
de toutes les Régions lui apportent sur l'expérience acquise dans l'exécution des 
projets. 

Les programmes de l'Organisation font eux-mêmes l'objet d'une évaluation 
rétrospective, qui est indépendante de celle des divers projets par lesquels ils se 
concrétisent. Leur élaboration tient compte de trois séries d'éléments : les direc
tives générales et les résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif; 
les recommandations techniques des comités d'experts et groupes semblables; 
les besoins des Etats Membres, selon l'inventaire dressé par l'OMS. La tâche 
d'évaluation consiste donc à déterminer dans quelle mesure un programme se 
déroule conformément aux directives générales, aux recommandations techniques, 
et aux besoins sanitaires de l'Etat Membre intéressé. C'est ainsi qu'on a procédé, 
pour commencer, à une analyse systématique de l'expérience acquise dans les 
programmes de protection maternelle et infantile et dans ceux qui ont trait à 
l'enseignement et à la formation professionnelle. 

L'Organisation a également recours à un autre système d'évaluation, qui 
s'inspire des techniques de la recherche opérationnelle. Il consiste à examiner 
une série de projets en distinguant les divers éléments de chacun d'eux, à dégager 
de ces analyses un profil théorique composite groupant tous les éléments de 
l'ensemble de la série, enfin à comparer chaque projet avec le profil théorique 
pour déterminer dans quelle mesure et pour quelles raisons il est ou n'est pas en 
conformité avec celui-ci. Cette forme d'évaluation a été appliquée à divers 
programmes, notamment dans les domaines de la lutte contre les maladies 
transmissibles et de la protection et promotion de la santé. 

Il est évident que tout cela ne représente qu'un début. La méthodologie est 
encore grossière, applicable à certaines activités mais non à d'autres. A bien des 
égards, il s'agit moins d'une évaluation à strictement parler que d'une tentative 
d'analyse critique des opérations achevées qui vise à éviter la répétition d'erreurs 
passées et à améliorer le contenu du programme ainsi que les méthodes de travail. 
Il est permis d'espérer que des perfectionnements seront possibles à la suite des 
études exploratoires actuellement en cours en vue de définir les critères <l'évalua-
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tion, de simplifier l'exploitation électronique des renseignements fournis par les 
rapports, de préciser le rôle de l'évaluation dans la planification sanitaire, d'éta
blir enfin des méthodes qui permettent d'utiliser des données économétriques et 
sociométriques dans l'évaluation des incidences de l'action sanitaire. 

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

Il est souvent fait mention, dans le présent volume, d'activités entreprises 
en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées 
et diverses organisations non gouvernementales. Les bases de cette coopération 
et les dispositions prises pour assurer la coordination ont été exposées dans Les 
dix premières années de l'Organisation mondiale de la Santé et elles n'ont pas été 
modifiées depuis. L'ensemble du problème de la coordination a toutefois été 
examiné par le Conseil exécutif dans une étude organique présentée à l'Assemblée 
en 1962.1 

La coopération avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisa
tions est souvent une nécessité pratique, soit que les programmes envisagés 
débordent les domaines qui sont de la compétence de l'OMS et qu'ils exigent une 
action concertée, soit que les moyens de financement nécessaires ne puissent être 
obtenus que par le canal d'autres organismes. 

C'est aussi pour l'Organisation une obligation juridique aux termes de l'ar
ticle 69 de sa Constitution et de l'article 58 de la Charte des Nations Unies. 
D'autre part, en vertu des articles 62 et 63 de la Charte, le Conseil économique 
et social - l'un des trois organes principaux de l'ONU - est habilité à coor
donner et à guider dans les domaines non politiques l'activité des diverses insti
tutions spécialisées. Ainsi qu'il est indiqué dans le volume consacré aux dix 
premières années de l'OMS, des accords officiels régissent les relations que 
l'Organisation entretient avec l'ONU et les institutions spécialisées auxquelles elle 
a le plus souvent l'occasion de s'associer, à savoir l'OIT, la FAO et l'UNESCO. 
Au début de la deuxième décennie, un accord a aussi été conclu avec l'AIEA. 

Conformément à l'article 64 de la Charte des Nations Unies, et comme les 
autres institutions spécialisées, l'OMS adresse chaque année un rapport au Conseil 
économique et social, ses représentants fournissant en outre oralement au Conseil 
toutes les précisions qu'il peut souhaiter sur l'activité de l'Organisation. Le 
Conseil peut aussi demander des rapports spéciaux sur des sujets particuliers. 
C'est ainsi qu'en 1962 il a émis le vœu que soit entreprise une étude sur les diverses 
formes de pollution et sur les moyens de les combattre (voir page 305). De son 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 115, annexe 19. 
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côté, une institution spécialisée peut saisir le Conseil de tout problème relevant 
de sa compétence qu'elle estime revêtir une importance cruciale; en 1966, par 
exemple, l'OMS a appelé l'attention du Conseil sur la propagation de certaines 
maladies transmissibles et sur d'autres points où l'action sanitaire demeurait 
insuffisante. 

Enfin, étant donné la nécessité constante de veiller à l'efficacité et d'assurer la 
coordination des activités des organismes du système des Nations Unies, les travaux 
du Comité administratif de Coordination (CAC) ont pris une extension considé
rable. Créé peu après l'Organisation des Nations Unies elle-même par son Secré
taire général et placé sous la présidence de celui-ci, ce comité est composé des 
directeurs généraux ou des chefs de toutes les institutions spécialisées et de 
quelques autres organisations apparentées. 

Le CAC est maintenant assisté dans sa tâche par tout un réseau d'organes 
subsidiaires qui s'emploient à promouvoir la coopération et la coordination 
inter-institutions dans certains domaines d'intérêt général, comme la science et 
la technique, l'enseignement et la formation, l'espace extra-atmosphérique, les 
ressources en eau, les sciences de la mer et leur application, le développement 
rural et communautaire, l'habitat et l'urbanisation, l'industrialisation, les pro
blèmes démographiques, la jeunesse, la statistique. Un réseau parallèle est chargé 
de coordonner et d'uniformiser les pratiques des diverses institutions en matière 
d'administration, de budget et de personnel (voir page 364). 

Selon les nécessités de la coordination, il arrive que du personnel de l'OMS 
soit détaché auprès d'autres institutions ou organismes tels que le FISE, l'AIEA 
et l'UNR W A ou qu'il participe à des travaux placés sous leur responsabilité; tous 
ces cas sont signalés dans d'autres chapitres. L'Organisation a également affecté 
des administrateurs de la santé à certains postes dans les instituts régionaux des 
Nations Unies pour le développement à Santiago, à Dakar et à Bangkok, et elle 
a placé au siège de la CEA et à celui de la CEPAL des ingénieurs sanitaires 
qui sont ainsi à pied d'œuvre pour coopérer aux travaux de ces commissions. 

La décennie des Nations Unies pour le développement (1960-1970), instituée 
en 1961 par l'Assemblée générale, a contribué à mettre en évidence l'ampleur 
des besoins dans les domaines économique et social - auxquels se rattache l'ac
tion sanitaire - et elle a déjà permis d'enregistrer des résultats positifs dans 
certains domaines, encore que les progrès réalisés aient été souvent moins décisifs 
qu'on ne l'avait espéré. S'adressant à la Vingtième Assemblée mondiale de la 
Santé, le Directeur général a déclaré notamment : « Comme l'a fait observer 
U Thant à la session d'été du Conseil économique et social, en 1966, le prin
cipal obstacle qui empêche d'atteindre les objectifs de la décennie pour le déve
loppement est l'insuffisance de l'appui prêté aux pays en voie de développe
ment pour leur permettre de mieux utiliser leur potentiel socio-économique.» 
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Il a été souvent fait mention, dans les chapitres précédents, de cas où une action 
concertée a été entreprise par diverses institutions. Deux de ces opérations, il 
convient de le rappeler ici, ont revêtu un caractère d'urgence particulier: ce sont 
l'aide aux réfugiés de Palestine (voir page 328) et les secours apportés à la Répu
blique démocratique du Congo (voir page 53). 

Programme des Nations Unies pour le Développement ( PNUD) : 
Eléments Fonds spécial et Assistance technique 

En créant le Fonds spécial en 1958, l'Assemblée générale a manifesté sa 
volonté d'accroître l'assistance aux pays sous la forme de projets pré-investisse
ment qui soient de nature à produire rapidement leurs effets, à favoriser le plus 
possible le progrès économique, social et technique des pays en voie de dévelop
pement, et suscitent, à leur terme, des investissements de capitaux. 

Le programme élargi d'assistance technique, qui avait été mis sur pied en 
1949, bien avant la création du Fonds spécial, a pris une extension notable au 
cours de la décennie. Ses objectifs sont restés sensiblement les mêmes et il a per
mis d'aider efficacement les gouvernements à répondre à des besoins bien définis. 
Il convient de noter que la part des fonds alloués à l'OMS au titre de l'assistance 
technique, qui était de 17,6 % en 1958, se trouvera probablement réduite à 
14,6 % en 1968, ce qui s'explique par le fait que le programme donne une impor
tance croissante à l'industrialisation et que de nouvelles institutions participent 
à son exécution. 

En 1965, l'Assemblée générale décida la fusion du programme élargi d'assis
tance technique et du Fonds spécial sous le nom de Programme des Nations Unies 
pour le Développement, en stipulant toutefois que les caractéristiques et opé
rations propres à chacun des deux éléments du programme seraient maintenues. 
Ceux-ci relèvent désormais l'un et l'autre du Conseil d'administration, qui déter
minait déjà la politique générale du Fonds spécial. Il a été créé en outre un bureau 
consultatif inter-organisations, qui est composé des chefs de toutes les organi
sations participantes et agents d'exécution des projets. 

L'OMS a, jusqu'ici, été désignée comme agent d'exécution pour 2,2 % seu
lement du programme du Fonds spécial, principalement pour des travaux concer
nant l'hygiène du milieu (voir chapitre 8). Etant donné en outre la diminution 
sensible, déjà mentionnée, des fonds alloués à l'Organisation au titre de l'élément 
Assistance technique, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la 
résolution WHA20.53, qui souligne la nécessité d'établir des plans nationaux 
d'action sanitaire dans le cadre des programmes généraux de développement 
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économique et social et d'assurer une représentation appropriée des autorités 
sanitaires nationales dans les organismes nationaux chargés de la planification 
des programmes. 

En juin 1967, à la quatrième session du Conseil d'administration du Pro
gramme des Nations Unies pour le Développement, le Directeur du Programme 
a demandé qu'on accorde une plus grande place aux projets sanitaires dans les 
activités entreprises au titre de l'élément Fonds spécial. 

L'OMS est toutefois fréquemment appelée à participer à des projets du PNUD 
exécutés par d'autres institutions, notamment dans les domaines suivants: mise 
en valeur des terres, irrigation et aménagement des bassins fluviaux, ressources 
en eau, habitat et urbanisme, production alimentaire, santé animale, et instituts 
de médecine du travail. Son rôle consiste en ce cas à donner des avis et à recruter 
des consultants chargés de déterminer les incidences des projets dans le domaine 
de la santé publique. 

En 1966, le Conseil d'administration du PNUD a décidé d'amalgamer en un 
seul fonds de roulement les fonds servant à financer les interventions d'urgence 
au titre de l'Assistance technique, les opérations préliminaires du Fonds spécial et 
les missions d'assistance préparatoire du Fonds spécial. C'est grâce à de tels 
fonds que l'Organisation a pu prendre les mesures d'urgence qui s'impo
saient, par exemple, après le tremblement de terre survenu au Chili en 1960 
et lors de l'épidémie de choléra qui a sévi en 1965-1966. En outre, dans le 
cadre des opérations préliminaires du Fonds spécial, l'OMS a participé à une 
enquête menée sur la côte sud-ouest de Ceylan en relation avec les projets pour 
l'approvisionnement en eau et l'installation de réseaux d'égouts. Elle a également 
pris part à plusieurs autres missions du PNUD dont le but était d'aider les gou
vernements à préparer ou à remanier leurs demandes d'assistance au titre de 
l'élément Fonds spécial. 

De nouveaux projets sanitaires à entreprendre au titre de l'élément Fonds 
spécial sont à l'étude, notamment en ce qui concerne l'enseignement médical, le 
contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques et la création d'instituts 
de la santé. 

Après un réexamen en 1961, par le Comité de l'Assistanèe technique et le 
Conseil économique et social, du rôle des représentants résidents du Bureau de 
l' Assistance technique des Nations Unies, le Comité administratif de Coordination 
a formulé les principes que ceux-ci devraient appliquer dans l'exercice de leurs fonc
tions. Bien que ces principes aient, pendant plusieurs années, permis d'assurer la 
collaboration recherchée, l'extension rapide des responsabilités assumées par les 
représentants résidents a entraîné leur révision en 1967. L'OMS continue à colla
borer avec les représentants résidents pour établir en commun les programmes 
d'activité relevant des deux éléments du PNUD. 
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Fonds des Nations Unies pour /'Enfance (FISE) 

Conformément aux principes régissant la coopération entre les deux orga
nismes depuis 1950, le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires a 
continué de donner des avis au sujet des projets sanitaires soutenus par le FISE 
mais dont l'OMS assume la responsabilité technique et qui absorbent maintenant 
les deux tiers du budget d'exécution du FISE (en 1966 par exemple, les dépenses 
engagées pour 117 projets de ce type se sont élevées à US $19 millions). Ces 
projets se divisent en deux grandes catégories : protection maternelle et infantile 
d'une part (environ 60 % du total), lutte contre les maladies d'autre part - le 
paludisme, qui occupe la première place, étant suivi par la tuberculose, le pian, 
le trachome et la lèpre. La poliomyélite, la rougeole et la variole ne sont pas 
non plus oubliées. En outre, le Comité mixte a récemment examiné un certain 
nombre d'autres questions, notamment la nécessité de renforcer les éléments sani
taires des programmes de nutrition, le problème de la fluoruration de l'eau du 
point de vue de l'hygiène dentaire et les aspects sanitaires de la planification 
familiale. 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés 
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) 

L'OMS continue d'assumer la responsabilité de la planification, de l'exécution 
et du contrôle des projets sanitaires de l'UNRWA. A cette fin, elle détache 
auprès de l'Office des membres de son personnel supérieur, dont un adminis
trateur de la santé publique qui dirige les services sanitaires, un médecin épidé
miologiste et une infirmière de la santé publique. 

Organisation internationale du Travail (OIT) 

La collaboration entre l'OMS et l'OIT porte principalement sur la médecine 
du travail et la santé des gens de mer. L'OMS conseille également l'OIT dans 
d'autres domaines, tels que l'organisation des soins médicaux dans le cadre des 
systèmes de sécurité sociale et les conditions de travail des femmes et des ado
lescents. On trouvera des détails supplémentaires à cet égard dans d'autres cha
pitres, en particulier aux pages 60-63. 

Avec l'Organisation des Nations Unies, la FAO et l'UNESCO, l'OMS a 
continué de participer au programme de développement de la région des Andes 
lancé par l'OIT. Ce projet collectif, qui porte sur de nombreuses années, a pour 
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but de favoriser le développement économique et social et d'améliorer l'état de 
santé de la population défavorisée des hauts plateaux andins. 

Organisation des Nations Unies pour !'Alimentation et !'Agriculture 
(FAO) 

L'OMS collabore avec la FAO pour des projets concernant surtout la nutri
tion et les zoonoses (voir pages 175 et 259). 

Des comités mixtes d'experts ont continué d'examiner ces questions et de 
formuler des recommandations qui servent de base à diverses activités communes 
de la FAO et de l'OMS: enquêtes nutritionnelles; cours de formation, séminaires 
et programmes coordonnés de recherche, par exemple. En 1961, le Groupe 
consultatif OMS des Protéines est devenu le Groupe FAO/FISE/OMS et, en 
juillet 1967, les trois organismes ont présenté au Conseil économique et social un 
rapport commun sur l'accroissement de la production et de l'utilisation de pro
téines alimentaires. 

D'autres groupes d'experts FAO/OMS ont établi des rapports sur les besoins 
en calcium et en vitamines et sur les méthodes de planification et d'évaluation 
des programmes de nutrition appliquée. Plus de soixante projets de nutrition 
appliquée ont été lancés par l'OMS et la FAO au cours des dix dernières années, 
parfois avec la collaboration du FISE et de l'UNESCO. L'OMS, la FAO et le 
FISE ont en outre créé plusieurs centres de formation en matière de nutrition qui 
reçoivent des stagiaires de pays en voie de développement. 

Les incidences du développement agricole dans le domaine de la santé cons
tituent également une source de préoccupations communes. L'OMS a coopéré 
avec la FAO et l'Organisation des Nations Unies à l'occasion d'enquêtes sur 
les ressources en terres et en eau et de projets d'irrigation ou de mise en valeur 
des terres, domaines dans lesquels on doit tenir compte de diverses considérations 
sanitaires. 

Sur l'initiative de plusieurs pays d'Europe, une commission mixte FAO /OMS 
du Codex Alimentarius établit des normes applicables à différents produits alimen
taires. Des comités mixtes FAO/OMS d'experts et d'autres groupes ont élaboré 
des normes d'identité et de pureté pour un certain nombre d'additifs alimentaires 
(voir page 289). 

Programme alimentaire mondial des Nations Unies et de la FAO 

Le Programme alimentaire mondial institué en 1962 par les Nations Unies et 
la FAO vise à mettre à la disposition des pays en voie de développement des 
denrées fournies bénévolement par les gouvernements participants. De 1963 au 
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mois d'août 1967, l'aide accordée à ce titre sous la forme de denrées alimentaires, 
de services et de fonds s'est élevée à US $250 millions, dont $45 millions pour des 
secours alimentaires d'urgence à la suite de catastrophes naturelles. 

L'examen par l'OMS des aspects sanitaires des projets envisagés est facilité 
depuis 1963 par un arrangement relatif à la liaison entre les deux organisations. 
L'OMS a passé en revue ses propres activités afin de déterminer celles qui pour
raient bénéficier d'une assistance au titre du Programme alimentaire. Plusieurs pro
jets conçus dans ce sens ont été mis à l'étude avec les gouvernements intéressés, 
mais seuls quelques-uns en sont arrivés au stade de l'exécution (voir, par exemple, 
page 188). 

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la 
Culture (UNESCO) 

L'UNESCO et l'OMS ont des intérêts communs dans plusieurs domaines, 
notamment en ce qui concerne l'éducation à tous ses niveaux, dans les écoles 
aussi bien qu'en dehors d'elles, la formation technique, et la recherche pure 
dans certaines disciplines telles que biologie cellulaire et physiologie du cerveau. 

La participation de l'OMS au programme expérimental d'alphabétisation qui 
se déroule sous les auspices de l'UNESCO dans cinq pays en voie de dévelop
pement avec l'aide du PNUD consiste à introduire dans les livres de lecture 
produits en grande quantité pour les personnes nouvellement alphabétisées des 
sujets tels que l'hygiène domestique, l'alimentation familiale et les accidents du 
travail. 

L'insertion de l'éducation sanitaire dans les programmes scolaires, dans la 
formation des enseignants, dans l'activité des centres d'éducation de base (appe
lés maintenant centres de développement rural et communautaire) et dans les 
campagnes d'alphabétisation, a amené l'UNESCO et l'OMS à resserrer leur 
collaboration qui revêt des aspects aussi divers que la publication en commun de 
certains ouvrages (voir page 68) et l'affectation, par l'Organisation, de personnel 
sanitaire à des centres de formation créés par l'UNESCO au Mexique et en 
République Arabe Unie. 

Organisation de l' Aviation civile internationale ( 0 AC 1) 

C'est l'application du Règlement sanitaire international qui est toujours le 
principal domaine de collaboration entre l'OMS et l'OACI. A ce titre, l'OACI 
participe aux travaux du Comité OMS de la Quarantaine internationale, et les 
deux organisations restent étroitement en contact pour l'étude de questions 
telles que l'hygiène des aéroports et la désinsectisation des aéronefs. 
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Organisation météorologique mondiale (OMM) 

L'OMM et l'OMS ont coopéré principalement pour des travaux sur la pollu
tion du milieu. 

Agence internationale de /'Energie atomique ( AIEA) 

En 1959, l'AIEA a conclu avec l'OMS un accord régissant leurs relations 
mutuelles. Par la suite, les deux organisations ont échangé des agents de liaison 
pour donner effet à une résolution du Conseil économique et social qui soulignait 
la nécessité d'une coopération en ce qui concerne l'utilisation de l'énergie ato
mique à des fins pacifiques. Les activités entreprises en commun avec l'AIEA sont 
décrites dans la section consacrée aux radiations (page 308). 

Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime 
(IMCO) 

L'OMS reste en rapports avec l'IMCO pour les questions relatives au Code 
international des Signaux et aux soins médicaux à bord des navires, à l'appli
cation du Règlement sanitaire international et à la pollution des mers. 

Union internationale des Télécommunications ( UIT) 

La coopération avec l'UIT porte sur le système de notification prévu par le 
Règlement sanitaire international et sur la diffusion des bulletins épidémiolo
giques par radio. L'UIT participe aussi à certains travaux se rapportant à la 
santé des gens de mer. 

Union postale universelle ( UPU) 

L'Organisation doit se tenir en contact avec l'UPU pour l'examen des pro
blèmes que posent le transport des marchandises dangereuses, y compris les 
substances thérapeutiques, les insecticides, etc., et l'acheminement des substances 
biologiques ou pathologiques périssables. 

Autres organisations intergouvernementales 

L'OMS entretient des relations avec un certain nombre d'organisations inter
gouvernementales, notamment le Conseil de l'Europe, l'Organisation des Etats 



332 LA DEUXIÈME DÉCENNIE 

américains, la Ligue des Etats arabes, l'Organisation de l'Unité africaine, l'Orga
nisation de Coopération et de Développement économiques, la Banque inter
américaine de Développement, le Comité interaméricain del' Alliance pour le Pro
grès et le Bureau du Plan de Colombo. 

Organisations non gouvernementales 

A la fin de 1967, soixante et onze organisations non gouvernementales étaient 
en relations officielles avec l'OMS, soit vingt-huit de plus qu'au début de la 
décennie. L'annexe 14 en donne la liste complète. Les organisations non gouverne
mentales admises aux relations officielles se rangent en deux grandes catégories : 
celles qui s'intéressent à une branche particulière de la médecine ou de la recherche 
médicale et celles dont l'activité s'exerce dans un domaine d'intérêt plus géné
ral, comme la Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 
(FMANU), la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ou le Conseil des Organi
sations internationales des Sciences médicales (CIOMS). 

On trouvera dans d'autres chapitres des exemples des nombreux cas où l'ac
tion de l'OMS a été appuyée par les organisations non gouvernementales compé
tentes. Reconnaissant la valeur de cette collaboration, l'Assemblée mondiale de 
la Santé a recommandé de la maintenir et de l'étendre davantage encore. 



CHAPITRE 10 

Publications, Bibliothèque et lnf ormation 

Le présent chapitre donne une idée succincte de ce que fait l'Organisation pour 
informer, d'une part, les autorités sanitaires, le corps médical et les autres profes
sions associées à l'action de santé et, d'autre part, l'ensemble de la collectivité. 

Les activités de l'OMS qui se rapportent à la première de ces tâches sont 
notamment les suivantes : sélectionner, mettre au point, traduire et publier des 
travaux techniques sur les sujets les plus divers ; acquérir selon un choix rai
sonné, indexer et cataloguer des ouvrages et des publications, périodiques ou 
non, se rapportant aux sujets qui intéressent l'OMS ; fournir sur demande des 
renseignements sur les publications imprimées et les documents de l'OMS et 
d'autres organismes. Le lecteur aura déjà trouvé, dans les divers chapitres du 
présent volume, des références à différentes publications. L'aperçu présenté ici 
est général, l'annexe 13 donnant de plus amples détails sur certaines publi
cations. 

Quant à l'information du public, elle se fait par l'intermédiaire non seulement 
de l'information écrite, mais aussi d'autres moyens qui sont principalement la 
radio, la télévision et le film. 

PUBLICATIONS ET BIBLIOTHÈQUE 

En 1958, sous le titre Les dix premières années de l'Organisation mondiale 
de la Santé,1 l'OMS faisait paraître un volume spécial qui constitue l'histoire 
officielle de sa première décennie, avec un aperçu des circonstances qui, depuis la 
première Conférence sanitaire internationale, en 1851, ont conduit à l'établis
sement de l'Organisation. C'est à cette époque que fut publiée également la 
bibliographie intitulée Publications de l'Organisation mondiale de la Santé, 1947-
1957, et que la décision fut prise de la faire suivre tous les cinq ans de biblio
graphies analogues. 

1 Organisation mondiale de la Santé (1958) Les dix premières années de l'Organisation mondiale 
de la Santé, Genève. 
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L'année suivante fut marquée par le lancement d'une sene nouvelle : les 
Cahiers de Santé publique. Il était apparu depuis quelque temps qu'il manquait 
dans l'éventail des publications de l'OMS un type d'ouvrage où puissent trouver 
place des études de santé publique de caractère général. La nouvelle série, qui 
comporte aujourd'hui un total de 32 titres (voir liste à l'annexe 13), devait com
bler cette lacune. 

Le Premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde remonte, lui aussi, 
à 1959. Ces rapports sont publiés tous les quatre ans, après qu'une version 
provisoire en a été soumise à l'Assemblée mondiale de la Santé. Le dernier publié 
est le troisième de la série .1 

La même année, le Conseil exécutif entreprit une étude organique sur les 
publications de l'OMS, en s'appuyant sur un rapport détaillé 2 qui exposait 
le développement du programme de publications ainsi que les caractéristiques, 
l'objet et la diffusion de chacune d'entre elles. Dans un tableau synoptique 
qui accompagnait le rapport, les publications étaient présentées selon une 
classification fonctionnelle comprenant les périodiques, les monographies et 
brochures, les ouvrages de référence (normes, répertoires, bibliographies et 
manuels), les rapports de groupes consultatifs, les publications spéciales, et les 
publications officielles. 

Faisant rapport à ce sujet à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé (1960), 
le Président du Conseil exécutif déclara que le Conseil avait« spécialement apprécié 
la Série de Rapports techniques et le Bulletin, la Série de Monographies et le Recueil 
international de Législation sanitaire». 

Outre les rapports des comités d'experts, les rapports de groupes scienti
fiques dont l'intérêt général est jugé suffisant pour en justifier la publication 
paraissent depuis quelque temps dans la Série de Rapports techniques, qui était 
riche de 380 titres à la fin de 1967. 

Quant à la Série de Monographies, principal véhicule des études consacrées 
par l'OMS à des questions de santé publique d'importance internationale, elle 
consiste généralement en ouvrages où sont traités de manière systématique et 
complète des sujets bien déterminés. A la fin de 1967, l'Organisation avait publié 
au total 55 monographies (voir annexe 13). 

La gamme des sujets traités dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la 
Santé - qui constitue le plus important des organes scientifiques de l'OMS -
s'est étendue au cours de la même période, et on y trouve désormais des articles 
sur le cancer, les maladies cardio-vasculaires et la génétique médicale. En 1959, 
à partir du volume 21, la couverture du Bulletin a été modifiée et son format 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 94; 122; 155. 
2 Actes off. Org. mond. Santé, 99, 125-157. 
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agrandi. Bien que les textes soient désormais imprimés sur deux colonnes en carac
tères plus petits, l'épaisseur des numéros est demeurée la même car le nombre 
des contributions n'a cessé de croître et, pour la deuxième décennie, la collection 
du Bulletin grand format comprend un total de 15 000 pages, comme celle des 
dix premières années. Le Bulletin en est maintenant à son trente-septième volume. 
Depuis 1964, il en paraît une traduction intégrale en russe. 

Dans le Recueil international de Législation sanitaire, qui comporte actuelle
ment dix-huit volumes, on trouve au total près de 8000 textes législatifs. A 
l'index établi annuellement pour chaque volume, s'ajoutent des index cumula
tifs quinquennaux qui facilitent l'accès à la documentation législative réunie ; 
le troisième de ces index quinquennaux couvre les volumes publiés de 1960 à 
1964. 

Depuis le premier numéro du volume 15 (1964), le Recueil comprend une 
introduction qui signale, en les résumant succinctement, les principaux textes 
nouveaux reproduits. C'est cette introduction qui sert de base pour la prépara
tion d'une nouvelle rubrique régulière de la Chronique OMS intitulée: « Légis
lation sanitaire : Innovations et changements». 

La documentation rassemblée dans le Recueil, ainsi que d'autres sources 
bibliographiques telles que les codes de santé publique et les ouvrages spécia
lisés sur la législation sanitaire, ont permis à l'Organisation de répondre, au cours 
des dix dernières années, à plus de six cents demandes de renseignements portant 
sur des questions très diverses, notamment sur différents aspects de la législation 
pharmaceutique ainsi que des lois qui régissent les professions médicales et para
médicales, l'assainissement et les produits alimentaires. 

Depuis 1958, il est paru dans le Recueil, puis sous la forme de tirés à part, des 
études de législation comparée sur les sujets suivants : déclaration des maladies 
transmissibles, maladies transmissibles dans les établissements d'enseignement, 
classification des préparations pharmaceutiques, goitre endémique, publicité pour 
les préparations pharmaceutiques, traitement des toxicomanes, distribution et 
commerce des préparations pharmaceutiques, pollution de l'air, lutte contre la 
tuberculose, protection contre les radiations ionisantes, personnel infirmier auxi
liaire, lutte contre la pollution de l'eau. 

A sa vingt-cinquième session, en 1960, le Conseil exécutif a examiné la question 
d'une éventuelle augmentation du nombre des publications de l'OMS paraissant 
en russe; il n'y en avait en effet qu'une à l'époque: la Chronique OMS. Sur sa 
recommandation, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que 
le nombre des publications de l'OMS en russe serait progressivement augmenté 
au cours des années 1961 à 1963. Pour donner effet à cette décision, il a fallu 
régler de nombreux problèmes dont le moindre n'était pas l'insuffisance des possi
bilités offertes par les imprimeries locales ou régionales pour les travaux d'impres-
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sion en langue russe. La solution finalement adoptée fut un arrangement contrac
tuel aux termes duquel le Ministère de la Santé de l'URSS à Moscou s'engageait 
à faire exécuter la totalité du travail de traduction et d'impression des éditions 
russes des publications de l'OMS. Un accord en ce sens fut signé en 1960 et son 
application donne entière satisfaction. 

Depuis cette époque, la plupart des publications de l'OMS ont donc paru 
en quatre langues : anglais, espagnol, français et russe, et leur diffusion a conti
nué à s'étendre. Tous les trois ans, une vérification des adresses de certaines 
catégories de bénéficiaires du service gratuit des documents et publications per
met de tenir à peu près à jour une liste d'abonnés comprenant environ 37 000 
noms. 

Le produit brut des ventes de publications de l'OMS, qui était de US $120 000 
en 1958, a atteint US $360 000 en 1967. Il convient d'ajouter à ce montant le 
produit net des ventes de publications en langue russe qui a atteint, en 1967, le 
chiffre de US $26 000. 

En 1967, le Conseil exécutif, à sa trente-neuvième session, puis la Vingtième 
Assemblée mondiale de la Santé ont examiné l'opportunité d'adopter le russe et 
l'espagnol comme langues de travail de l'Assemblée et du Conseil au même 
titre que l'anglais et le français. Après avoir étudié un plan prévoyant que l'intro
duction des deux nouvelles langues de travail se ferait en trois temps, l'Assemblée 
a décidé que la première phase du plan serait mise à exécution en 1968 et que 
la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé serait saisie d'un rapport sur 
cette opération. 

Indépendamment de la question des langues dans lesquelles paraissent les 
publications, la terminologie employée dans divers domaines de la médecine 
manque d'uniformité, et l'Organisation a été sollicitée par plusieurs organisations 
non gouvernementales, les unes internationales, les autres nationales, de donner 
aide ou conseils en vue d'une normalisation de cette terminologie. Une étude 
a donc été entreprise sur les travaux actuels ou récents de terminologie médicale 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'OMS, afin de déterminer s'il s'agit d'un 
domaine où celle-ci pourrait remplir une tâche utile de coordination. C'est là 
cependant un sujet extrêmement complexe et l'étude n'a pas encore abouti à 
des conclusions définitives. 

A ce problème s'en rattache d'ailleurs un autre, qui est celui de la mise au 
point d'une liste type, internationalement acceptable, de termes médicaux pour 
l'indexation, le stockage et la recherche de l'information médicale, notamment 
lorsqu'on a recours à des ordinateurs électroniques. Aussi l'Organisation a-t-elle 
accepté une offre de la Bibliothèque nationale de Médecine de Bethesda (Etats
U nis d'Amérique), aux termes de laquelle des bandes magnétiques du Medical 
Literature Analysis and Retrieval System (MEDLARS) seront mises à la dispo-
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sition de l'OMS pour être utilisées dans son ordinateur. On envisage actuelle
ment la possibilité d'élaborer, en consultation avec les groupes internationaux et 
nationaux intéressés, une liste internationale de termes d'indexation (descripteurs). 

La Bibliothèque de /'OMS 

Si les moyens dont l'Organisation dispose pour donner rapidement suite aux 
demandes de renseignements qu'elle reçoit ont été considérablement augmentés 
par l'emploi de l'ordinateur, ils ont également été améliorés du fait de l'ins
tallation dans le nouveau bâtiment, lequel abrite une remarquable bibliothèque. 

L'organisation de la nouvelle bibliothèque avait été mise à l'étude dès 1961 
et une série de visites dans les plus modernes des bibliothèques universitaires et 
spécialisées de plusieurs pays précéda l'établissement des plans définitifs. A la 
fin de l'année 1967, les collections de la nouvelle bibliothèque de l'OMS compre
naient plus de 80 000 volumes, 20 000 rapports et 2800 périodiques médicaux et 
scientifiques, qui sont tous d'un accès facile et peuvent être consultés rapidement. 

Depuis 1960, l'OMS procède, dans le cadre d'un programme dont elle a pris 
l'initiative, à des échanges internationaux de publications que certaines biblio
thèques possèdent en double exemplaire et qui se rapportent à la médecine ou à 
des sciences apparentées ; 79 bibliothèques réparties dans 39 pays participent 
aujourd'hui à ce programme. Depuis sa mise en train, il a été distribué 118 listes 
d'ouvrages que les bibliothèques détentrices sont prêtes à céder gratuitement à 
d'autres. Le nombre des échanges effectués à ce titre dans le monde entier n'est 
pas connu, mais les envois que l'OMS a faits pour sa part à 53 bibliothèques 
représentent un total de 66 876 titres. 

La nouvelle bibliothèque de l'OMS est équipée pour recevoir des boursiers 
étudiant la bibliothéconomie médicale; en 1966, un cours de six semaines y a été 
suivi par douze bibliothécaires médicaux de la Région de la Méditerranée orientale. 
C'était le troisième cours de ce type, les deux premiers ayant été donnés en 1964 
et 1965 avec la coopération de l'Université américaine de Beyrouth, où l'OMS 
avait envoyé des conférenciers pour traiter les problèmes propres à la bibliothé
conomie médicale. 

Publications du Bureau sanitaire panaméricain 

Le Bureau sanitaire panaméricain/Bureau régional OMS pour les Amériques 
a son propre programme de publications, qui est imputé sur les fonds fournis par 
l'Organisation panaméricaine de la Santé. Ce programme, qui s'est rapidement 
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développé au cours de la décennie, a pour objet de compléter, sans faire double 
emploi avec elles, les publications de l'OMS distribuées dans les Amériques. Ses 
principaux éléments sont la série des publications spéciales (Scientific Publications, 
Official Documents et Miscellaneous Publications) et les publications périodiques : 
le Boletin (mensuel) et une revue trimestrielle sur l'enseignement médical, Educa
ci6n médica y salud. 

Dans la série Scientific Publications, le Bureau met à la disposition des 
services de santé de tous les pays des Amériques un choix de plus en plus 
large d'études techniques.1 Pendant la décennie, leur nombre a pratiquement 
triplé: alors que 26 publications avaient paru en 1958, on en a compté 61 pour 
1966. 

Abstraction faite de la catégorie Official Documents, les publications de la série 
ont principalement pour but de répondre aux besoins de l'Amérique latine en ma
tière de manuels techniques et de faire connaître les résultats des projets opération
nels, séminaires et autres réunions techniques de l'Organisation. Une grande place 
y est faite à tout ce qui peut stimuler l'application de nouvelles méthodes en santé 
publique. 

Outre les textes publiés dans leur version originale, soit en anglais, soit en 
espagnol, le Bureau fait paraître chaque année un choix de traductions en espa
gnol ou en portugais pour répondre aux besoins particuliers des pays latino
américains. 

Le Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana, publication mensuelle, a 
franchi en 1967 le cap de sa quarante-sixième année. Depuis sa création par la 
Sixième Convention sanitaire internationale (Montevideo, 1920), il sert à diffuser 
des renseignements sur les articles et ouvrages techniques couramment consacrés 
aux aspects internationaux de l'action sanitaire dans les Amériques. Le nombre 
des lecteurs du Boletin ayant augmenté régulièrement, le tirage est passé d'environ 
8400 exemplaires en 1958 à 11 200 en 1967. 

Bien qu'il soit avant tout un périodique de langue espagnole, le Boletin com
prend un nombre croissant d'articles en anglais, en portugais et en français. 
Par le choix des textes qui y sont publiés, on s'applique de plus en plus à répondre 
aux besoins de l'administrateur de la santé publique et du travailleur sanitaire 
sur le terrain. On y fait aussi une place toujours plus grande aux études concer-

1 Les Scientific Publications de l'Organisation panaméricaine de la Santé comprennent notamment 
les titres suivants: Live poliovirus vaccines (N°• 44 et 50, 1959 et 1960) ; Plague in the Americas 
(N° 115, 1965); Science policy in Latin America (N° 119, 1966); Environmental determinants of com
munity well-being (N° 123, 1965); Man and his environment: biomedical knowledge and social action 
(N° 131, 1966); Deprivation in psychobiological development (N° 134, 1966); Life at high altitudes 
(N° 140, 1966); Migration ofhealth personnel, scientists, and engineers [rom Latin America (N° 142, 1966); 
First international conference on vaccines against viral and rickettsial diseases of man (N° 147, 1967) ; 
Immunologie aspects of parasitic infections (N° 150, 1967) ; et The unreasonable man (N° 152, 1967). 
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nant directement les projets en cours et l'activité de l'Organisation. En vertu 
d'arrangements spéciaux, certains articles publiés dans le Bulletin de l'OMS 
paraissent simultanément en espagnol dans le Bo le tin du BSP. 

La nouvelle revue trimestrielle consacrée à l'enseignement médical - Edu
caci6n médica y salud - a été lancée en 1966; c'est une réalisation commune du 
BSP et de la Fédération panaméricaine des Associations d'Ecoles de Médecine. 

En l'espace des dix dernières années, le volume total des publications distri
buées par le Bureau régional, y compris celles de l'OMS, est passé d'environ 
180 000 exemplaires en 1958 à 300 000 exemplaires en 1966. 

La bibliothèque du Bureau sanitaire panaméricain a principalement pour 
tâche de constituer une collection coordonnée d'ouvrages et de publications 
relevant de la médecine et des sciences apparentées qui réponde aux besoins de 
l'Organisation et de son personnel. Elle donne suite aux demandes reçues des 
gouvernements, soit directement, soit par l'intermédiaire des bureaux de zone, 
et se tient aussi à la disposition des médecins et chercheurs particuliers. 

Son fonds n'est pas numériquement très important, mais la composition en 
est fréquemment revue pour mieux tenir compte des objectifs de l'Organisation. 
Les pièces qui n'ont plus leur utilité ou n'ont que peu de rapport avec les préoc
cupations du Bureau sont offertes à des bibliothèques médicales de tous les pays 
des Amériques par l'intermédiaire de diverses institutions des Etats-Unis d'Amé
rique: Centre d'échange des Livres, Association des Bibliothèques médicales et 
Bibliothèque nationale de Médecine. 

En 1965, la bibliothèque du BSP a été transférée de locaux où elle se trouvait très 
à l'étroit dans un ensemble moderne et fonctionnel au nouveau bâtiment du Bureau. 

INFORMATION 

Pour renseigner le public sur les problèmes de santé en général et sur les 
activités de l'Organisation, l'OMS assure des services de presse, de photographie 
et de radiodiffusion, publie un magazine et produit des films. Elle a été éga
lement amenée à encourager et à aider des auteurs, journalistes et cinéastes 
indépendants à faire connaître, dans le cadre de leurs propres productions, 
les activités et les réalisations de l'OMS. Ceci lui permet notamment de réduire 
ses frais et de mettre à profit les circuits commerciaux ordinaires de distribution. 
La diffusion non commerciale de matériel d'information continue de poser un 
sérieux problème, comme c'est le cas pour tous les organismes du système des 
Nations Unies, mais la situation à cet égard s'est un peu améliorée à la suite des 
discussions qui se sont déroulées au sein du Comité consultatif de l'Information, 
organe inter-institutions. 
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L'OMS a pu nouer des rapports étroits avec un certain nombre de reporters, 
chroniqueurs et représentants de chaînes de radiodiffusion et de télévision qu'elle 
tient au courant de ses activités et qui s'adressent à elle pour obtenir des rensei
gnements sur les problèmes de santé. 

L'intérêt croissant du public pour l'actualité économique, sociale et surtout 
scientifique - y compris tout ce qui touche à la santé - constitue un élément de 
nature à faciliter la tâche d'information que s'est assignée l'OMS, et les moyens 
modernes de diffusion contribuent à ce processus éducatif. L'Organisation est ainsi 
de plus en plus souvent sollicitée de communiquer des renseignements non seule
ment sur ses propres activités mais aussi sur l'ensemble des problèmes se rattachant 
à la santé. Contrairement à ce qui se passait il y a une dizaine d'années, il suffit 
maintenant de s'en remettre à l'initiative du journaliste, du rédacteur ou du pro
ducteur d'émissions radiophoniques ou télévisées. Le nombre des particuliers ou des 
groupements privés qui demandent des informations à l'OMS s'est également accru. 
La tâche principale de l'OMS n'en reste pas moins de maintenir en éveil l'inté
rêt de ceux qui commandent une très vaste audience. Les centres d'information 
que l'Organisation des Nations Unies a installés un peu partout dans le monde 
sont d'un grand secours à cet égard et les services de radiodiffusion, de production 
de films et de télévision de l'ONU apportent une aide technique très précieuse. 

Presse 

Outre les éléments d'information qu'elle fournit aux journalistes intéressés, 
l'Organisation répond à la demande de renseignements sur les problèmes à l'ordre 
du jour ainsi que sur l'évolution générale des questions de santé en distribuant 
trois catégories de documents. Ce sont: les communiqués de presse relatifs aux 
réunions du moment, aux p.ominations à divers postes, aux rapports techniques 
et autres publications, aux statistiques et aux faits saillants de la vie quotidienne 
de l'Organisation ; les articles de fond qui traitent de problèmes sanitaires spéci
fiques de façon plus détaillée qu'un communiqué de presse ; enfin, le résumé 
mensuel d'informations (L'OMS autour du monde) qui fait le point de la situa
tion dans les divers domaines d'actualité. 

Les correspondants étrangers à Genève et la presse locale figurent naturel
lement sur les listes de distribution établies pour cette documentation. Le nombre 
croissant des correspondants de presse en poste à Genève - 5 en 1948, 120 en 
1958 et plus de 200 à la fin de 1967 - reflète l'importance de cette ville comme 
centre international d'information et il assure à l'OMS une audience mondiale. 
L'Organisation ne manque pas, d'ailleurs, de participer à certaines des réunions 
(tables rondes de rédacteurs en chef, par exemple) que l'ONU convoque de temps 
à autre pour resserrer les contacts avec la presse. 
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Les coupures de presse reçues de toutes les parties du globe témoignent de 
l'intérêt constant suscité par l'Assemblée mondiale de la Santé, les décisions qu'elle 
prend et les personnalités qui y participent. Mais d'autres sujets qui rentrent dans 
la sphère d'activité de l'OMS ont retenu l'attention de la presse, en particulier le 
cancer, les maladies cardio-vasculaires, l'éradication de la variole, le choléra, la 
grippe, la recrudescence des accidents, la planification familiale, la recherche 
médicale et la pénurie de personnel médical et infirmier. 

Santé du Monde 

En 1958, Santé du Monde qui était, à l'origine, un journal de huit pages 
comportant quelques photographies, est devenu un magazine illustré dont le 
nombre de pages oscille autour de quarante. Son contenu s'est en même temps 
considérablement diversifié. Tout en continuant à faire une place régulière à 
l'OMS et à ses projets, les colonnes du magazine sont désormais ouvertes à des 
articles et photographies concernant des activités sanitaires qui ne sont pas direc
tement patronnées par l'Organisation. C'est ainsi qu'y sont évoqués les travaux 
d'institutions apparentées comme la Croix-Rouge, l'UNESCO, la Campagne 
mondiale contre la Faim, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés, le PISE et le Comité intergouvernemental pour les Migrations euro
péennes. 

Santé du Monde commande souvent des articles à des auteurs indépendants 
et s'efforce de présenter les problèmes techniques sous une forme attrayante 
tant pour le personnel de santé que pour le profane. Les questions sanitaires y 
sont commentées dans leur contexte régional ou mondial. Des suppléments don
nant des renseignements généraux sur l'Organisation paraissent de temps à autre. 

Cependant, le délai qu'implique la préparation d'éditions en plusieurs langues 
est parfois préjudiciable à l'actualité du magazine. Aux éditions anglaise, espa
gnole, française et portugaise s'est ajoutée en 1960 une édition russe, traduite et 
imprimée à Moscou en 10 000 exemplaires. En 1967, une édition allemande 
a été lancée par la Croix-Verte allemande. Le tirage de Santé du Monde atteint 
environ 120 000 exemplaires pour chacune des dix livraisons annuelles. 

Les ventes ont progressé lentement et le nombre des abonnés se situe mainte
nant aux alentours de 5000. Parmi les bénéficiaires du service gratuit de Santé du 
Monde figurent les ministères et départements de la santé, des agents des services 
sanitaires, des écoles secondaires, les associations pour les Nations Unies, des 
journalistes et éditeurs de divers journaux et périodiques. Plusieurs des organisa
tions non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS (par exemple 
l'Union internationale contre le Cancer, la Société internationale de Cardiologie 
et l'Union internationale contre la Tuberculose) ont beaucoup contribué à faire 
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connaître le magazine. Ses illustrations et ses articles sont reproduits dans de 
nombreux autres périodiques. 

Livres 

Bien qu'ils constituent un excellent moyen d'information, l'OMS n'a pu, en 
raison de leur coût et des difficultés associées à leur distribution, publier qu'un 
petit nombre de livres s'adressant au lecteur non spécialisé. Afin de remédier à 
cet état de choses, l'Organisation a pris diverses initiatives pour amener des 
auteurs connus à étudier à la source les travaux de l'OMS. 

Ainsi, à l'occasion du dixième anniversaire de l'OMS, un livre de Pierre Gascar, 
Voyage chez les vivants, a paru en France et en URSS; Doctors to the World, 
de Murray Morgan, a paru d'abord aux Etats-Unis d'Amérique, puis en Angle
terre, avant d'être traduit en italien; en Angleterre encore, Fraser Brockington 
a publié une vaste enquête, intitulée World Health et, sous le titre de Fever Peaks, 
Wayne Mineau a évoqué la campagne antipaludique mondiale. Enfin, en pré
vision du vingtième anniversaire de l'Organisation, Joseph Kessel, Boris Izakov 
et Lucjan Wolanowski se sont rendus dans un certain nombre de pays pour 
rassembler la matière d'ouvrages dans lesquels ils exposeront les activités sani
taires auxquelles participe l'OMS. 

Journée mondiale de la Santé 

La Journée mondiale de la Santé qui, le 7 avril de chaque année, commémore 
l'entrée en vigueur de la Constitution de l'OMS en 1948, fournit généralement 
l'occasion d'attirer l'attention du public sur des problèmes sanitaires importants. 
Essentiellement du ressort des autorités nationales quant à son organisation 
matérielle, la Journée mondiale de la Santé est célébrée dans de nombreux 
pays. L'habitude d'organiser une campagne centrée sur un thème déterminé, 
prise au cours de la première décennie, s'est perpétuée. Pour sa part, l'OMS 
rédige en diverses langues des articles qu'elle distribue notamment aux gouverne
ments, à la presse et aux organisations non gouvernementales; elle consacre au 
thème choisi un numéro spécial de Santé du Monde, réalise des enregistrements 
en plusieurs langues qui sont radiodiffusés dans toutes ses Régions, aide les 
réseaux officiels et privés à mettre sur pied des programmes appropriés, envoie 
sur demande du matériel photographique et, si son budget le lui permet, pro
duit un court métrage. 

Les thèmes de la Journée mondiale de la Santé au cours des dix dernières 
années ont été les suivants: Santé du monde - Dix années de progrès (1958); 
Maladie mentale et santé mentale dans le monde d'aujourd'hui (1959); L'éradi-
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cation du paludisme - un défi au monde (1960); Les accidents et leur pré
vention (1961); Prévenir la cécité (1962); Les malades de la faim (1963); Pas de 
trêve pour la tuberculose (1964); Variole: alerte permanente (1965); L'homme 
dans la grande ville (1966); Les gardiens de notre santé (1967). 

Photographies et panneaux illustrés 

La photothèque de l'OMS est sans doute la plus riche collection de photogra
phies qui existe dans le monde sur la situation sanitaire. Elle comprend plus de 
15 000 négatifs de photos isolées et de reportages photographiques en provenance 
de 110 pays, pour lesquels un catalogue a été établi. Le service de la photothèque 
est ainsi en mesure de préparer et de fournir des documents photographiques 
illustrant les activités et réalisations sanitaires dans presque toutes les régions 
du monde. 

En outre, il a été réalisé chaque année une moyenne de douze reportages pho
tographiques pour lesquels on a souvent fait appel à des photographes de renom
mée internationale. Presque tous les reportages photographiques paraissent 
d'abord dans Santé du Monde, après quoi ils peuvent être librement repro
duits. Un nombre croissant d'éditeurs et d'agences photographiques du monde 
entier s'intéressent à cette documentation et reçoivent maintenant des tirages 
photographiques de façon régulière. En 1967, près de 4000 demandes ont été 
reçues, la plupart émanant de la presse, mais aussi de maisons d'édition. Le 
laboratoire photographique installé dans le nouveau bâtiment traite environ 
40 000 clichés par an. 

En matière d'expositions, l'Organisation se conforme aux règles édictées par 
le Comité consultatif de l'Information (organe inter-institutions) qui restrei
gnent la participation des organismes du système des Nations Unies aux seules 
expositions internationales de caractère universel dont le but est en harmonie 
avec les objectifs des Nations Unies, sous réserve que cette participation n'entraîne 
pas de frais (location d'un emplacement, par exemple). Bien que l'OMS s'abs
tienne, en raison surtout de considérations financières, de prendre part à des 
expositions nationales, elle fournit sur demande du matériel lorsque le thème de 
l'exposition est en rapport avec son activité. 

Films et télévision 

L'OMS a produit 10 films au cours des dix dernières années, certains en 
association avec des offices cinématographiques nationaux, d'autres en collabo
ration avec l'Organisation des Nations Unies ou l'une des institutions spécialisées, 
formule qui lui permet de ne pas grever trop lourdement son budget. Elle a. 
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d'autre part, continué à encourager des producteurs privés, soit en leur fournis
sant des scénarios, soit en partageant leurs frais. Les films de l'OMS ont été 
souvent projetés à la télévision et l'Organisation a aidé de nombreuses chaînes 
à réaliser des programmes ayant trait à ses activités ; plusieurs d'entre elles, 
surtout européennes, ont envoyé des équipes de cinéastes filmer sur place des 
séquences destinées à des programmes portant sur des questions sanitaires 
extrêmement diverses. 

La formule des dessins animés s'est révélée très efficace. Une courte bande 
en couleur porte souvent mieux qu'un long métrage ambitieux, sans compter 
qu'elle réduit à un minimum le problème des langues. « A votre santé», dessin 
animé sur l'alcool et l'alcoolisme, réalisé en 1956, est toujours très demandé ; 
160 copies de ce film ont été vendues au cours de la seule année 1966. 

La distribution ne va pas cependant sans soulever des difficultés : les films de 
l'OMS sont, autant que possible, offerts gratuitement ou moyennant une rede
vance minime aux pays en voie de développement. Il n'a pas encore été possible 
d'organiser un service de prêt de films. 

Parmi les productions cinématographiques récentes de l'OMS figurent notam
ment deux films sur les ophtalmies transmissibles, à savoir : « Maintenant tu 
verras», qui illustre la campagne anti-trachome au Maroc, et « Un jour comme 
tant d'autres», qui traite du trachome au Soudan; « Speciosa » est consacré à la 
formation et au travail des infirmières au Burundi. Des films sur la schistoso
miase et la lèpre ont également été réalisés. En outre, il convient de mentionner 
quatre dessins animés sur la tuberculose, la variole, la pharmacodépendance et 
l'urbanisation. 

Radio 

La radio est de plus en plus écoutée, ce qui est dû à la fois à son extension dans 
les pays en voie de développement et au succès commercial des récepteurs de 
prix modique. 

Le nombre des enregistrements réalisés et des copies distribuées a réguliè
rement augmenté : il est passé de 38 en 1959 à 217 - dont 504 copies ont été 
expédiées - en 1967. Les reproductions ne sont faites qu'à la demande des ser
vices ou sociétés de radiodiffusion, et l'on a de bonnes raisons de penser qu'en
viron 90 % de l'ensemble des copies distribuées sont effectivement utilisées. 

A Genève, l'OMS a continué d'avoir recours aux installations d'enregistre
ment de l'ONU au Palais des Nations, et elle a reçu une aide appréciable de la 
part des spécialistes et techniciens de radio de cette organisation. Les langues les 
plus communément utilisées sont l'anglais et le français, mais des enregistre
ments ont été faits aussi dans un grand nombre d'autres langues. 
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Timbres-poste de l'éradication du paludisme 

En 1962, l'OMS a lancé un appel en faveur du soutien de l'éradication du 
paludisme dans toutes les régions du monde par l'émission de millions de timbres
poste et d'oblitérations portant le slogan « Le monde uni contre le paludisme» ; 
98 administrations postales ont émis des timbres antipaludiques, 16 ont réalisé des 
oblitérations spéciales et de nombreux pays ont fait don à l'OMS de timbres, 
d'autre matériel philatélique ou de sommes d'argent. En outre, des tracts et des 
brochures ont été distribués par les administrations postales et par des firmes 
commerciales ou des œuvres privées. Des stations de radiodiffusion du monde 
entier ont consacré des séries d'émissions à l'éradication du paludisme. Enfin, des 
expositions ont été organisées par l'OMS et diverses associations philatéliques. 

Visiteurs 

Quand l'OMS avait ses bureaux au Palais des Nations, elle recevait chaque 
année la visite d'un petit nombre de personnes désireuses de se documenter sur 
l'Organisation et il arrivait que des membres du Secrétariat fassent des causeries 
ou que des films soient projetés. En 1963, première année où un registre a été 
tenu, on a compté 220 visiteurs. Depuis l'installation dans le nouveau bâtiment, 
en mai 1966, ce ne sont pas moins de 2000 personnes ladite année et plus de 2250 
en 1967 qui ont visité les locaux et écouté des conférences sur l'Organisation. 
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CHAPITRE 11 

Questions constitutionnelles, 

administratives et financières 

Sur le plan administratif, les dix premières années de l'OMS peuvent être 
considérées comme une période d'organisation. L'expérience en matière d'admi
nistration internationale étant relativement récente, il a fallu éprouver de nou
velles procédures et parfois même improviser pour résoudre rapidement les 
problèmes qui se posaient. Dans la période qui a suivi, l'Organisation s'est systé
matiquement employée à créer un appareil administratif à la fois efficace et peu 
coûteux, fondé sur les conceptions et techniques modernes de gestion et capable 
de soutenir l'exécution d'un programme sans cesse élargi. 

A la fin de la deuxième décennie, l'Organisation dispose d'une administration 
dont le fonctionnement et les pratiques sont l'aboutissement d'un processus 
complexe, dans lequel sont intervenus de multiples éléments. Il a fallu tenir 
compte des facteurs de croissance, des problèmes financiers, du développement 
des ressources humaines et des incidences que pouvaient avoir sur les structures 
et procédures établies les apports d'une science de l'administration en pleine 
évolution, ainsi que les techniques nouvelles qu'elle met en œuvre. 

L'examen critique de son propre fonctionnement administratif est devenu 
pratique courante pour l'Organisation. De nombreuses études de gestion ont été 
faites sur les activités du Siège, des bureaux régionaux et de nombreux bureaux 
de représentants de l'OMS. Mais ces études ne constituent pas le seul moyen de 
contrôler l'efficience de l'Organisation: à tous les niveaux du Secrétariat, une 
analyse continuelle du travail vise à déceler les insuffisances et à y remédier (voir 
aussi pages 321-324). 

Les aménagements constitutionnels, administratifs et financiers opérés pen
dant la période considérée sont issus des décisions de l'Assemblée de la Santé et 
du Conseil exécutif qui, chaque année, font le point de la situation financière de 
l'Organisation et de son évolution sur le plan de l'administration et de la gestion. 

Outre l'examen habituel du programme de l'OMS, de sa politique financière 
et de son organisation interne, le Conseil exécutif a continué de faire, à la demande 
de l'Assemblée de la Santé, des études organiques visant à rendre aussi efficace 

- 347 -
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que possible le fonctionnement opérationnel et administratif de l'Organisation. 
Pendant la deuxième décennie, ces études ont porté sur les sujets suivants : publi
cations (seconde étude sur ce sujet, 1959-1960); coordination avec l'Organisation 
des Nations Unies et les institutions spécialisées (1961-1962); moyens d'apporter 
une assistance efficace en matière d'enseignement et de formation du personnel 
médical aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance ou nouvellement 
constitués, de façon à répondre à leurs besoins les plus urgents (1962-1963); 
méthodes de planification et d'exécution des projets (1962-1965); coordination 
à l'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération technique 
de l'Organisation dans les pays (1964-1967). 

Tout au long de la décennie, la situation financière de l'Organisation est 
restée saine, grâce à la coopération de ses Membres qui s'attachent à remplir ponc
tuellement leurs obligations financières. Le recouvrement annuel des contributions 
a atteint, en général, environ 96 % du montant total à recevoir des Membres 
actifs. Le solde est recouvré ultérieurement (voir tableau 2, page 359). Les enga
gements de dépenses annuels ont varié entre 97 ,06 % et 98 ,59 % du budget effectif. 

Les Membres de l'Organisation 

Au 31 décembre 1967, l'Organisation comptait 126Etats Membres et3 Membres 
associés, contre 85 et 3 respectivement en 1957. Les nouveaux Membres sont sur
tout des pays africains, plus particulièrement des pays situés dans la partie du 
continent desservie par le Bureau régional de Brazzaville ; pour cette Région, le 
nombre des Etats Membres est passé de 3 en 1957 à 29 en 1967. 

Deux des Etats Membres - la République socialiste soviétique de Biélo
russie et la République socialiste soviétique d'Ukraine - ont continué à ne pas 
participer activement aux travaux de l'OMS ; ils ne paient pas non plus leur 
quote-part des dépenses de l'Organisation. 

L'adhésion, au cours de la décennie, de 39 nouveaux Membres à la Convention 
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, ainsi qu'à son Annexe 
VII qui a spécifiquement trait à l'Organisation mondiale de la Santé, a porté 
à 62 le nombre total des parties à cette convention. Celle-ci définit le statut 
juridique de l'Organisation et les privilèges et immunités dont elle doit jouir sur 
le territoire de chacun de ses Membres afin de pouvoir réaliser ses objectifs et 
exercer ses fonctions avec toute l'indépendance et la liberté d'action nécessaires, 
sans être entravée ou soumise à des pressions extérieures. 

Amendements à la Constitution 

En octobre 1960 est entré en vigueur un amendement à la Constitution en 
vertu duquel le nombre des Etats Membres habilités à désigner une personne 
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devant siéger au Conseil exécutif a été porté de dix-huit à vingt-quatre. A partir 
de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé (1961), le Conseil a donc été 
constitué de vingt-quatre personnes désignées par autant d'Etats Membres. 

En raison de l'accroissement récent des Membres de l'Organisation, la Ving
tième Assemblée mondiale de la Santé a adopté, en 1967, un autre amendement 
à la Constitution qui tend à porter à trente le nombre des personnes devant siéger 
au Conseil exécutif. 

D'autre part, l'Assemblée de la Santé a adopté en 1965 un amendement à 
l'article 7 de la Constitution prévoyant la suspension ou l'exclusion de tout 
Membre qui ne tiendrait pas compte des principes humanitaires et des objectifs 
énoncés dans la Constitution et appliquerait délibérément une politique de dis
crimination raciale. 

Ces deux derniers amendements n'ont pas encore été acceptés par les deux 
tiers des Membres de l'Organisation, comme l'exige la Constitution pour leur 
entrée en vigueur. 

Règlements internationaux 

Pendant la deuxième décennie, l'Assemblée de la Santé n'a pas adopté de 
convention ou de règlement internationaux nouveaux mais elle a voté des textes 
qui modifient ou complètent le Règlement de Nomenclature et le Règlement sani
taire international. Lorsqu'il a paru nécessaire d'élaborer et de promulguer des 
normes internationales, la tendance à s'en remettre à la procédure prévue à 
l'article 23 de la Constitution concernant les recommandations que peut faire 
l'Assemblée de la Santé a prévalu. Cette procédure est, semble-t-il, suffisante 
lorsque les questions de réciprocité n'ont pas une importance primordiale et elle 
offre l'avantage d'une grande souplesse puisqu'une recommandation peut être 
adoptée ou modifiée sans formalités (voir également pages 91 et 118). 

Structure de l'Organisation 

La structure de l'Organisation dans son ensemble et celle du Secrétariat du 
Siège en décembre 1967 ressortent des graphiques des pages 346 et 350. Pour 
permettre la comparaison, on a également représenté à la page 351 la struc
ture du Secrétariat du Siège à la fin de l'année 1957. On constatera qu'il y a 
maintenant cinq Sous-Directeurs généraux alors qu'il n'en existait que trois à la fin 
de 1957. Le nombre des divisions est passé de onze à quinze et celui des services 
de quarante à soixante-seize. La création de nouveaux services ou de nouvelles 
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divisions a pour objet de permettre à l'Organisation d'étendre ses activités à de 
nouveaux domaines ou de faire face à un volume de travail accru du fait d'une 
intensification de certaines activités en cours. 

La plus grande souplesse est ménagée dans la répartition des services entre 
les divisions et celle des divisions entre les Sous-Directeurs généraux. Une redis
tribution des fonctions est opérée aussi souvent qu'il le faut pour éviter des che
vauchements ou rationaliser l'organisation interne du travail. 

La régionalisation est restée l'un des caractères distinctifs de l'Organisation.1 

L'influence des bureaux régionaux a été renforcée par la désignation de repré
sentants de l'OMS installés dans différents pays. Ces représentants ont notam
ment pour fonctions d'aider les gouvernements à faire l'inventaire de leurs 
besoins et de leurs ressources sur le plan sanitaire et à planifier, coordonner, exé
cuter et évaluer leurs programmes nationaux dans ce domaine. Ils sont aussi 
appelés à coopérer avec les représentants résidents du Programme des Nations 
Unies pour le Développement et avec ceux des autres institutions et organismes 
dispensateurs d'aide en ce qui concerne les aspects sanitaires de leurs program
mes. Chacun d'eux représente le directeur régional à l'échelon du pays, agit 
parfois en son nom, assure certains services communs ou de liaison pour le per
sonnel opérationnel et tient le directeur régional au courant de tout ce qui inté
resse l'activité de l'Organisation dans la Région. 

Les attributions d'un représentant de l'OMS s'étendent parfois à deux ou plu
sieurs pays voisins. A la fin de l'année 1967, on comptait 48 bureaux de repré
sentants de l'OMS desservant 109 pays et territoires. 

Personnel 

En raison du besoin croissant de personnel, il a fallu puiser à de nouvelles 
sources et rationaliser les méthodes de recrutement, tout en veillant à maintenir 
l'équilibre requis dans la répartition géographique du personnel. Les changements 
apportés en 1963 à la politique de recrutement de l'OMS ont permis de procéder 
plus rapidement aux nominations, en particulier pour le personnel affecté aux 
projets dans les pays. Cependant, l'Organisation rencontre encore des difficultés 
pour trouver des candidats qualifiés dans certaines disciplines. 

L'admission d'un grand nombre de nouveaux Membres et la rentrée de la 
majorité des Membres inactifs auraient pu entraîner un déséquilibre dans la répar
tition géographique du personnel. Mais, grâce aux efforts qui ont été déployés 
pour éviter cet écueil, le nombre des Membres dont un ressortissant au moins 
figure parmi les collaborateurs de l'Organisation était passé au 30 novembre 1967 

1 Voir carte 1, en face de la p. 1. 
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à 95, alors qu'il n'était que de 53 à la fin de 1957. Ainsi, en 1967, des ressortissants 
de 75 % des Membres, contre 62 % en 1957, étaient en poste au Secrétariat. 

On trouvera à l'annexe 16 de plus amples détails sur les effectifs et la répar
tition géographique du personnel en 1957 et 1967. 

Le perfectionnement du personnel est devenu un élément permanent de l'acti
vité de l'Organisation. Son objet est de permettre aux fonctionnaires de réaliser 
pleinement leurs potentialités au service de l'Organisation, de les préparer aux 
travaux internationaux de santé en général et de développer chez eux les apti
tudes spéciales qu'exige l'exécution du programme de l'Organisation (voir cha
pitre 3, page 109). Les séances d'information, destinées à mettre le personnel au 
courant des activités de l'OMS, sont désormais plus nombreuses et mieux orga
nisées et l'on s'efforce en particulier d'instituer un système d'information collec
tive. Des cours de langues, s'adressant notamment aux commis et aux secrétaires, 
sont donnés régulièrement. 

Locaux et bureaux 

Des locaux permanents convenablement aménagés ont été mis à la disposition 
du personnel du Siège et de plusieurs bureaux régionaux; dans d'autres Régions, 
les bâtiments occupés par l'Organisation ont été agrandis ou transformés. 

Siège. En 1966, pour la première fois depuis bien des années, tous les fonc
tionnaires du Siège ont été réunis dans un seul bâtiment offrant de meilleures 
conditions de travail ainsi qu'un cadre propre à développer l'esprit d'équipe chez 
tous les membres du personnel. 

La mise à l'étude de plans pour la construction à Genève d'un bâtiment per
manent destiné à recevoir le personnel du Siège fut autorisée en mai 1959 par la 
Douzième Assemblée mondiale de la Santé. Lors d'un concours international 
auquel participèrent quinze architectes de renommée mondiale représentant 
treize pays, le choix se porta sur la maquette présentée par l'architecte suisse, feu 
Jean Tschumi. La première pierre du bâtiment fut posée en 1962 par le Président 
de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, feu le or S. V. Kurasov, Ministre 
de la Santé de l'URSS, sur un terrain procuré par la République et Canton de 
Genève. Une part importante des frais de construction a été couverte au moyen 
de prêts consentis par la Confédération suisse et la République et Canton de 
Genève, le solde étant imputé sur le budget ordinaire de l'Organisation. De 
nombreux dons en espèces et en nature ont été envoyés par les Membres. Le 
bâtiment, achevé au printemps de 1966, a été solennellement inauguré le 7 mai 
de la même année, pendant la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Il s'agit d'un bâtiment avec des façades d'aluminium et de verre et dont le 
gros œuvre est en béton armé précontraint ; à l'intérieur, le système modulaire, 
avec cloisons mobiles, fournit un maximum de possibilités. Il comprend quelque 
cinq cent cinquante bureaux, quatre salles de conférences de dimensions moyennes 
et un certain nombre d'aires de travail, ainsi qu'une vaste salle de conférences 
pour les réunions du Conseil exécutif. La construction, sur un emplacement 
voisin, d'un bâtiment temporaire comprenant quatre-vingt-trois bureaux a été 
autorisée par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1967 et s'est 
achevée vers la fin de l'année. 

Bureau régional de l'Afrique. Le terrain, les bâtiments et les vingt-cinq villas 
constituant l'ensemble immobilier de la Cité du Djoué, près de Brazzaville, que 
le Gouvernement français mettait à la disposition de l'OMS depuis 1956 pour 
abriter les services du Bureau régional et loger le personnel, ont été cédés à 
l'Organisation en avril 1962. 

L'agrandissement du bâtiment administratif et la construction d'une salle de 
conférences, qui ont été financés au moyen du budget de l'Organisation et de 
contributions d'un certain nombre de Membres de la Région africaine, ont été 
terminés en septembre 1967. On a également construit des maisons d'habitation 
comprenant quarante-huit appartements de dimensions diverses, où pourront 
être logés les effectifs accrus du Bureau régional. 

Bureau régional des Amériques. En 1965, le Bureau sanitaire panaméricain/ 
Bureau régional de l'OMS pour les Amériques a terminé la construction d'un 
nouvel immeuble à Washington, sur l'emplacement fourni par le Gouvernement 
des Etats-Unis d'Amérique. Les travaux ont été financés en grande partie par un 
prêt de la Fondation Kellogg au Bureau sanitaire panaméricain; l'amortissement 
de ce prêt est inscrit au budget ordinaire de l'Organisation panaméricaine de la 
Santé mais il est crédité à un fonds spécial qui servira à accroître l'assistance 
fournie aux Membres de la Région. 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est. Le Gouvernement de l'Inde a fait ériger 
à New Delhi un immeuble destiné à remplacer les locaux provisoires occupés par 
l'Organisation. Ce nouvel immeuble de six étages, ainsi que la salle de confé
rences adjacente, ont été achevés et mis en service en 1962. En 1967, le Gouver
nement indien a offert de vendre cet ensemble à l'Organisation et la Vingtième 
Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1967, a autorisé le Directeur général à 
accepter cette proposition. 

Bureau régional de l'Europe. Le Bureau régional de l'Europe, installé à 
Copenhague en juin 1957, occupait à l'origine des bâtiments spécialement cons-
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truits ou acquis à cet effet par le Gouvernement danois. Dès janvier 1962, ce 
dernier mit à la disposition du Bureau régional un immeuble voisin. Pour faire 
face aux besoins à long terme, le Gouvernement danois a maintenant acheté un 
terrain supplémentaire sur lequel il se propose de faire construire un nouveau 
bâtiment, qui sera terminé et disponible en 1970. Entre-temps, les autorités ont 
fait bâtir des locaux temporaires sur les terrains du Bureau régional, afin de parer 
au plus pressé. L'Organisation ne paie pas de loyer pour les bâtiments qu'elle 
occupe. 

Bureau régional de la Méditerranée orientale. Depuis 1949, le Bureau régional 
est installé dans un bâtiment d'Alexandrie qu'occupait précédemment le Conseil 
sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte et que le Gouvernement de la 
République Arabe Unie a mis à la disposition de l'Organisation moyennant un 
loyer nominal de 10 piastres par an. Le bail établi sur cette base a été renouvelé 
en 1958 pour une période de vingt ans. Afin de loger un personnel en constante 
augmentation, l'OMS a fait surélever le bâtiment d'un étage et réalisé d'autres 
transformations. 

Bureau régional du Pacifique occidental. Sur un terrain mis à sa disposition à 
Manille par le Gouvernement des Philippines, l'Organisation a construit un 
immeuble de trois étages, avec salle de conférences attenante, qui a été occupé 
en 1959. La construction a été financée en grande partie par des contributions du 
Gouvernement hôte et d'autres Membres de la Région, 28 % seulement du coût 
étant imputés sur le budget de l'Organisation. 

Applications du calcul électronique 

Vers la fin de 1963, une étude fut entreprise sur les services qu'un ordinateur 
pourrait rendre à l'Organisation. En 1964, une analyse technique et écono
mique plus approfondie fit apparaître que l'OMS pourrait retirer de grands 
avantages de l'utilisation d'un calculateur électronique. Un contrat fut donc 
signé avec le constructeur en décembre 1964 et le calculateur fut installé en 
juin 1966. L'ensemble a été renforcé vers la fin de 1967 par la mise en place d'unités 
plus puissantes. La conception technique de l'installation permet d'envisager de 
nouvelles adjonctions justifiées soit par un volume de travail accru, soit par des 
applications nouvelles. 

Les travaux confiés jusqu'à présent à l'ordinateur (service d'informations sur 
la recherche biomédicale ; traitement et analyse des statistiques sanitaires ; autres 
travaux techniques) sont mentionnés dans les chapitres précédents. Dès juin 1966, 
les techniques de traitement électronique de l'information ont été également 
appliquées à diverses opérations administratives telles que l'établissement des 
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feuilles de paie, la comptabilité de la caisse des pensions, la tenue des dossiers du 
personnel, la préparation du budget, etc. 

L'ordinateur est un outil indispensable pour le développement des recherches 
que l'Organisation s'apprête à entreprendre en épidémiologie et en informatique. 
Des plans pour le traitement électronique des données dans ces deux domaines 
sont actuellement en cours d'élaboration. 

Tout porte à penser que les méthodes de calcul électronique permettront de 
considérer sous un nouvel angle bien des problèmes techniques et administratifs. 
Avec un matériel aussi perfectionné, on pourra non seulement transformer le 
traitement de l'information, mais aussi entreprendre des activités jugées jusqu'à 
présent trop onéreuses. 

Elaboration et mode de présentation des projets de programme 
et de budget annuels 

Aux termes de la Constitution, il appartient au Directeur général d'établir 
les projets de programme et de budget annuels de l'Organisation. Le cycle budgé
taire s'étend sur trois ans. 

La première année, le Directeur général, tenant compte du programme général 
de travail pour une période déterminée que l'Assemblée de la Santé a approuvé, 
donne des directives générales et des instructions pour la préparation du budget 
aux cadres supérieurs du Siège et aux directeurs régionaux, en indiquant des 
allocations provisoires de fonds pour chaque Région. Ces instructions précisent 
les tendances en matière de programme et se réfèrent aux décisions du Conseil 
exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. En consultation avec les gou
vernements intéressés et, dans la mesure du possible, en collaboration avec les 
organismes d'aide bilatérale ou multilatérale, des plans sont ensuite élaborés 
pour des projets d'assistance. Une fois étudié et arrêté par le directeur régional, 
chacun des programmes régionaux proposés est examiné par le comité régional 
compétent puis transmis au Directeur général, accompagné des observations et 
des recommandations du comité. Les diverses propositions de programme et 
de budget sont ensuite étudiées par le Directeur général, qui les incorpore dans 
le projet annuel de programme et de budget de l'Organisation. 

La deuxième année, les projets de programme et de budget sont examinés 
par le Conseil exécutif et son Comité permanent des Questions administratives 
et financières, soumis à l'Assemblée de la Santé avec un rapport contenant les 
observations et les recommandations du Conseil, et approuvés par l'Assemblée. 

La troisième année, le programme approuvé, mais modifié pour tenir compte 
des changements qui ont pu intervenir entre-temps dans les ordres de priorité 
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établis par les gouvernements, est mis à exécution par l'Organisation et par les 
gouvernements. 

Pour que figurent dans un seul volume tous les éléments constituants d'un 
programme sanitaire international coordonné, le projet de programme et de 
budget du Directeur général continue de fournir des renseignements sur l'ensemble 
des activités financées au moyen des fonds administrés directement ou indirecte
ment par l'Organisation. Indépendamment des prévisions relatives au budget 
ordinaire et couvertes par les contributions des Membres de l'OMS, le document 
budgétaire indique le coût estimatif des programmes sanitaires demandés ou 
susceptibles d'être demandés par les gouvernements au titre des éléments Assis
tance technique et Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Déve
loppement, celui des activités qui bénéficieront probablement d'une assistance 
commune du FISE et de l'OMS, et celui des activités qui doivent être financées 
par l'Organisation panaméricaine de la Santé. On y trouve aussi, dans des annexes 
distinctes, des prévisions d'engagements de dépenses et autres renseignements 
pertinents sur les activités projetées au titre des divers comptes spéciaux du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé, sur les activités du Centre international 
de Recherche sur le Cancer, et sur les projets demandés par des gouvernements 
mais que le Directeur général n'a pas pu inclure dans le budget proposé. 

Le mode de présentation du programme et du budget a été constamment 
réétudié. Le projet annuel est maintenant présenté sous une forme fonctionnelle, 
c'est-à-dire que les diverses activités sont décomposées par catégories de maladies, 
tant dans les récapitulations que dans les exposés détaillés; par projets, pays et 

TABLEAU 1. BUDGETS ORDINAIRES, 1958-1967 

Réserve Budget 
Engagements 
de dépenses 

Année Budget total non répartie effectif effectifs 

us$ us$ us$ us$ 

1958 14 769160 1 203 030 13 566130 13 236 820 

1959 16 028 026 1078060 14 949 966 14654981 

1960 18113 760 1195 060 16 918 700 16 623 517 

1961 21 114 348 1333900 19 780 448 19 201 885 

1962 26 546 940 1 683140 24 863 800 24164 650 

1963 32 543 670 2149 570 30 394100 29 783 550 

1964 36 765 880 2 223130 34 542 750 33 869165 

1965 42 028 370 2 521 370 39 507 000 38 346 067 

1966 47 097 390 2 615 590 44 481 800 43 439 677 

1967 55 523 640 3 448 040 52 075 600 51 339 664 
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Régions; enfin, par grandes rubriques du programme. En outre, les prévisions 
budgétaires sont indiquées par numéros du code des dépenses, sous forme 
condensée ainsi que de façon plus détaillée. Le tableau 1 (page 357) indique le 
montant des budgets ordinaires pour les dix années 1958 à 1967. 

La réserve non répartie, qui est un élément du budget total, représente actuel
lement les contributions de deux Membres qui ne participent pas activement aux 
travaux de l'Organisation, de la Chine - pour laquelle des dispositions spéciales 
ont été adoptées par l'Assemblée de la Santé - et d'un autre Membre qui a sus
pendu le versement de ses contributions en 1966. Aucune dépense ne peut être 
engagée au titre de cette rubrique du budget, puisqu'elle ne recouvre aucune 
rentrée effective. En conséquence, on déduit du budget total la réserve non 
répartie afin d'obtenir le budget effectif, c'est-à-dire le montant disponible pour 
exécuter le programme annuel prévu. 

Procédure d'examen des projets de programme et de budget annuels 

Au cours des premières années de la deuxième décennie, la procédure d'exa
men des projets de programme et de budget annuels est restée essentiellement la 
même que vers la fin de la première décennie. 

Cette procédure comporte deux étapes. La première, soit l'examen détaillé des 
propositions du Directeur général par le Conseil exécutif, qui est assisté de son 
Comité permanent des Questions administratives et financières et fait ensuite rap
port à l'Assemblée mondiale de la Santé, demeure régie par les critères qu'ont 
établis les Deuxième et Cinquième Assemblées mondiales de la Santé en 1949 et 
1952. Par contre, la procédure suivie par l'Assemblée pour l'examen des projets 
annuels - qui constitue la seconde étape - a été modifiée par la Quinzième 
Assemblée mondiale de la Santé. La Commission du Programme et du Budget 
de l'Assemblée mondiale de la Santé, avant d'examiner les points principaux du 
projet de programme et de faire ses recommandations sur le niveau du budget, 
doit s'assurer que le programme annuel est conforme au programme général de 
travail pour une période déterminée. La Commission des Questions administra
tives, financières et juridiques doit, elle aussi, examiner le texte du projet de 
résolution portant ouverture de crédits et formuler des recommandations quant 
aux crédits à affecter aux activités autres que celles qui relèvent du programme 
d'exécution. 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que la Commission 
du Programme et du Budget aurait également pour mandat de recommander 
l'ordre de grandeur du budget de la deuxième année à venir, afin d'orienter le 
Directeur général pour la préparation de son projet de programme et de budget 
afférent à ladite année. Il a été bien précisé à cette occasion que les recommanda-
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tions ainsi formulées ne sauraient lier ni le Directeur général dans l'exercice de 
ses attributions constitutionnelles ni les futures Assemblées mondiales de la Santé. 

Contributions fixées 

L'Organisation tire l'essentiel de ses recettes des contributions versées par les 
Membres selon un barème de quotes-parts qui est établi chaque année par l' Assem
blée de la Santé. Le tableau 2 rend compte de l'augmentation des ressources 
fournies à l'OMS par les contributions des Membres actifs au cours de la 
période 1958-1967. Il indique aussi, pour chaque année, les montants perçus, en 
chiffres absolus et en pourcentage du total, et les montants restant dus à la fin 
de l'exercice. 

TABLEAU 2. CONTRIBUTIONS FIXÉES ET PERÇUES POUR LES EXERCICES 1958-1967 

Montants perçus Montants restant dus 

Montants Valeurs à la fin au 
Année fixés absolues % de l'exercice 31 décembre 

1967 

us$ us$ us$ us$ 

1958 13415440 12 910 942 96,24 504 498 -
1959 13 943 710 13 328 221 95,59 615 489 -
1960 15746420 15129 902 96,08 616 518 -
1961 17713 430 16 632 041 93,90 1 081 389 -
1962 22 527 970 21217841 94,18 1 310 129 -
1963 28 985140 25 310 040 87,32 3 675100 -
1964 32 399 200 31 311 746 96,64 1 087 454 22 673 

1965 36 882 880 35 310 592 95,74 1572288 81 978 

1966 40 939 820 39 294155 95,98 1 645 665 424 162 

1967 49 878 590 47 767 365 95,77 2111 225 2111 225 

Fonds de roulement 

Le fonds de roulement a pour objet principal de financer les dépenses annuelles 
de l'Organisation en attendant la rentrée des contributions des Membres. Le 
Directeur général peut en outre y recourir soit pour faire face à des dépenses 
imprévues ou extraordinaires jusqu'à concurrence de US $250 000 - ou de 
US $1 million avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif - soit pour 
assurer la livraison de fournitures d'urgence aux Membres contre remboursement, 
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le montant total prélevé à cette fin ne devant à aucun moment dépasser US $100 000 
et le crédit accordé à un Membre US $25 000. 

En 1965, la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a modifié la com
position du fonds de roulement et son mode de financement pour permettre 
l'accroissement des ressources du fonds par des moyens autres que les avances 
des Membres. Le fonds comprend désormais deux parties; la partie I est cons
tituée par les avances provenant des Membres, tandis que la partie II se compose 
des sommes prélevées sur les recettes occasionnelles pour compléter les avoirs de 
la partie I, de telle sorte que la dotation totale du fonds reste égale mais non 
supérieure à 20 % du budget effectif de chaque exercice financier. Cette propor
tion de 20 % n'avait pas encore été atteinte à la fin de la deuxième décennie. 

Budget ordinaire et autres fonds 
de l'Organisation panaméricaine de la Santé ( 0 P S) 

Dans l'hémisphère occidental, les activités sanitaires internationales sont 
financées non seulement par le budget ordinaire de l'OMS et les autres fonds 
qu'elle administre, mais également par le budget ordinaire et divers fonds spé
ciaux de l'OPS. Le Bureau sanitaire panaméricain (BSP) fait fonction de Bureau 
régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'hémisphère occidental et 
gère le budget ordinaire de l'OPS et ses autres fonds. Ledit budget est alimenté 
par les contributions des Membres de l'OPS et d'autres pays participants. 

Contributions volontaires 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Dès 1949, l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif se rendirent compte 
que l'OMS aurait besoin de ressources bien supérieures à celles de son budget 
ordinaire pour satisfaire, ne serait-ce qu'en partie, les besoins mondiaux dans le 
domaine de la santé. En 1960, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 
décida de créer un fonds bénévole pour la promotion de la santé auquel seraient 
créditées des contributions volontaires de sources publiques ou privées, versées 
en toute monnaie utilisable ou en nature, et qui serait utilisé aux fins requises 
pour la mise en œuvre des programmes dont l'Assemblée de la Santé aurait 
approuvé le financement au moyen du fonds. Elle décida en même temps que 
les opérations dont on envisagerait le financement au moyen du fonds seraient 
présentées séparément tant dans le projet annuel de programme et de budget du 
Directeur général que dans le Rapport financier. 
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Le fonds bénévole pour la promotion de la santé groupe, en tant que sous
comptes, tous les comptes spéciaux qui existaient au moment de sa création. 
Par suite de l'ouverture de nouveaux sous-comptes en exécution de résolutions 
ultérieures de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, le fonds 
bénévole pour la promotion de la santé comprenait, à la fin de 1967, les sous
comptes suivants : 

Compte général pour les contributions sans objet spécifié 
Compte spécial pour l'éradication de la variole 

Compte spécial pour la recherche médicale 
Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau 

Compte spécial pour l'éradication du paludisme 
Compte spécial pour l'assistance à la République démocratique du Congo 
Compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé 

à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder 
Compte spécial du programme contre la lèpre 
Compte spécial du programme contre le pian 
Compte spécial du programme contre le choléra 
Compte spécial pour contributions diverses à objet désigné 

Au 31 décembre 1967, des contributions au fonds bénévole pour la promotion 
de la santé représentant au total US $32 928 119 avaient été promises, la plupart 
par des gouvernements ; sur ce montant, US $30 876 461 avaient été effective
ment reçus. 

Diverses études sur les possibilités d'obtenir des contributions plus impor
tantes de sources privées telles que les milieux industriels, commerciaux et finan
ciers, les organismes bénévoles et les particuliers ont fait ressortir que les fonda
tions pour la santé mondiale créées dans divers pays en tant qu'organismes béné
voles indépendants étaient particulièrement bien placées pour mobiliser des contri
butions privées en faveur de l'action sanitaire internationale. Très intéressés par 
cette formule, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont prié le Directeur 
général de prendre toutes mesures utiles en vue d'encourager la création de telles 
fondations. 

Jusqu'ici, des fondations pour la santé mondiale ont été constituées au Canada, 
à Ceylan, aux Etats-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord et en Suisse, et plusieurs autres sont en voie de formation. 
Ce mouvement devrait s'intensifier encore à la suite de la création, en janvier 
1967, de la Fédération des Fondations pour la Santé mondiale. 
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Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

En tant qu'organisation participante et agent d'exécution du Programme des 
Nations Unies pour le Développement, qui est financé par des contributions 
volontaires, l'OMS dispose de fonds supplémentaires pour des activités sanitaires 
rentrant dans le cadre de son programme général. Le PNUD comprend un élé
ment Assistance technique (précédemment dénommé « Programme élargi 
d'Assistance technique») et un élément Fonds spécial. Les engagements de 
dépenses d~ l'OMS au titre de chacun de ces éléments s'établissent comme suit : 

Dépenses engagées 
Année Assistance technique Fonds spécial 

US$ US$ 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

5 326 970 
4 880 785 
4 819 213 
5 596 331 
7 334 842 
7 062 948 
8 430 281 
6 817 651 
9 071 814 
6 977 770 

Fonds des Nations Unies pour /'Enfance (PISE) 

65 569 
432 223 
701 434 
422 474 

1 173 830 
2 076 083 
3 874 123 

En vertu des principes qui régissent la coopération entre l'Organisation mon
diale de la Santé et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'OMS examine 
et approuve les plans de programmes sanitaires établis conformément aux recom
mandations du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires et pour lesquels 
les pays peuvent demander au FISE des fournitures et du matériel. Cet organisme 
a consacré une grande partie des contributions volontaires qui lui sont versées 
chaque année à des projets sanitaires bénéficiant d'une assistance commune 
FISE/OMS. Le montant des sommes ainsi utilisées par le FISE au cours de la 
décennie a varié d'une année à l'autre, mais il a toujours été de l'ordre de 
US $15 à 20 millions. 

Fonds de roulement des ventes 

A l'origine, le fonds de roulement des publications était crédité du produit 
des ventes des publications de l'OMS et servait à financer l'impression de tirages 
supplémentaires destinés à la vente. 

En 1959, le Conseil exécutif décida d'étendre l'emploi de ce fonds à la pro
duction de films, de bandes pour projections fixes et de tous autres articles mis 
en vente par l'Organisation, et de changer son nom en fonds de roulement des 
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ventes. A la fin de chaque exercice financier, tout solde actif supérieur à 
US $40 000 est viré aux recettes diverses, dont l'Assemblée de la Santé dispose 
à sa discrétion. 

Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire 
destiné à l'enseignement médical 

Nombre de Membres avaient signalé les difficultés rencontrées dans l'achat 
de matériel d'enseignement et de laboratoire pour la formation thé.orique et 
pratique des médecins, du fait des délais qu'implique la nécessité de se pro
curer des devises à cet effet. 

Afin d'aider les gouvernements sur ce plan, la Dix-Neuvième Assemblée mon
diale de la Santé a créé, en 1966, un fonds de roulement pour le matériel d'ensei
gnement et de laboratoire destiné à l'enseignement médical. Grâce à ce fonds, les 
Membres ont désormais la possibilité de déposer d'avance auprès de l'Organi
sation, dans leur monnaie nationale, un montant correspondant au coût estimatif 
des articles dont ils ont besoin, après quoi l'OMS procède aux achats pour leur 
compte. 

L'Organisation ayant pu utiliser les monnaies ainsi versées dans l'exécution 
de ses divers programmes, le système s'est révélé satisfaisant et a été d'un grand 
secours pour les Membres intéressés. 

Le fonds, qui a bénéficié au départ d'une dotation de US $100 000, sera aug
menté chaque année d'un même montant pour atteindre US $500 000 en 1971, 
date à laquelle la situation sera revue par le Conseil exécutif et par l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Recettes et dépenses : Fonds de toutes origines 

Un tableau détaillé des recettes et des dépenses de l'Organisation pendant la 
deuxième décennie au titre des fonds de toutes provenances est présenté à l'an
nexe 17. 

Services de fournitures 

Indépendamment des achats d'équipement, de mobilier et de fournitures 
courantes pour ses services administratifs, l'OMS acquiert du matériel technique 
pour l'exécution de ses programmes. Elle met également ses services de fourni
tures à la disposition de ses Membres, de l'Organisation des Nations Unies, 
des institutions spécialisées et des organisations non gouvernementales avec les
quelles elle entretient des relations officielles. 
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En règle générale, l'Organisation fournit pour les "projets le matériel et les 
fournitures qui ne peuvent être achetés sur place ou qui ne sont pas livrés par 
d'autres organismes internationaux ou en vertu d'accords bilatéraux. Au cours 
de la période 1958-1967, ces achats ont presque triplé et ils ont porté sur 28 000 
articles en 1967. Il s'agissait notamment de matériel de radiologie fabriqué sui
vant les directives de l'OMS et conforme aux normes de protection contre les 
radiations ; ce matériel, acheté pour le compte du FISE, a été affecté à des projets 
bénéficiant de l'assistance commune du FISE et de l'OMS. 

Au cours des dix dernières années, plus de quarante Membres ont eu recours 
aux services de fournitures de l'Organisation pour des achats d'un montant 
total dépassant US $2 500 000. En dehors des cas d'urgence, les Membres 
pour lesquels l'Organisation effectue les achats doivent lui verser à l'avance un 
montant correspondant au coût estimatif total des articles demandés. Il est perçu 
pour ce service une redevance de 3 % , à moins que les achats ne soient faits dans 
le cadre d'une activité organisée ou exécutée avec l'aide de l'OMS. En outre, au 
31 décembre 1967, des demandes d'achat représentant un total de $300 000 
avaient été approuvées au titre du fonds de roulement pour le matériel d'ensei
gnement et de laboratoire destiné à l'enseignement médical. 

Les dispositions relatives aux achats d'urgence qui sont effectués pour les 
Membres ont été modifiées à la suite de la décision prise en 1958 par l'Assem
blée mondiale de la Santé, selon laquelle le Directeur général est désormais auto
risé à avancer les sommes nécessaires sur le fonds de roulement (voir page 359). 
Aucune redevance n'est perçue pour les achats d'urgence. Plusieurs pays ont 
bénéficié de ce système, principalement pour l'achat de vaccins et de médicaments. 
Chaque fois qu'il a fallu faire face à des situations d'urgence, l'Organisation s'est 
maintenue en contact étroit avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, qui 
a pu bénéficier notamment des services de fournitures de l'OMS. 

Coordination administrative avec l'Organisation des Nations Unies 
et les institutions spécialisées 

La coordination administrative, budgétaire et financière au sein du système 
des Nations Unies découle normalement de la coordination des politiques et des 
programmes déjà évoquée au chapitre 9. A mesure que l'Organisation des Nations 
Unies et les institutions spécialisées ont assumé de nouvelles responsabilités dans 
le domaine économique et social et qu'elles ont élargi leurs programmes d'assis
tance, la coordination administrative est devenue plus importante et plus com
plexe. Cette évolution s'est accompagnée d'une tendance de plus en plus affirmée 
à l'uniformisation des procédures suivies dans la préparation et l'exécution des 
programmes. 
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Le Comité administratif de Coordination, par l'intermédiaire de son Comité 
consultatif pour les Questions administratives et de divers organes subsidiaires 
et spéciaux, est resté l'organe central de coordination administrative inter
secrétariats. Dans certains domaines, la coopération est réalisée grâce à des 
contacts directs et quotidiens au niveau des secrétariats. Le service médical 
unique qui est administré par l'OMS pour les organisations internationales ayant 
des bureaux à Genève en fournit un exemple; de même, les achats de papier et 
autres fournitures de bureau se font en commun ; quant aux locaux de conférences 
et salles de comités, ils sont utilisés à tour de rôle par les diverses organisations. 

Pour faciliter la coordination administrative, le mandat du Comité consultatif 
de la Fonction publique internationale a été élargi afin qu'il devienne un organe 
inter-organisations indépendant, qui demeure à l'abri des pressions extérieures 
lorsqu'il porte un jugement sur les problèmes relatifs à l'application du régime 
commun d'emploi. 

En 1966, l'Assemblée générale des Nations Unies a chargé un comité ad hoc 
d'experts d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des 
institutions spécialisées. Conformément aux recommandations de ce comité, des 
études et des consultations inter-institutions sur le mode de présentation des 
budgets et les pratiques et méthodes financières ont été entreprises en vue d'assurer 
un plus haut degré de comparabilité et d'uniformité entre les procédures suivies 
par les différentes organisations internationales. 

L'importance grandissante de la coordination dans le système des Nations 
Unies a imposé un surcroît de travail à l'OMS, qui doit en outre veiller d'autant 
plus à sauvegarder ses attributions constitutionnelles et techniques particulières. 
Ainsi qu'on l'a déjà mentionné, le Conseil exécutif a entrepris sur la coordination 
avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées une étude 
organique qui a été présentée à l'Assemblée mondiale de la Santé en 1962. Ce 
sujet est actuellement réexaminé par le Conseil exécutif. 

Centre international de Recherche sur le Cancer 

Le Centre a été créé le 20 mai 1965 par la Dix-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé, conformément aux dispositions du Statut proposé pat cinq Etats 
fondateurs. Son financement est assuré par les contributions annuelles égales 
que versent les Etats participants ; ceux-ci, actuellement au nombre de neuf, 
sont l'Australie, les Etats-Unis d'Amérique, la France, Israël, l'Italie, les Pays
Bas, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord et l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 
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Le Centre est gouverné par un Conseil de Direction, composé d'un représen
tant de chaque Etat participant et du Directeur général de l'Organisation mon
diale de la Santé. Il comprend également un Conseil scientifique composé de 
douze personnalités choisies en considération de leurs hautes compétences tech
niques dans le domaine de la recherche sur le cancer et les domaines connexes ; 
elles sont nommées par le Conseil de Direction suivant un système de roulement. 
Le Conseil scientifique recommande des programmes et des projets spéciaux au 
Conseil de Direction et lui présente des rapports sur les aspects scientifiques et 
techniques du programme et budget du Centre; il fait également l'examen cri
tique des activités et des projets spéciaux patronnés par le Centre. Le Secrétariat, 
placé sous l'autorité suprême du Directeur général de l'OMS, a à sa tête un 
directeur choisi par le Conseil de Direction. 

Le Centre occupe actuellement à Lyon (France) des locaux mis gratuitement à 
sa disposition par la Municipalité. Les autorités françaises ont offert de construire 
à leurs frais, dans la même ville, un nouveau bâtiment où le Centre pourra s'ins
taller à titre permanent. 
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Annexe 1 

MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIÉS 
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

au 31 décembre 1967 

Au 31 décembre 1967, l'Organisation mondiale de la Santé comptait 126 Etats Membres 
et 3 Membres associés, contre 85 Etats Membres et 3 Membres associés au 31 décembre 1957. 
La liste ci-dessous donne la date à laquelle les pays sont devenus parties à la Constitution ou 
ont été admis comme Membres associés. 

Etats Membres Date Etats Membres Date 
Afghanistan 19 avril 1948 Espagne 28 mai 1951 
Afrique du Sud 7 août 1947 Etats-Unis d'Amérique. 21 juin 1948 
Albanie 26 mai 1947 Ethiopie 11 avril 1947 
Algérie 8 novembre 1962 Finlande 7 octobre 1947 
Arabie Saoudite. 26 mai 1947 France. 16 juin 1948 
Argentine 22 octobre 1948 Gabon. 21 novembre 1960 
Australie . 2 février 1948 Ghana. 8 avril 1957 
Autriche 30 juin 1947 Grèce 12 mars 1948 
Barbade 25 avril 1967 Guatemala 26 août 1949 
Belgique . 25 juin 1948 Guinée. 19 mai 1959 
Birmanie. 1er juillet 1948 Guyane 27 septembre 1966 
Bolivie. 23 décembre 1949 Haïti. 12 août 1947 
Brésil 2 juin 1948 Haute-Volta 4 octobre 1960 
Bulgarie 9 juin 1948 Honduras 8 avril 1949 
Burundi 22 octobre 1962 Hongrie 17 juin 1948 
Cambodge 17 mai 1950 Iles Maldives . 5 novembre 1965 
Cameroun 6 mai 1960 Inde. 12 janvier 1948 
Canada 29 août 1946 Indonésie. 23 mai 1950 
Ceylan. 7 juillet 1948 Irak . 23 septembre 1947 
Chili. 15 octobre 1948 Iran . 23 novembre 1946 
Chine 22 juillet 1946 Irlande. 20 octobre 1947 
Chypre. 16 janvier 1961 Islande. 17 juin 1948 
Colombie. 14 mai 1959 Israël 21 juin 1949 
Congo (Brazzaville) 26 octobre 1960 Italie. 11 avril 1947 
Congo, République démo- Jamaïque. 21 mars 1963 

cratique du . 24 février 1961 Japon 16 mai 1951 
Costa Rica. 17 mars 1949 Jordanie 7 avril 1947 
Côte d'Ivoire . 28 octobre 1960 Kenya . 27 janvier 1964 
Cuba 9 mai 1950 Koweït. 9 mai 1960 
Dahomey. 20 septembre 1960 Laos. 17 mai 1950 
Danemark 19 avril 1948 Lesotho 7 juillet 1967 
El Salvador 22 juin 1948 Liban 19 janvier 1949 
Equateur. Ier mars 1949 Libéria 14 mars 1947 
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Etats Membres 

Libye 
Luxembourg 
Madagascar. 
Malaisie 
Malawi. 
Mali. 
Malte 
Maroc. 
Mauritanie 
Mexique . 
Monaco 
Mongolie. 
Népal 
Nicaragua 
Niger 
Nigéria. 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Ouganda. 
Pakistan . 
Panama 
Paraguay. 
Pays-Bas . 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal . 
République Arabe Unie 
République Centrafricaine 
République de Corée . . 
République Dominicaine . 
République fédérale 

d'Allemagne 
République socialiste sovié

tique de Biélorussie . 
République socialiste sovié

tique d'Ukraine . 

LA DEUXIÈME DÉCENNIE 

Date 

16 mai 1952 
3 juin 1949 

16 janvier 1961 
24 avril 1958 
9 avril 1965 

17 octobre 1960 
1er février 1965 
14 mai 1956 

7 mars 1961 
7 avril 1948 
8 juillet 1948 

18 avril 1962 
2 septembre 1953 

24 avril 1950 
5 octobre 1960 

25 novembre 1960 
18 août 1947 
10 décembre 1946 

7 mars 1963 
23 juin 1948 
20 février 1951 
4 janvier 1949 

25 avril 1947 
11 novembre 1949 
9 juillet 1948 
6 mai 1948 

13 février 1948 
16 décembre 1947 
20 septembre 1960 
17 août 1949 
21 juin 1948 

29 mai 1951 

7 avril 1948 

3 avril 1948 

Etats Membres 
République-Unie de Tan

zanie. 
Roumanie 
Royaume-Uni de Grande

Bretagne et d'Irlande du 
Nord 

Rwanda 
Samoa-Occidental . 
Sénégal 
Sierra Leone 
Singapour 
Somalie 
Soudan. 
Suède 
Suisse 
Syrie. 
Tchad 
Tchécoslovaquie. 
Thaïlande 
Togo 
Trinité-et-Tobago 
Tunisie. 
Turquie 
Union des Républiques 

socialistes soviétiques. 
Uruguay . 
Venezuela 
Viet-Nam 
Yémen. 
Yougoslavie 
Zambie 

Membres associés 

Ile Maurice. 
Qatar 
Rhodésie du Sud 

Date 

15 mars 1962 
8 juin 1948 

22 juillet 1946 
7 novembre 1962 

16 mai 1962 
31 octobre 1960 
20 octobre 1961 
25 février 1966 
26 janvier 1961 
14 mai 1956 
28 août 1947 
26 mars 1947 
18 décembre 1946 
1er janvier 1961 
1er mars 1948 
26 septembre 1947 
13 mai 1960 

3 janvier 1963 
14 mai 1956 
2 janvier 1948 

24 mars 1948 
22 avril 1949 

7 juillet 1948 
17 mai 1950 
20 novembre 1953 
19 novembre 1947 
2 février 1965 

9 mai 1963 
5 mars 1964 

16 mai 1950 



Annexe 2 

ASSEMBLÉES MONDIALES DE LA SANTÉ, 1958-1967 

PRÉSIDENTS, VICE-PRÉSIDENTS 

ET PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS PRINCIPALES 

Session commémorative du dixième anniversaire, Minneapolis, Etats-Unis 
d'Amérique, 26-28 mai 1958 

Président: 

or S. AL-WAHBI, Directeur de !'Hôpital Karkh 

Vice-Président : 

or O. VARGAS-MÉNDEZ, Directeur général de la Santé 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé, Minneapolis, Etats-Unis 

d'Amérique, 28 mai - 13 juin 1958 

Président: 

Irak 

Costa Rica 

or Leroy E. BURNEY, Surgeon General, Service de la Santé publique, Etats-Unis 
Département de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale d'Amérique 

Vice-Présidents : 

or J. ANOUTI, Directeur général, Ministère de la Santé publique 
or A. SAUTER, Directeur du Service fédéral de !'Hygiène publique 
or TRAN-VY, Secrétaire d'Etat à la Santé publique 

Président de la Commission du Programme et du Budget : 

Professeur N. N. PESONEN, Directeur général du Service médical national 

Président de la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques : 

M. S. KHANACHET, Conseiller pour les affaires de presse à la Légation 
d'Arabie Saoudite à Bonn 
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Douzième Assemblée mondiale de la Santé, Genève, 12-29 mai 1959 

Président: 

Sir John CHARLES, Chief Medical Officer, Ministère de la Santé 

Vice-Présidents: 
or D. EL-AZMEH, Ministre de !'Hygiène publique 

or V. MARINEsco, Ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale 
or Oudom SouvANNAVONG, Inspecteur général des affaires administra-

tives au Ministère de la Santé publique 

Président de la Commission du Programme et du Budget : 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne 
et d'Irlande du 
Nord 

République Arabe 
Unie 

Roumanie 
Laos 

or H. B. TuRBOTT, Directeur général adjoint du Département de la Santé Nouvelle-Zélande 

Président de la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques : 

or O. VARGAS-MÉNDEZ, Directeur général de la Santé Costa Rica 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé, Genève, 3-20 mai 1960 

Président: 
or H. B. TuRB0TT, Directeur général du Département de la Santé 

Vice-Présidents : 

or Y. BEN ABBÈS, Ministre de la Santé publique 
Professeur R. BARANSKI, Ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale 
or J. M. BAENA, Secrétaire général du Ministère de la Santé publique 

Président de la Commission du Programme et du Budget : 

Nouvelle-Zélande 

Maroc 
Pologne 
Colombie 

or Monawar K. AFRIDI, Vice-Chancelier de l'Université de Peshawar Pakistan 

Président de la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques : 

or M. E. BusTAMANTE, Sous-Secrétaire d'Etat à la Santé, Ministère de la Mexique 
Santé et de l' Assistance sociale 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, New Delhi, 7-24 février 1961 

Président: 
or A. L. MuDALIAR, Vice-Chancelier de l'Université de Madras Inde 

Vice-Présidents : 
or A. MARTINEZ MARCHETTI, Sous-Secrétaire d'Etat à l'Assistance sociale Argentine 

et à la Santé publique 
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or J. PLOJHAR, Ministre de la Santé publique 
or D. SAMONTE, Sous-Secrétaire d'Etat chargé des Services spéciaux de 

Santé 

Tchécoslovaquie 
Philippines 

Président de la Commission du Programme et du Budget : 

or W. A. KARUNARATNE, Directeur des Services de Santé 

Président de la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques : 

Ceylan 

or H. van Zile HYDE, Assistant du Surgeon General pour les questions Etats-Unis 
sanitaires internationales, Service de la Santé publique, Départe- d'Amérique 
ment de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, Genève, 8-25 mai 1962 

Président: 
or S. V. KuRASOV, Ministre de la Santé de l'URSS 

Vice-Présidents: 

Union des Répu
bliques socialistes 
soviétiques 

or Monawar K. AFRIDI, Honorary Consultant, Division de la Santé, Pakistan 
Ministère de la Santé, du Travail et de la Prévoyance sociale 

or D. CASTILLO, Adjoint du Directeur de la Santé publique, Ministère Venezuela 
de la Santé publique et de l' Assistance sociale 

or P. LAMBIN, Ministre de la Santé publique et de la Population Haute-Volta 

Président de la Commission du Programme et du Budget : 
or W. D. REFSHAUGE, Directeur général de la Santé Australie 

Président de la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques : 

or M. LOPEZ HERRARTE, Ministre de la Santé Guatemala 

puis 
or B. D. B. LAYTON, Principal Medical Officer, Section de la Santé Canada 

internationale, Ministère de la Santé nationale et du Bien-Etre social 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé, Genève, 7-23 mai 1963 

Président: 
or M. A. MAJEKODUNMI, Minislre fédéral de la Santé Nigéria 

Vice-Présidents : 
Professeur R. GERié, Secrétaire adjoint à la Santé publique et aux Yougoslavie 

Affaires sociales 
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or Sushila NAYAR, Ministre de la Santé de l'Union 
M. ABDUL RAHMAN BIN HAn TALIB, Ministre de la Santé 

Président de la Commission du Programme et du Budget : 

Inde 
Fédération de 

Malaisie 

or V. V. OLGUÎN, Directeur des relations internationales pour les ques- Argentine 
tions de santé et d'assistance sociale au Ministère de !'Assistance 
sociale et de la Santé publique 

Président de la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques : 

M. 1. T. KITTANI, Ministre plénipotentiaire; Représentant permanent Irak 
de l'Irak auprès de l'Office européen des Nations Unies 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, Genève, 3-20 mars 1964 

Président: 

or Monawar K. AFRIDI, Honorary Consultant, Division de la Santé, Pakistan 
Ministère de la Santé, du Travail et de la Prévoyance sociale 

Vice-Présidents : 

or J. ALVAREZ AMÉZQUITA, Secrétaire d'Etat à la Santé et à l'Assistance 
sociale 

or E. B. S. LUMU, Ministre de la Santé 
or Hurustiati SuBANDRIO, Ministre adjoint de la Santé 

Président de la Commission du Programme et du Budget : 

or S. RENJIF0, Ministre de la Santé publique 

Président de la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques : 

Mexique 

Ouganda 
Indonésie 

Colombie 

M. J. H. ZEUTHEN, Sous-Secrétaire d'Etat permanent au Ministère de Danemark 
l'Intérieur 

Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, Genève, 4-21 mai 1965 

Président: 

or V. V. OLGUiN, Directeur des relations internationales pour les ques- Argentine 
tions de santé et d'assistance sociale au Ministère de l' Assistance 
sociale et de la Santé publique 

Vice-Présidents : 

or S. AL-SAMMARRAI, Ministre de la Santé 
or A. ENGEL, Directeur général de la Santé publique 
M. O. Owusu-AFRIYIE, Ministre de la Santé 

Irak 
Suède 
Ghana 
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Président de la Commission du Programme et du Budget : 
or A. L. MuoALIAR, Vice-Chancelier de l'Université de Madras Inde 

Président de la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques : 

Professeur R. V ANNUGLI, Chef de la Division des Organisations inter- Italie 
nationales au Ministère de la Santé 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, Genève, 3-20 mai 1966 

Président: 
or A. SAUTER, Directeur du Service fédéral de !'Hygiène publique Suisse 

Vice-Présidents : 
or K. B. N'DIA, Ministre de la Santé publique et de la Population Côte d'Ivoire 
or A. RoLD0S GARCÉS, Ministre de la Prévoyance sociale, du Travail Equateur 

et de la Santé 

or Sushila NAYAR, Ministre de la Santé et de la Planification familiale Inde 
de l'Union 

Président de la Commission du Programme et du Budget : 

or A. NABULSI, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de la Santé Jordanie 

Président de la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques : 

Sir William REFSHAUGE, Directeur général de la Santé Australie 

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, Genève, 8-26 mai 1967 

Président: 
or V. T. Herat GUNARATNE, Directeur des Services de Santé 

Vice-Présidents : 
or T. SooA, Directeur de l'Institut de Santé publique, Ministère de la 

Santé et de la Prévoyance sociale 
or J .-C. HAPPI, Commissaire général à la Santé publique et à la Popu-

lation 
or E. A. D. HoLMBERG, Secrétaire d'Etat à la Santé publique 
or Z. SzABO, Ministre de la Santé 
or M. SHAHGHOLI, Ministre de la Santé 

Président de la Commission du Programme et du Budget : 
or A. H. THOMAS, Chef adjoint des Services médicaux, Département 

de la Santé 

Président de la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques : 

or A. R. AL-ADWANI, Chef du Service des Maladies internes à !'Hôpital 
Sabah 

Ceylan 

Japon 

Cameroun 

Argentine 
Hongrie 
Iran 

Sierra Leone 

Koweït 
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CONSEIL EXÉCUTIF, 1958-1967 1 

1. PRÉSIDENTS ET VICE-PRÉSIDENTS DU CONSEIL EXÉCUTIF 

ET PRÉSIDENTS DE SES COMITÉS PERMANENTS 

Sessions 

Vingt et unième (14-28 janvier 1958) 

Président du Conseil exécutif: 

Vice-Présidents du Conseil: 

Présidents des Comités permanents 

Questions administratives 
et financières : 

Organisations 
non gouvernementales : 

Vingt-deuxième (16-17 juin 1958) 
Vingt-troisième (20 janv .-3 fév. 1959) 

Président du Conseil exécutif: 

Vice-Présidents du Conseil: 

Présidents des Comités permanents 

Questions administratives 
et financières : 

Organisations 
non gouvernementales : 

Sir John CHARLES 

or Dia E. EL-CHATTI 
or P. E. MOORE 

Professeur G. A. CANAPERIA 

or C. DÎAZ-COLLER 

Dr P. E. MOORE 

or C. DiAZ-COLLER 
Dr A. HABERNOLL 

or H. van Zile HYDE 

Professeur E. AuJALEU 

Etats ayant désigné 
le membre du Conseil 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne 
et d'Irlande du 
Nord 

Syrie 
Canada 

Italie 

Mexique 

Canada 

Mexique 
République fédérale 

d'Allemagne 

Etats-Unis 
d'Amérique 

France 

1 Toutes les sessions du Conseil ont été tenues à Genève, à l'exception de la vingt-deuxième qui a eu 
lieu à Minneapolis (Etats-Unis d'Amérique) et de la vingt-septième qui s'est tenue à New Delhi. 
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Sessions 

Vingt-quatrième (1 er.2 JUIIl 1959) 
Vingt-cinquième (19 janv .-1er fév. 1960) 

Président du Conseil exécutif: 

Vice-Présidents du Conseil : 

Présidents des Comités permanents 
Questions administratives 
et financières : 

Organisations 
non gouvernementales : 

Vingt-sixième (25 oct.-4 nov. 1960) 
Vingt-septième (30 janv .-1er fév. 1961) 

Président du Conseil exécutif: 

Vice-Présidents du Conseil : 

Présidents des Comités permanents 

Questions administratives 
et financières : 

Organisations 
non gouvernementales : 

Bâtiment du Siège : 

Vingt-huitième (29 mai-ter juin 1961) 
Vingt-neuvième (15-26 janvier 1962) 

Président du Conseil exécutif : 

Vice-Présidents du Conseil : 

Présidents des Comités permanents 

Questions administratives 
et financières : 

Organisations 
non gouvernementales : 

Bâtiment du Siège : 

ANNEXE 3 

Professeur E. AuJALEU 

Professeur M. N. ETEMADIAN 
or H. M. PENIDO 

or A. J. METCALFE 

Professeur M. N. ETEMADIAN 

or H. M. PENIDO 

or A. o. ABU SHAMMA 
or V. N. BUTROV 

M. T. J. BRADY 

or A. LYNCH 

Professeur E. AUJALEU 

or A. o. ABU SHAMMA 

Or A. MARTINEZ MARCHETTI 
Or K. Suv ARNAKICH 
Or O. CASTILLO 1 

or H. van Zile HYDE 

or L. MOLITOR 

Professeur E. AUJALEU 
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Etats ayant désigné 
le membre du Conseil 

France 

Iran 
Brésil 

Australie 

Iran 

Brésil 

Soudan 
Union des Répu~ 

bliques socialistes 
soviétiques 

Irlande 

Pérou 

France 

Soudan 

Argentine 
Thaïlande 
Venezuela 

Etats-Unis 
d'Amérique 

Luxembourg 

France 

1 Elu à la vingt-neuvième session en remplacement du or A. Martlnez Marchetti. 
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Sessions 

Trentième (29-30 mai 1962) 
Trente et unième (15-28 janvier 1963) 

Président du Conseil exécutif: 

Vice-Présidents du Conseil : 

Présidents des Comités permanents 

Questions administratives 
et financières : 

Organisations 
non gouvernementales : 

Bâtiment du Siège : 

Trente-deuxième (27-28 mai 1963) 
Trente-troisième (14-24 janv. 1964) 

Président du Conseil exécutif: 

Vice-Présidents du Conseil : 

Présidents des Comités permanents 

Questions administratives 
et financières : 

Organisations 
non gouvernementales : 
Bâtiment du Siège : 

Trente-quatrième (26-29 mai 1964) 
Trente-cinquième (19-28 janvier 1965) 

Président du Conseil exécutif: 

Vice-Présidents du Conseil: 

Présidents des Comités permanents 

Questions administratives 
et financières : 

Organisations 
non gouvernementales : 

Bâtiment du Siège : 

or Monawar K. AFRIDI 

or R. VANNUGLI 
or J. Adjei SCHANDORF 

Dr A. NABULSI 

Dr S. SIGURDSSON 

Professeur E. AUJALEU 

or B. D. B. LAYTON 

Professeur M. KACPRZAK 
or A. C. ANDRIAMASY 
Professeur F. WrnY-WIRSKI 1 

or H. B. TURBOTT 

or S. AL-WAHBI 

Professeur E. AuJALEU 

or H. B. TURBOTT 

or J. KAREFA-SMART 
or T. ALAN 

or J. AMOUZEGAR 

or S. DOLO 

Professeur E. AUJALEU 

Etats ayant désigné 
le membre du Conseil 

Pakistan 

Italie 
Ghana 

Jordanie 

Islande 

France 

Canada 

Pologne 
Madagascar 
Pologne 

Nouvelle-Zélande 

Irak 

France 

Nouvelle-Zélande 

Sierra Leone 
Turquie 

Iran 

Mali 

France 

1 Elu à la trente-troisième session en remplacement du Professeur M. Kacprzak. 



Sessions 

Trente-sixième (24-25 mai 1965) 
Trente-septième (18-28 janvier 1966) 

Président du Conseil exécutif: 

Vice-Présidents du Conseil: 

Présidents des Comités permanents 

Questions administratives 
et financières : 

Organisations 
non gouvernementales : 

Bâtiment du Siège : 

Trente-huitième (23-24 mai 1966) 
Trente-neuvième (17-27 janvier 1967) 

Président du Conseil exécutif: 

Vice-Présidents du Conseil: 

Présidents des Comités permanents 

Questions administratives 
et financières : 

Organisations 
non gouvernementales : 

Bâtiment du Siège : 

Quarantième (29-30 mai 1967) 

Président du Conseil exécutif: 

Vice-Présidents du Conseil : 

ANNEXE 3 

or K. EVANG 

Or Hurustiati SUBANDRIO 
or o. KEITA 

or J. WATT 

or T. ALAN 

Professeur E. AuJALEu 

or J. WATT 

or J.-C. HAPPI 
Professeur R. GERié 

or K. N. RAO 

Professeur P. MACUCH 

Professeur E. AuJALEU 

or K. N. RAO 

Professeur P. MAcûcH 
or P. o. MARTINEZ 
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Etats ayant désigné 
le membre du Conseil 

Norvège 

Indonésie 
Guinée 

Etats-Unis 
d'Amérique 

Turquie 

France 

Etats-Unis 
d'Amérique 

Cameroun 
Yougoslavie 

Inde 

Tchécoslovaquie 

France 

Inde 

Tchécoslovaquie 
Mexique 



2. ETATS MEMBRES HABILITÉS À DÉSIGNER UNE PERSONNE DEVANT SIÉGER AU CONSEIL EXÉCUTIF 

1958-1967 

Elus en 1956 Elus en 1957 Elus en 1958 Elus en 1959 Elus en 1960 Elus en 1961' Elus en 1962 Elus en 1963 Elus en 1964 Elus en 1965 Elus en 1966 Elus en 1967 

Canada Afghanistan Brésil Irlande Argentine Chili' Canada Brésil Cameroun Etats-Unis Argentine Australie 
Inde Australie France Luxem- Ghana Espagne Ceylan Indonésie Koweil d' Amé- Birmanie Côte 
Italie Egypte Guatemala bourg Jordanie Etats-Unis Colombie Iran Libye rique Dahomey d'Ivoire 
Mexique (Républi- Iran Népal République d' Amé- France Mali Malaisie Guinée France Pakistan 
Royaume- que Arabe Tunisie 1 Pérou de Corée rique Haïti Norvège Paraguay Inde Nigéria Panama 

Uni Unie) 2 URSS Soudan Royaume- Irak Madagascar Nouvelle- Royaume- Maroc Philippines République 
Syrie 1 Etats-Unis Viet-Nam Venezuela Uni Islande 5 Tunisie Zélande Uni Mexique Somalie Arabe 

d'Amé- Thaïlande Israël URSS Pays-Bas Turquie Pérou URSS Unie 
rique Italie Sierra Leone Yougoslavie Tchéco- République 

Libéria Japon slovaquie fédérale 
République Nigéria • Yémen d'Alle-

fédérale Pakistan ' magne 
d'Alle- Pologne Roumanie 
magne Sénégal Suède 

L__ Composition 1958-59 _J L__ Composition 1961-62 _J L__ Composition 1964-65 _J L__ Composition 1967-68 _J 

L__ Composition 1959-60 _J I L__ Composition 1962-63 _J I L__ Composition 1965-66 _J 1 

1 L__ Colposition 196!-61 _J I L__ Colposition 1961-64 _J I L__ Colposition 1961-67 _J 

1 La Syrie étant devenue la province de Syrie de la République Arabe Unie, la Tunisie a été élue en juin 1958 pour la remplacer pendant la dernière année de son mandat. 
2 L'Egypte étant devenue la province d'Egypte de la République Arabe Unie, cette dernière a été habilitée en juin 1958 à exercer le mandat de l'Egypte pour les deux ans 

restant à courir. 
3 Première élection après l'entrée en vigueur des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution portant de dix-huit à vingt-quatre le nombre des membres du Conseil. 
' Elu pour un an seulement (1961-1962); voir note 3 ci-dessus. 
5 Elu pour deux ans seulement (1961-1963); voir note 3 ci-dessus. 
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Annexe 4 

COMITÉS RÉGIONAUX, 1958-1967 

PRÉSIDENTS ET VICE-PRÉSIDENTS 

COMITÉ RÉGIONAL DE L'AFRIQUE 

Huitième session, Monrovia, 22-27 septembre 1958 

Président: D' J. B. Trrus, Sous-Directeur général du Service national 
de Santé publique 

Vice-Président: D' L.-P. AmouLAT, Ministère de la Santé publique et 
de la Population 

Neuvième session, Nairobi, 21-26 septembre 1959 

Président : D' A. J. W ALKER, Chef des Services médicaux et Secrétaire 
permanent à la Santé, Kenya 

Libéria 

France 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne 
et d'Irlande du 
Nord 

Vice-Président: D' C. M. NORMAN-WILLIAMS, Conseiller médical princi- Nigéria 
pal auprès du Gouvernement fédéral 

Dixième session, Accra, 8-13 août 1960 

Président: D' P. M. J. PHILLIPS, Chef adjoint par intérim des Services Ghana 
médicaux, Ministère de la Santé 

Vice-Président : D' G. KPOTSRA, Ministre de la Santé publique Togo 

Onzième session, Brazzaville, 25 septembre - 4 octobre 1961 

Président: D' R. MAHOUATA, Ministre de la Santé publique Congo (Brazzaville) 

Vice-Président: D' S. Dow, Ministre de la Santé publique Mali 

Douzième session, Genève, 24 septembre - 2 octobre 1962 

Président : D' Bogar A. BÂ, Ministre de la Santé publique, du Travail et Mauritanie 
des Affaires sociales 

Vice-Présidents: D' L. DIALLO, Ministère de la Santé Sénégal 
D' H. M. S. BOARDMAN, Chef des Services médicaux, 

Ministère de la Santé Sierra Leone 

Treizième session, Genève, 23-27 septembre 1963 

Président: D' I. S. KADAMA, Secrétaire permanent/Chef des Services Ouganda 
médicaux, Ministère de la Santé 
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Vice-Présidents: D' D. E. BoYE-JOHNSON, Chef adjoint des Services Sierra Leone 
médicaux, Ministère de la Santé 

or S. P. TcHOUNGUI, Ministre fédéral de la Santé Cameroun 
publique et de la Population 

Quatorzième session, Genève, 14-21 septembre 1964 

Président : M. D. COLY, Ministre de la Santé et des Affaires sociales 

Vice-Présidents: or P. LAMBIN, Ministre de la Santé publique et de la 
Population 

or J. C. LIKIMANI, Directeur des Services médicaux 

Quinzième session, Lusaka, 6-16 septembre 1965 

Président: M. P. W. MATOKA, Ministre de la Santé 

Sénégal 

Haute-Volta 

Kenya 

Zambie 

Vice-Présidents: M. M. A. HEL BONGO, Ministre de la Santé Tchad 
publique et des Affaires sociales 

or A. H. THOMAS, Chef adjoint par intérim des Ser- Sierra Leone 
vices médicaux, Ministère de la Santé 

Seizième session, Kinshasa, 12-22 septembre 1966 

Président : or M. TSHISHIMBI, Ministre de la Santé 

Vice-Présidents: M. A. KUEVIDJEN, Ministre de la Santé publique 
M. S. K. NKUTU, Ministre de la Santé 

Dix-septième session, Brazzaville, 25 septembre - 4 octobre 1967 

Président: M. S. P. P. GoKANA, Ministre de la Santé publique, de la 
Population et des Affaires sociales 

Vice-Présidents: or C. V. MTAWALI, Secrétaire principal, Ministère 
de la Santé 

M. A. D. MAGALÉ, Ministre de la Santé publique et 
des Affaires sociales 

COMITÉ RÉGIONAL DES AMÉRIQUES 1 

Dixième session, San Juan (Porto Rico) 21 septembre - 3 octobre 1958 
(Quinzième Conférence sanitaire panaméricaine) 

République démo
cratique du 
Congo 

Togo 
Ouganda 

Congo (Brazzaville) 

République-Unie 
de Tanzanie 

République 
Centrafricaine 

Président: or G. ARBONA, Secrétaire à la Santé, Etat libre associé Etats-Unis 
de Porto Rico d'Amérique 

1 Le Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé et, tous les quatre ans, la 
Conférence sanitaire panaméricaine remplissent les fonctions de Comité régional de l'OMS pour les 
Amériques. 
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Vice-Présidents: or A. JIMÉNEZ ARANGO, Ministre de la Santé publique Colombie 
or H. V. NoBLiA, Ministre de !'Assistance sociale et de Argentine 

la Santé publique 

Onzième session, Washington, 21-30 septembre 1959 (XI• réunion du 
Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé) 

Président: M. H. OLIVERO, Conseiller ad honorem, Ministère de la Santé Guatemala 
publique et de !'Assistance sociale 

Vice-Présidents: or J. A. JACOME VALDERRAMA, Ministre de la Santé Colombie 
publique 

or J. ALVAREZ AMÉZQUITA, Secrétaire d'Etat à la Mexique 
Santé et à l' Assistance sociale 

Douzième session, La Havane, 14-26 août 1960 (XII• réunion du 
Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé) 

Président: or J. R. MACHADO VENTURA, Ministre de la Santé publique Cuba 

Vice-Présidents: or H. van Zile HYDE, Assistant du Surgeon General Etats-Unis 
pour les questions sanitaires internationales, Service d'Amérique 
de la Santé publique, Département de la Santé, de 
l'Education et de la Prévoyance sociale 

or L. LATTUF, Directeur de la Santé publique, Venezuela 
Ministère de la Santé et de l' Assistance sociale 

Treizième session, Washington, 3-13 octobre 1961 (XIII• réunion du 
Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé) 

Président: or Luther L. TERRY, Surgeon General, Service de la Santé Etats-Unis 
publique, Département de la Santé, de l'Education et de d'Amérique 
la Prévoyance sociale 

Vice-Présidents: or J. ALVAREZ AMÉZQUITA, Secrétaire d'Etat à la Mexique 
Santé et à !'Assistance sociale 

or D. CASTILLO RooRiGuEz, Ministre de la Santé Nicaragua 
publique 

Quatorzième session, Minneapolis (Etats-Unis d'Amérique), 21 août-
3 septembre 1962 (Seizième Conférence sanitaire panaméricaine) 

Président: or J. ALVAREZ AMÉZQUITA, Secrétaire d'Etat à la Santé et à Mexique 
l' Assistance sociale 

Vice-Présidents: or T. PADILLA, Ministre de !'Assistance sociale et de Argentine 
la Santé publique 

or M. TERAN-VALLS, Ministre de la Santé publique Costa Rica 
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Quinzième session, Washington, 16-25 septembre 1963 (XIV" réunion 
du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé) 

Président : or J. ARIAS STELLA, Ministre de la Santé publique et de Pérou 
l' Assistance sociale 

Vice-Présidents: or S. RENJIFO, Ministre de la Santé publique Colombie 
or A. BONICHE VÂsQuEz, Ministre de la Santé publique Nicaragua 

Seizième session, Mexico, 31 août - 11 septembre 1964 (XV" réunion 
du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé) 

Président: nr J. ALVAREZ AMÉZQUITA, Secrétaire d'Etat à la Santé et 
à l' Assistance sociale 

Vice-Présidents: or D. GONZALEZ TORRES, Ministre de la Santé publi
que et du Bien-Etre social 

or B. A. DELGADO BILLINI, Secrétaire d'Etat à la 
Santé et à la Prévoyance sociale 

Dix-septième session, Washington, 27 septembre - 8 octobre 1965 
(XVI• réunion du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine 
de la Santé) 

Mexique 

Paraguay 

République 
Dominicaine 

Président: or R. DE BRITTO, Ministre de la Santé Brésil 

Vice-Présidents: or J. J. Mul'ioz, Ministre de la Santé publique Colombie 
or J. A. PERAZA, Ministre de la Santé publique et Honduras 

de l' Assistance sociale 

Dix-huitième session, Washington, 26 septembre - 7 octobre 1966 
(Dix-septième Conférence sanitaire panaméricaine) 

Président : or A. ORD6NEZ PLAJA, Ministre de la Santé publique Colombie 

Vice-Présidents: or W. H. STEWART, Surgeon General, Service de Etats-Unis 
la Santé publique, Département de la Santé, de d'Amérique 
l'Education et de la Prévoyance sociale 

or B. INTERIANO, Ministre de la Santé publique et de El Salvador 
l 'Assistance sociale 

Dix-neuvième session, Port of Spain, 2-12 octobre 1967 (XVII" réunion 
du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé) 

Président: or M. P. AwoN, Ministre de la Santé 

Vice-Présidents: or P. D. MARTINEZ, Sous-Secrétaire d'Etat à la Santé 
or E. POITEVIN, Ministre de la Santé publique et de 

l' Assistance sociale 

Trinité et Tobago 

Mexique 
Guatemala 
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COMITÉ RÉGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST 

Onzième session, New Delhi, 24-30 septembre 1958 

Président : D' JAsw ANT SINGH, Directeur général des Services de Santé 

Vice-Président: D' R. BAIDYA, Directeur des Services de Santé 

Douzième session, Kandy (Ceylan), 23-29 septembre 1959 

Inde 

Népal 

Président : D' W. A. KARuNARATNE, Directeur des Services de Santé Ceylan 

Vice-Président: D' U MAuNG U, Directeur des Services de Santé Birmanie 

Treizième session, Bandung, 22-29 août 1960 

Président: D' S. ANWAR, Directeur des Services de Santé de la Pro- Indonésie 
vince orientale de Java 

Vice-Président: D' K. SUVARNAKICH, Directeur général, Département Thaïlande 
de la Santé 

Quatorzième session, Ootacamund (Inde), 19-25 septembre 1961 

Président: D' V. SRINIVASAN, Directeur général des Services de Santé Inde 

Vice-Président: D' A. R. HAKIMI, Directeur général des Services de Afghanistan 
Santé publique 

Quinzième session, New Delhi, 18-24 septembre 1962 

Président: MAHA THIRI THUDAME DAw KHIN Kv1, Ambassadeur Birmanie 
extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union de Birmanie 
auprès du Gouvernement de l'Inde 

Vice-Président: D' K. SUVARNAKICH, Directeur général, Département Thaïlande 
de la Santé 

Seizième session, Bangkok, 10-16 septembre 1963 

Président: D' K. SUVARNAKICH, Directeur général, Département de Thaïlande 
la Santé 

Vice-Président: D' P. DoLG0R, Médecin en chef au Ministère de la Mongolie 
Santé publique 

Dix-septième session, New Delhi, 22-28 septembre 1964 

Président: D' V. T. H. GuNARATNE, Directeur des Services de Santé Ceylan 

Vice-Président: D' D. BAIDYA, Directeur des Services de Santé Népal 

Dix-huitième session, Kaboul, 30 octobre - 6 novembre 1965 

Président: D' M. O. ANWARY, Ministre de la Santé publique Afghanistan 

Vice-Président: D' M. S. SASTRODIHARDJO, Directeur exécutif adjoint, Indonésie 
Service national de l'Eradication du Paludisme 
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Dix-neuvième session, New Delhi, 27 septembre - 3 octobre 1966 

Président: D• M. S. SASTRODIHARDJO, Directeur général du Service de Indonésie 
lutte contre les Maladies transmissibles 

Vice-Président : D' U LuN WAI, Sous-Directeur divisionnaire de la Birmanie 
Santé, Ministère de la Santé 

Vingtième session, Ulan Bator, 1er - 8 août 1967 

Président: D• (Mme) D. TUMENDELGER, Premier Vice-Ministre de la Mongolie 
Santé publique 

Vice-Président: D' Y. R. JosHI, Directeur des Services de Santé Népal 

COMITÉ RÉGIONAL DE L'EUROPE 

Huitième session, Monaco, 3-6 septembre 1958 

Président : D• E. BoÉRI, Commissaire général à la Santé publique 

Vice-Présidents: M. W. H. BoucHER, Sous-Secrétaire au Ministère de 
la Santé 

Monaco 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne 
et d'Irlande du 
Nord 

D• B. DouBEK, Chef de Cabinet au Ministère de la Tchécoslovaquie 
Santé 

Neuvième session, Bucarest, 8-11 septembre 1959 

Président : or V. MARINESCo, Ministre de la Santé et de la Prévoyance Roumanie 
sociale 

Vice-Présidents: D' J. F. GoossENS, Secrétaire général du Ministère de Belgique 
la Santé publique et de la Famille 

D• A. ENGEL, Directeur général de la Santé publique Suède 

Dixième session, Copenhague, 16-20 août 1960 

Président: D• J. FRANDSEN, Directeur général de la Santé publique Danemark 

Vice-Présidents: D'A. SAUTER, Directeur du Service fédéral de l'Hy- Suisse 
giène publique 

D' L. MOLITOR, Directeur de la Santé publique Luxembourg 

Onzième session, Luxembourg, 12-15 septembre 1961 

Président : D• L. MOLITOR, Directeur de la Santé publique Luxembourg 

Vice-Présidents: M. J. LE POOLE, Directeur des Affaires sanitaires Pays-Bas 
internationales, Ministère des Affaires sociales et 
de la Santé publique 

Professeur F. WmY-WIRSKI, Vice-Ministre de la Santé Pologne 
et de )'Assistance sociale 
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Douzième session, Varsovie, 11-14 septembre 1962 

Président: or J. SzTACHELSKI, Ministre de la Santé et de la Prévoyance Pologne 
sociale 

Vice-Présidents : or A. ENGEL, Directeur général de la Santé publique Suède 

or T. ALAN, Directeur des Relations internationales Turquie 
au Ministère de !'Hygiène et de l' Assistance sociale 

Treizième session, Stockholm, 17-20 septembre 1963 
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Président : or A. ENGEL, Directeur général de la Santé publique 

Vice-Présidents: or J. PLOJHAR, Ministre de la Santé 

or A. KHATIB, Ministre de la Santé publique 

Suède 

Tchécoslovaquie 

Maroc 

Quatorzième session, Prague, 22-26 septembre 1964 

Président: or J. PLOJHAR, Ministre de la Santé Tchécoslovaquie 

Vice-Présidents : or N. H. FI~EK, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère Turquie 
de la Santé et de l'Assistance sociale 

or K. ScHINDL, Directeur général de la Santé publi- Autriche 
que, Ministère fédéral des Affaires sociales 

Quinzième session, Istanbul, 7-11 septembre 1965 

Président: or N. H. FI~EK, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de la Turquie 
Santé et de l' Assistance sociale 

Vice-Présidents: or Sybilla RADEVA, Vice-Ministre de la Santé publique Bulgarie 
et de l 'Assistance sociale 

or A. BENYAKHLEF, Secrétaire général du Ministère de Maroc 
la Santé publique 

Seizième session, Rabat, 6-10 septembre 1966 

Président: or L. CHRAÏBI, Ministre de la Santé publique Maroc 

Vice-Présidents : or J. C. JovcE, Médecin en chef, Département de Irlande 
la Santé 

or J. H. W. HooGWATER, Directeur général du Dé- Pays-Bas 
partement des Affaires internationales, Ministère 
des Affaires sociales et de la Santé publique 

Dix-septième session, Dublin, 12-16 septembre 1967 

Président: or J. C. JOYCE, Médecin en chef, Département de la Santé Irlande 

Vice-Présidents: or V. H. KALAmzrnv, Vice-Ministre de la Santé Bulgarie 
publique et de l' Assistance sociale 

Professeur R. V ANNUGLI, Directeur du Bureau des Italie 
Relations internationales au Ministère de la Santé 
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COMITÉ RÉGIONAL DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

Huitième session 

Sous-COMITÉ A, Bagdad, 12-18 octobre 1958 

Président: or S. AL-WAHBI, Directeur de l'Hôpital Karkh 

Vice-Présidents: or S. DAJANY, Directeur général adjoint de la Santé 
M. Y. TsEGHÉ, Conseiller auprès du Ministère de la 

Santé publique 

Sous-COMITÉ B, Genève, 22-25 septembre 1958 

Irak 

Libye 
Ethiopie 

Président: or M. FARIS, Directeur général de la Santé publique, Dépar- Iran 
tement de la Santé publique 

Vice-Président: M. Y. TSEGHÉ, Conseiller auprès du Ministère de la Ethiopie 
Santé publique 

Neuvième session 

Sous-COMITÉ A, Alexandrie, 14-19 septembre 1959 

Président: or M. O. SHOIB, Directeur de la Division d'Hygiène inter
nationale 

Vice-Présidents: or M. SHARIF, Directeur général de l'Hygiène 
or H. NASSIF, Directeur général, Ministère de la Santé 

Sous-COMITÉ B, Genève, 28-30 septembre 1959 

République Arabe 
Unie 

Pakistan 
Arabie Saoudite 

Président: or M. N. ETEMADIAN, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère Iran 
de la Santé 

Vice-Président: or P. FAURE, Directeur de la Santé publique, Côte France 
française des Somalis 

Dixième session 

Sous-COMITÉ A, Tunis, 15-19 août 1960 

Président: or A. R. FARAH, Chef du Service de la Prévention et de Tunisie 
!'Hygiène publique 

Vice-Présidents: or A. A. ZAKI, Directeur des Services médicaux, Soudan 
Ministère de !'Hygiène 

or A. NABULSI, Directeur du Laboratoire gouverne- Jordanie 
mental ; Directeur de la Section internationale de 
Médecine, Ministère de l'Hygiène 
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Sous-COMITÉ B, Genève, 24-26 août 1960 

Président: D• S. SYMAN, Directeur général au Ministère de l'Hygiène 

Vice-Président: M. H. SEBSEBIE, Directeur général du Département de 

Onzième session 

l'Enseignement et de la Formation professionnelle, 
Ministère de !'Hygiène 

Sous-COMITÉ A, Chtaura (Liban), 28 août - 1er septembre 1961 

Israël 

Ethiopie 

Président: D• J. ANOUTI, Directeur général, Ministère de la Santé Liban 
publique 

Vice-Présidents: D• A. T. DrnA, Sous-Secrétaire d'Etat, Ministère de Iran 
la Santé publique 

D• J. SHAHEEN, Directeur général par intérim de la Irak 
Médecine préventive, Ministère de la Santé 

Sous-COMITÉ B, Genève, 21-22 août 1961 

Président: D• Z. G. PANOS, Médecin en chef, Ministère de la Santé Chypre 

Vice-Président: M. E. BoRRou, Vice-Ministre de la Santé, Ministère de Ethiopie 
la Santé publique 

Douzième session 

Sous-CoMITÉ A, Riyad, 6-10 octobre 1962 
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Président : D' A. A. EL MuDARRIS, Sous-Secrétaire d'Etat, Ministère de Arabie Saoudite 
l'Hygiène publique 

Vice-Présidents: D• M. S. HAQUE, Secrétaire adjoint et Directeur Pakistan 
général de la Santé 

D• G. JALLAD, Directeur général de l'Hygiène, Minis- Syrie 
tère de l'Hygiène et de l'Assistance publique 

Sous-COMITÉ B, Genève, 19-21 septembre 1962 

Président: D• A.T. DrnA, Sous-Secrétaire d'Etat, Ministère de la Santé 
publique 

Vice-Président: D• P. DILL-RusSELL, Chef adjoint des Services de 
Santé, Département de la Coopération technique 

Treizième session 

Sous-COMITÉ A, Alexandrie, 20-23 août 1963 

Président: D• A. F. EL BAKARI, Sous-Secrétaire d'Etat adjoint, 
Ministère de ]'Hygiène publique 

Iran 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne 
et d'Irlande du 
Nord 

République 
Arabe Unie 
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Vice-Présidents : or J. A. HAMDI, Directeur des Maladies endémiques, Irak 
Direction générale de la Médecine préventive, 
Ministère de !'Hygiène 

or V. V ASSILOPOULOS, Directeur général de la Santé Chypre 

Sous-COMITÉ B, Genève, 28-29 août 1963 

Président: M. Y. TSEGHÉ, Vice-Ministre de la Santé, Ministère de la Ethiopie 
Santé publique 

Vice-Président: or V. VASSILOPOULOS, Directeur général de la Santé Chypre 

Quatorzième session 

Sous-COMITÉ A, Koweït, 3-7 octobre 1964 

Président: M. Y. J. Hurr, Sous-Secrétaire d'Etat, Ministère del'Hygiène Koweït 
publique 

Vice-Présidents: or J. ANoun, Directeur général, Ministère de la Santé Liban 
publique 

or A. M. IssA, Ministre de !'Hygiène, du Travail et Somalie 
des Services vétérinaires 

Sous-COMITÉ B, Genève, 22-23 septembre 1964 

Président: or P. DILL-RusSELL, Conseiller médical adjoint, Départe
ment de la Coopération technique 

Vice-Président: or H. MORIN, Directeur de la Santé publique, Côte fran
çaise des Somalis 

Quinzième session 

Sous-COMITÉ A, Addis-Abéba, 20-23 septembre 1965 

Président: M. A. RETTA, Ministre de la Santé publique 

Vice-Présidents : or A. H. SAMU, Sous-Secrétaire d'Etat, Ministère de 
la Santé publique 

or M. A. W. SHOUKRY, Sous-Secrétaire d'Etat, Minis
tère de la Santé publique 

Sous-COMITÉ B, Genève, 2-3 septembre 1965 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne 
et d'Irlande du 
Nord 

France 

Ethiopie 

Iran 

République 
Arabe Unie 

Président : M. M. AGAJYELEW, Ministre plénipotentiaire auprès du Ethiopie 
Saint-Siège 

Vice-Président: or H. MORIN, Directeur de la Santé publique, Côte France 
française des Somalis 

Seizième session 

Sous-COMITÉ A, Karachi, 19-23 septembre 1966 

Président: or M. S. RAQUE, Secrétaire adjoint et Directeur général de Pakistan 
la Santé 
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Vice-Présidents: M. H. B. lsMAIL, Ministre de la Santé et du Travail 
Dr A. ABDULHADI, Sous-Secrétaire d'Etat, Ministère 

de la Santé 

Sous-COMITÉ B, Genève, 30-31 août 1966 

Président: M. M. LENNUYEUx-CoMNÈNE, Premier Secrétaire, Mission 
permanente de la France auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécialisées à Genève 

Somalie 
Libye 

France 
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Vice-Président: D' P. DILL-RussELL, Conseiller médical adjoint, Minis-
tère du Développement outre-mer 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne 
et d'Irlande du 
Nord 

Dix-septième session 

Sous-COMITÉ A, Téhéran, 25-30 septembre 1967 

Président: D' M. SHAHGHOLI, Ministre de la Santé publique Iran 

Vice-Présidents: D' N. BERBIR, Ministre de la Santé publique Liban 
M. M. EL HEDI KHEFACHA, Secrétaire d'Etat à la Tunisie 

Santé publique 

Sous-COMITÉ B, Genève, 9-10 octobre 1967 

Président: D' P. DILL-RussELL, Conseiller médical adjoint, Ministère 
du Développement outre-mer 

Vice-Président: M. A. ZELLEKE, Conseiller, Représentant permanent 
adjoint, Mission permanente d'Ethiopie auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne 
et d'Irlande du 
Nord 
Ethiopie 

COMITÉ RÉGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Neuvième session, Manille, 26 septembre - 2 octobre 1958 

Président: D' H. E. DowNES, Directeur général adjoint de la Santé Australie 

Vice-Président: D' R. OzAWA, Bureau des Affaires médicales, Minis- Japon 
tère de la Santé et de la Prévoyance sociale 

Dixième session, Taïpeh, 16-22 septembre 1959 

Président: D' C. K. CHANG, Directeur du Département de !'Administra- Chine 
tion de la Santé, Ministère de l'Intérieur 

Vice-Président : D' E. VALENCIA, Secrétaire à la Santé Philippines 

Onzième session, Manille, 12-17 août 1960 

Président: D' R. K. C. LEE, Directeur de la Santé, Hawaï Etats-Unis 
d'Amérique 

Vice-Président: D' TEN YooN FoNG, Directeur adjoint des Services Fédération de 
médicaux Malaisie 
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Douzième session, Wellington, 31 août - 5 septembre 1961 

Président: D' H. B. TURBOTT, Directeur général de la Santé 

Vice-Président : D' E. VALENCIA, Secrétaire à la Santé 

Treizième session, Manille, 20-25 septembre 1962 

Président: D' F. Q. DuQUE, Secrétaire à la Santé 

Vice-Président: D' D. J. M. MACKENZIE, Directeur des Services médi
caux et sanitaires, Hong Kong 

Quatorzième session, Port Moresby (Papua), 5-10 septembre 1963 

Nouvelle-Zélande 

Philippines 

Philippines 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne 
et d'Irlande du 
Nord 

Président: D' R.F. R. ScRAGG, Directeur de la Santé publique, Terri- Australie 
toire de Papua et Nouvelle-Guinée 

Vice-Président: D' J. C. THIEME, Directeur de la Santé Samoa-Occidental 

Quinzième session, Manille, 17-22 septembre 1964 

Président: D' L. W. JAYESURIA, Directeur adjoint des Services médicaux 
et sanitaires, Malaya 

Vice-Président: D' D. P. KENNEDY, Directeur de la Division de la Santé 
publique, Ministère de la Santé 

Seizième session, Séoul, 16-21 septembre 1965 

Président : D' Y 0UN KEUN CHA, Directeur du Bureau de la Santé 
publique, Ministère de la Santé et des Affaires sociales 

Vice-Président: D' H. E. DowNES, Directeur général adjoint de la Santé 

Dix-septième session, Manille, 21-27 septembre 1966 

Malaisie 

Nouvelle-Zélande 

République 
de Corée 

Australie 

Président: D' THOR PENG THONG, Directeur général de la Santé publique Cambodge 

Vice-Président: D' S. R. SAYAMPANATHAN, Chef des Services de Santé, Singapour 
Ministère de la Santé 

Dix-huitième session, Taïpeh, 13-19 septembre 1967 

Président: D' C. K. CHANG, Directeur du Départementdel'Administra- Chine 
tion de la Santé, Ministère de l'Intérieur 

Vice-Président: D' R. K. C. LEE, Doyen de l'Ecole de Santé publique, Etats-Unis 
Université d'Hawaï d'Amérique 



Annexe 5 

COMITÉ CONSULTATIF DE LA RECHERCHE MÉDICALE, 1959-1967 

Le Comité consultatif de la Recherche médicale a été institué par la Douzième Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 1959 (résolution WHA12.17) « afin de donner au Directeur 
général les avis scientifiques nécessaires en ce qui concerne le programme de recherches». 

De 1959 à 1967, les sessions suivantes ont eu lieu, toutes à Genève: 

Première session 7-16 octobre 1959 
Deuxième session 20-24 juin 1960 
Troisième session 26-30 juin 1961 
Quatrième session 25-29 juin 1962 
Cinquième session 24-28 juin 1963 

Sixième session 
Septième session 
Huitième session 
Neuvième session 

8-12 juin 1964 
21-25 juin 1965 
20-24 juin 1966 
19-23 juin 1967 

On trouvera ci-après les noms des membres du Comité qui ont assisté à ces sessions : 1 

Présidents 

Dr A. J. WALLGREN, Professeur honoraire de pédiatrie, Institut Karolinska, 
Stockholm, Suède 

Dr R. COURRIER, Professeur au Collège de France ; Membre de l'Institut de 
France ; Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences ; Membre de 
l'Académie de Médecine, Paris, France 

Membres 

Professeur S. ADLER,* Professeur de parasitologie, Ecole de Médecine 
Hadassah, Université hébraïque, Jérusalem, Israël 

Professeur C. H. BEST, Institut Charles H. Best, Université de Toronto, 
Ontario, Canada 

Dr O. BIER, Professeur de microbiologie, Département de Microbiologie et 
d'immunologie, Ecole de Médecine, Sào Paulo, Brésil ( Vice-Président de 
la huitième session) 

Professeur A. BIERNACKI, * Membre de l'Académie polonaise des Sciences ; 
Directeur de la Première Clinique médicale de l'Académie de Médecine, 
Varsovie, Pologne 

Sessions 

1,2,3,4,5 

6, 7, 8, 9 

4,5,6, 7 

5 

5, 6, 7, 8 

4 

1 Les titres indiqués étaient ceux des membres au moment de leur nomination au Comité. 
* Décédé pendant son mandat. 
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Professeur N. N. BLOHIN, Président de l'Académie des Sciences médicales 
de l'URSS ; Directeur de l'Institut d'Oncologie expérimentale et clinique, 
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques ( Vice-Président de 
la sixième session) 

Professeur D. BOVET, Directeur du Département de Chimiothérapie, Istituto 
Superiore di Sanità, Rome, Italie (premier mandat) 

Professeur D. BOVET, Directeur de l'Institut de Pharmacologie, Université 
de Sassari, Sardaigne, Italie ( deuxième mandat) 

Sir Austin BRADFORD HILL, Directeur du Département de Statistique médicale 
et d'Epidémiologie, London School of Hygiene and Tropical Medicine, 
Londres, Angleterre 

Professeur L. BuGNARD, Membre de l'Académie de Médecine; Directeur de 
l'Institut national d'Hygiène, Paris, France 

Sir Macfarlane BURNET, Directeur du Walter and Eliza Hall Institute for 
Medical Research, Melbourne, Australie (Vice-Président de la cinquième 
session) 

Professeur C. CHAGAS, Directeur de l'Institut de Biophysique, Université du 
Brésil, Rio de Janeiro, Brésil 

Professeur J. CHARVAT, Directeur du Troisième Département de Médecine 
de l'Université Charles, Prague, Tchécoslovaquie ( Vice-Président de la 
première session) 

Professeur H. CHIARI, Directeur de l'Institut d'Anatomopathologie, Univer
sité de Vienne, Autriche 

Professeur 1. T. CosTERO, Directeur du Département d'Anatomie patholo
gique, Institut national de Cardiologie, Mexico, Mexique 

or W. R. S. DOLL, Directeur du Service de Recherches statistiques, Medical 
Research Council, Londres, Angleterre 

Sir John EccLEs, Directeur de l'Institut de Recherche biomédicale, Chicago, 
Illinois, Etats-Unis d'Amérique 

or J. C. EDOZIEN, Professeur de chimie pathologique, Université d'Ibadan, 
Nigéria 

Professeur Zinaida ERMOL'EVA, Professeur de microbiologie médicale, Institut 
central de Perfectionnement des Médecins, Moscou, Union des Républi
ques socialistes soviétiques 

or M. FLORKIN, Professeur de biochimie, Université de Liège, Belgique 

or B. N. HALPERN, Professeur au Collège de France; Membre de l'Institut 
de France, Paris, France 

Professeur H. HAMPERL, Directeur de l'Institut de Pathologie de l'Université 
de Bonn, République fédérale d'Allemagne 

Professeur C. HEYMANS, Directeur de l'Institut de Pharmacologie et de 
Thérapeutique, Université nationale, Gand, Belgique 

Sir Harold HrMSWORTH, Secrétaire du Medical Research Council, Londres, 
Angleterre ( Vice-Président de la troisième session) 

Sessions 

4,5,6, 7 

1, 2, 3, 4 

9 

2,4 

1, 2, 3, 4 

2, 3, 4, 5 

1, 3, 4 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

8,9 

5, 6, 7, 8 

9 

8,9 

1, 2, 3 

8,9 

6, 7, 8, 9 

4,5,6, 7 

1, 2, 3, 4 

1, 2, 3, 5 
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Professeur B. A. HousSAY, Directeur de l'Institut de Biologie et de Médecine 
expérimentale, Buenos Aires, Argentine ( Vice-Président de la septième 
session) 

Professeur N. K. JERNE, Directeur de l'Institut Paul-Ehrlich. Francfort-sur
le-Main, République fédérale d'Allemagne 

Professeur V. R. KHANOLKAR, Directeur du Centre indien de Recherches sur 
le Cancer, Bombay, Inde (Vice-Président de la deuxième session) 

Professeur W. KURYLOWICZ, Directeur de l'Institut national d'Hygiène, 
Varsovie, Pologne 

Professeur A. LACASSAGNE, Membre de l'Institut de France ; Professeur hono
raire au Collège de France ; Directeur du Laboratoire de Recherches, 
Université de Paris, France 

Sir Aubrey LEWIS, Professeur de psychiatrie, Université de Londres, Angle
terre 

or Robert F. LOEB, Emeritus Bard Professor of Medicine, Université Colum
bia, New York, Etats-Unis d'Amérique (Vice-Président de la quatrième 
session) 

or W. LoFFLER, Professeur honoraire de médecine, Université de Zurich, 
Suisse 

Sir Samuel MANUWA, Commission fédérale de la Fonction publique, Lagos, 
Nigéria 

Professeur S. R. MARDASEV, Vice-Président de l'Académie des Sciences médi
cales de l'URSS ; Titulaire de la chaire de biochimie au Premier Institut 
de Médecine de Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques 
( Vice-Président de la neuvième session) 

or W. McDERMOTT, Titulaire de la chaire Livingstone Farrand de santé 
publique et de médecine préventive à l'Ecole de Médecine de l'Université 
Cornell, New York, Etats-Unis d'Amérique 

Professeur Ch. M. H. MoFIDI, Doyen de l'Ecole de Santé publique; Direc
teur de l'Institut de Recherches en Santé publique, Téhéran, Iran 

or C. PuRANANANDA, Directeur de l'Institut Reine-Saovabha, Bangkok, 
Thaïlande 

Professeur B. REXED, Conseil consultatif des Sciences, Stockholm, Suède 

Professeur M. ROCHE, Directeur de l'Institut vénézuélien de la Recherche 
scientifique, Caracas, Venezuela 

Sir Max RosENHEIM, Président du Royal College of Physicians, Londres, 
Angleterre 

Professeur I. RuszNYAK, Président de l'Académie hongroise des Sciences; 
Directeur de l'Institut central de la Recherche médicale, Budapest, Hongrie 

Professeur P. G. SERGIEV, Vice-Président de l'Académie des Sciences médicales 
de l'URSS ; Directeur de l'Institut de Parasitologie médicale et de Méde
cine tropicale, Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques 
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Sessions 

4, 5, 6, 7 

6, 7,8,9 

2,3,4,5 

9 

1, 2, 3 

6, 7, 8, 9 

1, 2, 3, 4 

1, 2, 3 

4,5,6, 7 

6, 7, 8, 9 

6, 7, 8, 9 

9 

6, 7, 8, 9 

6, 7,8,9 

9 

9 

6 

1,2,3,4,5 
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or J. A. SHANNON, Directeur des Instituts nationaux de la Santé, Bethesda, 
Maryland, Etats-Unis d'Amérique 

Professeur A. V ARTIAINEN, Département de Pharmacologie, Université d'Hel
sinki, Finlande 

Professeur T. H. WELLER, Titulaire de la chaire Richard Pearson Strong de 
santé publique tropicale ; Président du Département de Santé publique 
tropicale de l'Université Harvard, Boston, Massachusetts, Etats-Unis 
d'Amérique 

or A. WoLMAN, Professeur honoraire de génie sanitaire et d'hydraulique, 
Université Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, Etats-Unis d'Amérique 

or W. Barry Wooo, Jr., Directeur du Département de Microbiologie de 
l'Ecole de Médecine de l'Université Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, 
Etats-Unis d'Amérique 

Professeur V. M. ZDANOV, Directeur de l'Institut Ivanovskij de Virologie, 
Académie des Sciences médicales de l'URSS, Moscou, Union des Républi
ques socialistes soviétiques 

Sessions 

1, 2, 3, 4, 5 

5,6, 7,8 

9 

8 

5, 6 

8,9 
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TABLEAUX D'EXPERTS 

Pendant la décennie 1958-1967, de nouveaux tableaux d'experts ont été institués pour les 
sujets suivants : additifs alimentaires, biologie de la reproduction humaine, génétique humaine, 
hygiène des denrées alimentaires, immunologie, maladies bactériennes, maladies cardio
vasculaires, pollution de l'air, et santé des gens de mer; d'autre part, certains des anciens 
tableaux d'experts ont fusionné. Les tableaux d'experts sont composés de spécialistes éminents 
de divers pays, parmi lesquels sont choisis les membres des comités d'experts. Le Directeur 
général peut aussi obtenir auprès d'eux des avis techniques par correspondance. 

A la fin de 1967, il existait quarante-deux tableaux d'experts, comprenant quelque 2500 
membres répartis dans quatre-vingt-dix pays ; ils traitent des sujets suivants: 

Additifs alimentaires 
Administration de la santé publique 
Antibiotiques 
Biologie de la reproduction humaine 
Brucellose 
Cancer 
Education sanitaire 
Formation professionnelle et technique du 

personnel médical et auxiliaire 
Génétique humaine 
Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Hygiène dentaire 
Hygiène des denrées alimentaires 
Hygiène du milieu 
Immunologie 
Insecticides 
Laboratoires de santé publique 
Lèpre 
Maladies à virus 1 

Maladies bactériennes 2 

Maladies cardio-vasculaires 
Maladies dégénératives chroniques 

Maladies parasitaires 
Maladies vénériennes et tréponématoses 
Médecine du travail 
Nutrition 
Organisation des soins médicaux 
Paludisme 
Pharmacodépendance 
Pharmacopée internationale et préparations 

pharmaceutiques 
Pollution de l'air 
Quarantaine internationale 
Radiations 
Rage 
Réadaptation 
Santé des gens de mer 
Santé mentale 
Soins infirmiers 
Standardisation biologique 
Statistiques sanitaires 
Trachome 
Tuberculose 
Zoonoses 

1 Comprend l'ancien tableau d'experts de la fièvre jaune. 
2 Comprend les anciens tableaux d'experts du choléra, des maladies intestinales et de la peste. 
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COMITÉS D'EXPERTS, GROUPES SCIENTIFIQUES 
ET RÉUNIONS SIMILAIRES, 1958-1967 1 

Additifs alimentaires 

1958 Comité d'experts (FAO/OMS), Rome, l er_g décembre 

1959 Normes relatives à l'identité et à la pureté d'un groupe spécialement choisi de 
colorants alimentaires - Comité d'experts (FAO/OMS), Rome, 30 novembre -
7 décembre 

1960 Méthodes d'évaluation du pouvoir cancérogène des additifs alimentaires - Groupe 
scientifique, Genève, 15-19 février 

Evaluation de la cancérogénicité des additifs alimentaires - Comité d'experts (FAO/ 
OMS), Genève, 12-19 décembre 

1961 Evaluation de la toxicité de certains antiseptiques et antioxydants - Comité d'experts 
(FAO/OMS), Genève, 5-12 juin 

Principes devant régir la protection de la santé des consommateurs à l'égard des rési
dus de pesticides - Comité d'experts (FAO/OMS), Rome, 9-16 octobre 

1962 Questions de santé publique posées par l'introduction d'antibiotiques dans les ali
ments de l'homme et des animaux domestiques - Comité d'experts, Genève, 
11-17 décembre 

1963 Normes d'identité et de pureté pour les additifs alimentaires et évaluation toxico
logique: Emulsifiants, stabilisants, décolorants et maturants - Comité d'experts 
(FAO/OMS), Rome, 18-25 février 

Substances ajoutées aux denrées alimentaires - Deuxième conférence (FAO/OMS), 
Rome, 24-25 juin 

Evaluation de la toxicité des résidus de pesticides dans les aliments - Comité d'experts 
(FAO/OMS), Genève, 30 septembre - 7 octobre 

1964 Normes d'identité et de pureté et évaluation toxicologique des additifs alimentai
res : Colorants et divers antimicrobiens et antioxydants - Comité d'experts 
(FAO/OMS), Genève, 8-17 décembre 

1965 Evaluation de la toxicité des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires -
Comité d'experts (FAO/OMS), Rome, 15-22 mars 

1 Pour en faciliter la présentation, on a classé ces réunions selon la liste des tableaux d'experts 
(voir annexe 6), même lorsque les participants à certaines de ces réunions n'ont pas été choisis parmi 
les membres de ces tableaux. 
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Normes d'identité et de pureté et évaluation toxicologique des additifs alimentaires: 
Divers antimicrobiens, antioxydants, émulsifiants, stabilisants, agents de traite
ment des farines, acides et bases - Comité d'experts (FAO/OMS), Rome, 
13-20 décembre 

1966 Méthodes d'évaluation toxicologique des substances ajoutées intentionnellement ou 
non aux aliments - Groupe scientifique, Genève, 12-18 juillet 

Normes d'identité et de pureté et évaluation toxicologique des additifs alimentaires: 
Divers émulsifiants et stabilisants et certaines autres substances - Comité 
d'experts (FAO/OMS), Genève, 11-18 octobre 

Résidus de pesticides dans les aliments - Comité d'experts (FAO/OMS), Genève, 
14-24 novembre 

1967 Normes d'identité et de pureté et évaluation toxicologique des additifs alimentaires: 
Divers aromatisants et édulcorants non nutritifs - Comité d'experts (FAO/OMS), 
Genève, 21-28 août 

Résidus de pesticides - Comité d'experts (FAO/OMS), Rome, 4-11 décembre 

Administration de la santé publique 1 

1959 Le service de santé local- Comité d'experts, Genève, 12-17 octobre 

1960 La planification des services de santé publique - Comité d'experts, Genève, 1 er.6 août 

Recherches sur l'action de santé publique - Groupe scientifique, Genève, 29 août -
3 septembre 

1961 Recherches sur l'action de santé publique - Groupe scientifique, Genève, 1 er.8 mai 

1962 Services de santé urbains - Comité d'experts, Genève, 15-22 octobre 

1964 Intégration des campagnes de masse contre des maladies déterminées dans l'activité 
des services de santé généraux - Groupe d'étude, Genève, 27 avril - 2 mai 

1966 La planification sanitaire nationale dans les pays en voie de développement - Comité 
d'experts, Genève, 27 septembre - 3 octobre 

Antibiotiques 

1959 Recherches sur les antibiotiques - Groupe scientifique, Genève, 26-30 mai 

1960 Standardisation de la méthodologie des tests de sensibilité bactérienne - Comité 
d'experts, Genève, 11-16 juillet 

Création d'un centre des antibiotiques et des micro-organismes qui les produisent -
Groupe scientifique, Genève, 18-22 juillet 

Biologie de la reproduction humaine 

l963 Biologie de la reproduction humaine - Groupe scientifique, Genève, 2-8 avril 

Physiologie de la lactation - Groupe scientifique, Genève, 2-7 décembre 

1 Voir aussi Organisation des soins médicaux, et Laboratoires de santé publique. 
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1964 Les effets du travail sur le fœtus et le nouveau-né - Groupe scientifique, Genève, 
12-18 mai 

La neuro-endocrinologie et la reproduction humaines - Groupe scientifique, Genève, 
8-14 septembre 

Mode d'action des hormones sexuelles et des substances analogues - Groupe scienti
fique, Genève, 8-14 décembre 

1965 Biochimie et microbiologie de l'appareil génital chez la femme et chez l'homme -
Groupe scientifique, Genève, 20-26 avril 

Immunologie et reproduction humaine - Groupe scientifique, Genève, 4-9 octobre 

Chimie et physiologie des gamètes - Groupe scientifique, Genève, 2-8 novembre 

Aspects cliniques de l'utilisation des gestagènes oraux - Groupe scientifique, Genève, 
30 novembre - 6 décembre 

1966 Les dispositifs intra-utérins : Considérations physiologiques et cliniques - Groupe 
scientifique, Genève, 7-12 février 

Biologie de la régulation des naissances par la continence périodique - Groupe scienti
fique, Genève, 31 mai - 6 juin 

1967 Contraception par les stéroïdes hormonaux - Groupe scientifique, Genève, 23-27 
octobre 

Les dispositifs intra-utérins : Considérations physiologiques et cliniques - Groupe 
scientifique, Genève, 5-11 décembre 

Brucellose 

1959 Essais du vaccin anti-Brucella sur l'homme - Groupe scientifique, Genève, 8-10 
décembre 

1963 Comité d'experts (FAO/OMS), Genève, 3-9 décembre 

Cancer 

1958 Histopathologie des tumeurs du poumon - Comité d'experts, Oslo, 17-22 novembre 

1959 Recherches sur le cancer - Groupe scientifique, Genève, 23-26 mars 
Histopathologie des tumeurs des tissus mous - Comité d'experts, Genève, 22-27 juin 

Epidémiologie du cancer du poumon - Groupe d'étude, Genève, 16-20 novembre 

1960 Maladies néoplasiques des animaux - Groupe scientifique de la planification des 
recherches coordonnées de médecine comparée, Genève, ll-16 janvier 

1961 Chimiothérapie du cancer - Comité d'experts, Genève, 18-22 septembre 
Recherches sur les leucémies et sur les autres néoplasies des cellules hématopoïétiques 

- Groupe scientifique, Genève, 12-18 décembre 

Examen des propositions de candidatures au prix de l'Organisation des Nations Unies 
- Comité d'experts, Genève, 19-22 décembre 
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1962 Lutte contre le cancer - Comité d'experts, Genève, 12-17 novembre 

1963 Nomenclature et classification histopathologiques des tumeurs de l'ovaire - Groupe 
scientifique, Genève, 4-8 février 

Nomenclature et classification histopathologiques des tumeurs osseuses - Groupe 
scientifique, Genève, 20-26 août 

Prévention du cancer - Comité d'experts, Genève, 19-25 novembre 

1964 Virus et cancer - Groupe scientifique, Genève, 12-16 octobre 

1965 Le traitement du cancer - Comité d'experts, Genève, 9-15 mars 

Nomenclature et classification histopathologiques des tumeurs cutanées - Groupe 
scientifique, Genève, 18-23 octobre 

Nomenclature et classification histopathologiques des tumeurs de la vessie - Groupe 
scientifique, Genève, 6-11 décembre 

1966 Immunothérapie du cancer - Groupe scientifique, Genève, 30 mai - 4 juin 

Education sanitaire 

1959 Préparation des enseignants à l'éducation sanitaire - Comité d'experts (UNESCO/ 
OMS), Genève, 2-7 novembre 

1962 La préparation postuniversitaire du personnel de santé à l'éducation sanitaire -
Conférence, Philadelphie, 8-17 juillet 

1967 Planification et évaluation des services d'éducation sanitaire - Comité d'experts, 
Genève, 28 novembre - 4 décembre 

Formation professionnelle et technique du personnel médical et auxiliaire 1 

1958 L'étudiant étranger et les cours postuniversitaires de santé publique - Comité 
d'experts, Genève, 7-12 juillet 

Orientation de l'enseignement de la pathologie vers la médecine préventive - Comité 
d'experts, Genève, 27 octobre - 1er novembre 

1959 Evaluation des bourses d'études et de perfectionnement - Groupe d'étude, Genève, 
6-10 juillet 

1960 L'enseignement des sciences fondamentales du point de vue de la médecine moderne 
- Comité d'experts, Genève, 22-27 août 

L'emploi et la formation du personnel auxiliaire en médecine, en soins infirmiers, en 
obstétrique et en assainissement - Comité d'experts, Genève, 19-23 septembre 

Organisation de l'enseignement postuniversitaire de la santé publique - Comité 
d'experts, Genève, 12-16 décembre 

1961 Normes minimums admissibles sur le plan international pour la formation des 
médecins - Groupe d'étude, Genève, 4-8 décembre 

1 Voir aussi Education sanitaire, Génétique humaine, Hygiène dentaire, Hygiène de la maternité 
et de l'enfance, Hygiène du milieu, Immunologie, Laboratoires de santé publique, Santé mentale et 
Soins infirmiers. 
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1962 La formation du médecin de famille - Comité d'experts, Genève, 4-10 décembre 

1963 Stimulation de l'intérêt du médecin praticien pour la médecine préventive - Comité 
d'experts, Genève, 13-19 août 

1964 L'enseignement des sciences dans les programmes d'études prémédicales - Comité 
d'experts, Genève, 10-16 novembre 

Cours spéciaux pour le personnel national chargé de hautes responsabilités administra
tives dans les services de santé - Groupe d'étude, Genève, 1er_7 décembre 

1965 Les services de santé universitaire - Comité d'experts, Genève, 27 avril - 1er mai 

Formation et préparation du personnel enseignant des écoles de médecine, compte 
tenu en particulier des besoins des pays en voie de développement - Comité 
d'experts, Genève, 30 novembre - 6 décembre 

1966 L'utilisation des ressources des services de santé pour l'enseignement de la médecine 
- Comité d'experts, Genève, 26 juillet - 1er août 

Conférence de directeurs d'écoles de santé publique - Genève, 29 août - 2 septembre 

1967 Formation des assistants médicaux et du personnel analogue - Comité d'experts, 
Genève, 4-8 septembre 

Génétique humaine 

1958 Effets génétiques des radiations chez l'homme: Etudes de zones à forte radioactivité 
naturelle - Comité d'experts, Genève, 28 juillet - 2 août 

1959 Nouvelles méthodes de recherche en génétique humaine - Groupe scientifique, 
Genève, 19-20 mai 

1961 L'enseignement de la génétique dans les programmes universitaires et postuniversi-
taires de médecine - Comité d'experts, Genève, 28 novembre - 4 décembre 

1962 Recherches sur la cellule diploïde humaine - Groupe scientifique, Genève, 16-18 
juillet 

Recherches sur la génétique des populations primitives - Groupe scientifique, 
Genève, 27 novembre - 3 décembre 

1963 Génétique humaine et santé publique - Comité d'experts, Genève, 10-16 décembre 

1965 Hémoglobinopathies et troubles apparentés - Groupe scientifique, Genève, 14-20 
décembre 

1966 Normalisation des méthodes d'étude du rôle des anomalies chromosomiques dans 
l'avortement - Groupe scientifique, Genève, 21-26 février 

Normalisation des techniques d'étude de la glucose-6-phosphate-déshydrogénase -
Groupe scientifique, Genève, 5-10 décembre 

1967 Génétique du système immunitaire - Groupe scientifique, Genève, 2-7 octobre 

Erreurs congénitales du métabolisme - Groupe scientifique, Genève, 20-26 novembre 
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Hygiène de la maternité et de l'enfance 

1960 L'insuffisance de poids à la naissance du point de vue de la santé publique- Comité 
d'experts, Genève, 21-26 novembre 

1962 Soins aux enfants bien portants dans les crèches et autres institutions - Comité 
d'experts (ONU/OMS, avec la participation de la FAO, de l'OIT et du PISE), 
Genève, 23 octobre - 1er novembre 

1963 Le point de vue social dans l'enseignement de l'obstétrique et de la gynécologie -
Comité d'experts, Genève, 11-17 juin 

1964 Les problèmes de santé de l'adolescence - Comité d'experts, Genève, 3-9 novembre 

1965 Rôle de la sage-femme dans la protection de la maternité - Comité d'experts, Genève, 
19-25 octobre 

1967 Recherches en pédiatrie - Groupe scientifique, Genève, 28 novembre - 4 décembre 

Hygiène dentaire 

1958 Personnel dentaire auxiliaire - Comité d'experts, Genève, 30 juin - 6 juillet 

1960 Les parodontopathies - Comité d'experts, Genève, 22-27 août 

1961 Normalisation des relevés et rapports concernant l'état de la denture et les maladies 
dentaires - Comité d'experts, Genève, 14-20 novembre 

1962 Enseignement dentaire - Comité d'experts, Genève, 31 juillet - 6 août 

1964 Organisation des services de santé dentaire - Comité d'experts, Genève, 13-19 
octobre 

1965 Recherches en hygiène dentaire - Groupe scientifique, Genève, 29 mars - 2 avril 

Hygiène des denrées alimentaires 

1959 Infections et intoxications alimentaires - Conférence technique, Genève, 16-21 
février 

Hygiène du lait - Comité d'experts (FAO/OMS), Rome, ter-8 décembre 

1961 Hygiène des viandes - Comité d'experts (FAO/OMS), Rome, 18-25 septembre 

1964 Les bases techniques de la réglementation des aliments irradiés - Comité d'experts 
(AIEA/FAO/OMS), Rome, 21-28 avril 

1967 Questions de microbiologie en hygiène des denrées alimentaires - Comité d'experts 
(avec la participation de la FAO), Genève, 10-16 octobre 

Hygiène du milieu 1 

1958 L'hygiène et la salubrité dans les transports aériens - Comité d'experts, Genève, 
10-15 mars 

1 Voir aussi Pollution de l'air. 
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1961 L'habitat dans ses rapports avec la santé publique - Comité d'experts, Genève, 
19-26 juin 

1962 Normes internationales pour l'eau de boisson- Comité d'experts, Genève, 14-20 août 
Médecine et santé publique dans les régions arctiques et antarctiques - Conférence, 

Genève, 28 août - 1er septembre 

1964 Estimation biologique des degrés de pollution de l'eau - Groupe scientifique, Genève, 
1 er_5 juin 

Aspects biologiques de la pollution microchimique des systèmes hydriques - Groupe 
scientifique, Genève, 8-12 juin 

L'urbanisme et l'aménagement urbain dans leurs rapports avec l'hygiène du milieu 
- Comité d'experts, Genève, 23-29 juin 

Recherches sur la pollution du milieu - Groupe scientifique, Genève, 20-25 juillet 

Les modifications du milieu et leurs effets sur la santé - Comité d'experts, Genève, 
11-17 août 

Effets lointains des nouveaux polluants sur la santé - Groupe scientifique, Genève, 
10-16 novembre 

1965 Lutte contre la pollution des eaux - Comité d'experts, Genève, 6-12 avril 

1966 Mode d'appréciation de l'hygiène de l'habitat - Comité d'experts, Genève, 30 août -
5 septembre 

Traitement et évacuation des déchets - Groupe scientifique, Genève, 6-12 décembre 

1967 L'enseignement de l'hygiène du milieu aux ingénieurs - Comité d'experts, Genève, 
4-10 juillet 

Lutte contre la pollution de l'eau - Comité d'experts, Genève, 12-18 décembre 

Immunologie 

1958 Enquêtes immunologiques et hématologiques - Groupe d'étude, Genève, 15-19 
décembre 

1959 Lutte contre les maladies infectieuses par des programmes de vaccination - Confé
rence technique, Rabat, 23-31 octobre 

1962 Immunoprophylaxie et immunothérapie - Groupe scientifique, Genève, 22-27 
janvier 

Immunopathologie - Groupe scientifique, Genève, 12-17 mars 

Antigènes tissulaires et transplantation - Groupe scientifique, Genève, 9-14 avril 

Immunochimie - Groupe scientifique, Genève, 7-12 mai 

Programme de recherches immunologiques - Groupe scientifique, Genève, 4-9 juin 

1963 Programme de recherches immunologiques - Groupe scientifique, Genève, 26-30 
novembre 

1964 Nomenclature des immunoglobulines humaines - Groupe d'étude, Prague, 29-30 mai 

Immunologie et maladies parasitaires - Comité d'experts, Ibadan, 8-15 décembre 
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1965 Gènes, génotypes et allotypes des immunoglobulines - Groupe scientifique, Genève, 
31 mai - 5 juin 

Utilisation des immunoglobulines humaines - Comité d'experts, Genève, 7-13 
septembre 

1966 L'immunologie dans les études de médecine - Comité d'experts, Genève, 3-8 octobre 

Insecticides (Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle) 1 

1958 Spécifications et chimie des pesticides - Comité d'experts, Londres, 19-26 novembre 

1959 Recherches sur la résistance aux insecticides et sur la lutte contre les vecteurs -
Groupe scientifique, Genève, 5-9 janvier 

Résistance aux insecticides et lutte contre les vecteurs - Comité d'experts, Genève, 
14-19 septembre 

Recherches sur l'évaluation et la mise à l'essai des insecticides - Groupe scientifique, 
Genève, 30 novembre - 4 décembre 

1960 La désinsectisation des aéronefs - Comité d'experts, Genève, 19-24 septembre 

1961 Recherches sur la biochimie et la physiologie des insectes - Groupe scientifique, 
Genève, 25-29 septembre 

La toxicité des pesticides pour l'homme - Comité d'experts, Genève, 23-30 octobre 

1962 Résistance aux insecticides et lutte contre les vecteurs - Comité d'experts, Genève, 
20-26 novembre 

1963 Génétique des vecteurs et résistance aux insecticides - Groupe scientifique, Genève, 
5-9 août 

Application et dispersion des pesticides - Comité d'experts, 19-25 novembre 

1964 Résistance aux insecticides et lutte contre les vecteurs - Groupe scientifique, Genève, 
30 juin - 4 juillet 

1965 Souches normalisées d'insectes intéressant la santé publique - Groupe scientifique, 
Genève, 28 juin - 2 juillet 

Chimie et normes - Comité d'experts, Genève, 19-25 octobre 

1966 Sécurité d'emploi des pesticides en santé publique - Comité d'experts, Genève, 
21-27 septembre 

L'écologie des moustiques - Groupe scientifique, Genève, 31 octobre - 5 novembre 

1967 Cytogénétique des vecteurs de maladies chez l'homme - Groupe scientifique, Genève, 
31 octobre - 6 novembre 

Laboratoires de santé publique 

1958 Les laboratoires d'hôpitaux - Comité d'experts, Genève, 27 octobre - 1er novembre 

1961 Planification, organisation et administration d'un service national de laboratoires de 
la santé - Comité d'experts, Genève, 6-13 novembre 

1 Voir aussi Maladies parasitaires. 
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1965 La formation du personnel technique des laboratoires de santé - Comité d'experts, 
Genève, 7-13 décembre 

Lèpre 

1959 Recherches sur la lèpre - Groupe scientifique, Genève, 16-20 février 

Comité d'experts - Genève, 3-8 août 

1961 Réadaptation des lépreux - Réunion scientifique, Vellore, Madras, 21-29 novembre 

1965 Comité d'experts, Genève, 27 juillet - 2 août 

Maladies à virus 1 

1958 Recherches sur les virus - Groupe scientifique, Genève, 17-21 novembre 

Maladies à virus des voies respiratoires - Comité d'experts, Stockholm, 11-15 août 

1959 Recherches sur le rôle des oiseaux dans la propagation des virus transmis par les 
arthropodes - Groupe scientifique, Genève, 9-14 mars 

1960 Poliomyélite - Comité d'experts, Washington, 13-16 juin 

Virus transmis par les arthropodes - Groupe d'étude, Genève, 5-10 septembre 

1961 Groupe scientifique, Genève, 15-21 août 

1962 Recherches sur la fièvre jaune en Afrique orientale - Groupe scientifique, Genève, 
30 mai - 1er juin 

1963 Les rickettsioses chez l'homme - Groupe scientifique, Genève, 8-13 juillet 

Vaccins antirougeoleux - Groupe scientifique, Genève, 15-20 juillet 

La fièvre jaune en Afrique orientale - Groupe scientifique, Genève, 29-31 octobre 

L'hépatite - Comité d'experts, Genève, 10-16 décembre 

1964 Variole - Comité d'experts, Genève, 14-20 janvier 

1965 Vaccins contre les maladies humaines à virus et à rickettsies - Groupe scientifique, 
Genève, 4-9 octobre 

1966 Les arbovirus et leur rôle dans la pathologie humaine - Groupe scientifique, Genève, 
26 septembre - 1er octobre 

Groupe scientifique, Genève, 5-12 octobre 

1967 Virus des voies respiratoires - Groupe scientifique, Genève, 9-14 octobre 

Eradication de la variole - Groupe scientifique, Genève, 17-24 octobre 

Maladies bactériennes 2 

1958 Peste - Comité d'experts, Genève, 15-20 septembre 

Maladies diarrhéiques - Groupe d'étude, Genève, 18-24 novembre 

1 La rage et le trachome font l'objet de rubriques séparées. 
2 La lèpre et la tuberculose font l'objet de rubriques séparées, et les infections gonococciques figurent 

sous les maladies vénériennes et tréponématoses. 
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1962 Recherches sur le choléra - Groupe scientifique, Genève, 2-6 avril 

1963 Infections intestinales - Comité d'experts, Genève, 12-16 novembre 

1964 Recherches sur le choléra - Groupe scientifique, Manille, 2-6 novembre 

1966 Choléra - Comité d'experts, Manille, 13-19 septembre 

1967 Infections à coccies - Comité d'experts, Genève, 21-27 novembre 

Maladies cardio-vasculaires 
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1958 Hypertension et cardiopathies coronariennes: Classification et critères pour les études 
épidémiologiques - Comité d'experts, Genève, 13-18 octobre 

1959 Maladies cardio-vasculaires - Groupe scientifique, Genève, 16-18 mars 

1960 Maladies cardio-vasculaires des animaux - Groupe scientifique des recherches de 
médecine comparée, Genève, 3-8 octobre 

Le cœur pulmonaire chronique - Comité d'experts, Genève, 10-15 octobre 

1961 Hypertension artérielle et cardiopathies ischémiques: Prévention - Comité d'experts, 
Genève, 16-23 octobre 

Méthodologie comparée pour l'étude épidémiologique de l'hypertension et des cardio
pathies ischémiques - Groupe scientifique, Genève, 5-11 décembre 

1963 La réadaptation des malades cardio-vasculaires - Comité d'experts, Genève, 23-29 
juillet 

1965 Programme de recherches sur les maladies cardio-vasculaires - Groupe scientifique, 
Genève, t er-6 novembre 

1966 La prévention du rhumatisme articulaire aigu - Comité d'experts, Genève, 26 avril -
2 mai 

Maladies dégénératives chroniques 

1964 Le diabète sucré - Comité d'experts, Genève, 24-30 novembre 

1966 Maladies diffuses du tissu conjonctif - Groupe scientifique, Genève, 27 juin -

2 juillet 

Maladies parasitaires 1 

1959 Recherches sur la bilharziose (molluscicides)- Groupe scientifique, Genève, 9-13 février 

Aspects ophtalmologiques de !'onchocercose- Groupe scientifique, Genève, 24-29 août 

Recherches sur la bilharziose (chimiothérapie) - Groupe scientifique, Genève, 19-24 
octobre 

Filariose et aspects non ophtalmologiques de !'onchocercose - Groupe scientifique, 
Genève, 16-21 novembre 

1960 La maladie de Chagas - Groupe d'étude, Washington, 7-11 mars 

Bilharziose - Conférence (CCTA/OMS), Lourenço Marques, 30 mars - 8 avril 

1 Le paludisme fait l'objet d'une rubrique séparée. 
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Recherches sur la bilharziose (Détermination de l'importance de la bilharziose du point 
de vue médical et du point de vue de la santé publique) - Groupe scientifique, 
Genève, 18-22 juillet 

Bilharziose (molluscicides) - Comité d'experts, Genève, 26 septembre - 1er octobre 

1961 Filariose (Infections à Wuchereria et à Brugia) - Comité d'experts, Genève, 25 juil-
let - 1er août 

Recherches sur la bilharziose (Diagnostic immunobiologique) - Groupe scientifique, 
Genève, 7-12 août 

Ankylostomiase - Conférence (CCTA/OMS), Brazzaville, 22-29 août 

1962 Trypanosomiase - Comité d'experts, Genève, 18-23 juin 

Recherches sur la bilharziose (Biologie, pathologie et immunité) - Groupe scientifique, 
Genève, 11-17 décembre 

1963 Helminthes transmis par le sol- Comité d'experts, Rio de Janeiro, 26-31 août 

1964 Chimiothérapie de la bilharziose - Groupe scientifique, Genève, 14-18 septembre 

Bilharziose - Comité d'experts, Genève, 28 septembre - 3 octobre 

1965 Onchocercose - Comité d'experts, Genève, 29 juin - 5 juillet 

Détermination de l'importance de la bilharziose pour la santé publique - Groupe 
scientifique, Genève, 9-14 août 

1966 Filariose (Infections à Wuchereria et à Brugia) - Comité d'experts, Genève, 19-24 
septembre 

Epidémiologie et prophylaxie de la schistosomiase - Comité d'experts, Genève, 12-17 
décembre 

1967 Etudes comparées sur les trypanosomiases américaine et africaine - Groupe scien
tifique, Washington, 11-16 décembre 

Lutte contre l'ascaridiase - Comité d'experts, Genève, 26 juin - 1er juillet 

Maladies vénériennes et tréponématoses 

1959 Comité d'experts, Genève, 21-26 septembre 
Recherches sur les tréponématoses - Groupe scientifique, Genève, 30 novembre -

5 décembre 

1962 Infections gonococciques - Comité d'experts, Genève, 19-26 novembre 

Médecine du travail 1 

1962 Problèmes de médecine du travail en agriculture - Comité mixte (OIT /OMS), Genève, 
9-16 avril 

1966 Comité mixte (OIT/OMS), Genève, 29 août - 6 septembre 

1967 Facteurs de santé liés au travail dans des conditions physiquement éprouvantes -
Groupe scientifique, Genève, 29 août - 4 septembre 

1 Voir aussi Santé des gens de mer. 
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Nutrition 

1958 L'anémie ferriprive - Groupe d'étude, Genève, 29 septembre - 4 octobre 

L'anémie ferriprive - Groupe scientifique, Genève, 6-7 octobre 

1960 Recherches sur la nutrition - Groupe scientifique, New York, 5-6 mars 

1961 Comité d'experts (FAO/OMS), Genève, 18-25 avril 

Besoins en calcium - Groupe d'experts (FAO/OMS), Rome, 23-30 mai 
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1962 Planification des recherches sur les anémies mégaloblastiques - Groupe scientifique, 
Genève, 18-23 juin 

L'appréciation médicale de l'état de nutrition - Comité d'experts, Genève, 21-27 août 

1963 Recherches sur les anémies nutritionnelles - Groupe scientifique, Genève, 2-7 septembre 

Besoins en protéines - Groupe d'experts (FAO/OMS), Genève, 8-17 octobre 

1964 La nutrition pendant la grossesse et l'allaitement - Comité d'experts, Genève, 6-12 
octobre 

1965 Rapports entre la nutrition et l'infection - Comité d'experts, Genève, 23-29 mars 

Besoins en vitamine A, thiamine, riboflavine et niacine-Groupe d'experts (FAO /OMS), 
Rome, 6-17 septembre 

1966 Comité d'experts (FAO/OMS) - Rome, 12-20 décembre 

Organisation des soins médicaux 1 

1959 Le rôle des hôpitaux dans les soins médicaux ambulatoires et à domicile - Comité 
d'experts, Genève, 16-21 mars 

1963 L'exercice de la médecine générale - Comité d'experts, Genève, 2-8 juillet 

1967 Administration hospitalière - Comité d'experts, Genève, 3-9 octobre 

Paludisme 

1958 Comité d'experts, Lisbonne, 15-23 septembre 

1959 Recherches sur le paludisme - Groupe scientifique, Genève, 23-27 novembre 

1960 Comité d'experts, Genève, 25-30 juillet 

Chimiothérapie du paludisme - Réunion technique, Genève, 14-19 novembre 

1962 Comité d'experts, Genève, 2-10 avril 

1963 Comité d'experts, Rio de Janeiro, 12-19 septembre 

1964 Comité d'experts, Genève, 16-22 juin 

Résistance des parasites du paludisme aux médicaments - Groupe scientifique, Genève, 
13-20 octobre 

1965 Comité d'experts, Genève, 21-27 septembre 

1966 Comité d'experts, Genève, 13-19 septembre 

1 Voir aussi Administration de la santé publique. 
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1967 Chimiothérapie du paludisme - Groupe scientifique, Genève, 25 avril- ter mai 

Comité d'experts, Genève, 12-18 septembre 

Immunologie du paludisme - Groupe scientifique, Genève, 20-26 septembre 

Pharmacodépendance 

1958 Drogues engendrant la toxicomanie - Comité d'experts, Genève, 6-11 octobre 

1959 Drogues engendrant la toxicomanie - Comité d'experts, Genève, 19-24 octobre 

1960 Drogues engendrant la toxicomanie - Comité d'experts, Genève, 10-15 octobre 

1961 Drogues engendrant la toxicomanie - Comité d'experts, Genève, 21-27 novembre 

1963 Drogues engendrant la toxicomanie - Comité d'experts, Genève, 25-30 novembre 

Evaluation des drogues engendrant la dépendance - Groupe scientifique, Genève, 
9-14 décembre 

1965 Drogues engendrant la dépendance - Comité d'experts, Genève, 19-24 juillet 

1966 Drogues engendrant la dépendance - Comité d'experts, Genève, 4-9 juillet 

Services de prévention et de traitement de la dépendance à l'égard de l'alcool et des 
autres drogues - Comité d'experts, Genève, 4-10 octobre 

Pharmacopée internationale et préparations pharmaceutiques 

1958 Dénominations communes - Sous-Comité du Comité d'experts de la Pharmacopée 
internationale, Genève, 29 septembre - 1er octobre 

Pharmacopée internationale - Comité d'experts, Genève, 10-15 novembre 

1959 Dénominations communes - Sous-Comité, Genève, 5-7 octobre 

Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques - Comité d'experts, 
Genève, 9-14 novembre 

1960 Dénominations communes - Sous-Comité, Genève, 13-16 septembre 

Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques - Comité d'experts, 
Genève, 5-9 décembre 

1961 Le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques - Réunion technique, 
Varsovie, 29 mai - 2 juin 

Dénominations communes - Sous-Comité, Genève, 8-11 novembre 

Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques - Comité d'experts, 
Genève, 27 novembre - 1er décembre 

1962 Dénominations communes - Sous-Comité, Genève, 31 octobre - 3 novembre 

Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques - Comité d'experts, Genève, 
19-23 novembre 

1963 Evaluation de l'innocuité et de l'efficacité des préparations pharmaceutiques - Groupe 
scientifique, Genève, 4-8 mars 

Dénominations communes - Sous-Comité, Genève, 5-8 novembre 
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1964 Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques - Comité d'experts, Genève, 
3-9 novembre 

Détection et identification des réactions secondaires fâcheuses aux médicaments -
Groupe scientifique, Genève, 23-28 novembre 

Dénominations communes - Sous-Comité, Genève, 1 er_4 décembre 

1965 Principes fondamentaux de l'étude expérimentale des médicaments: Investigation de la 
toxicité chez l'animal - Groupe scientifique, Genève, 2-7 août 

Dénominations communes - Sous-Comité, Genève, 2-5 novembre 

Détection internationale des réactions fâcheuses aux médicaments - Groupe scienti
fique, Genève, 15-20 novembre 

1966 Principes applicables à l'étude préclinique de l'innocuité des médicaments - Groupe 
scientifique, Genève, 21-26 mars 

Dénominations communes - Sous-Comité, Genève, 6-9 septembre 

Principes applicables à la recherche des effets tératogènes éventuels des médicaments -
Groupe scientifique, Genève, 14-19 novembre 

1967 Dénominations communes pour les préparations pharmaceutiques - Comité d'experts, 
Genève, 26-28 avril 

Principes applicables à l'évaluation clinique des médicaments - Groupe scientifique, 
Genève, 13-18 novembre 

Pollution de l'air 

1963 Polluants atmosphériques - Comité d'experts, Genève, 15-21 octobre 

1965 Identification et mesure des polluants atmosphériques - Groupe scientifique, Genève, 
16-22 novembre 

Radiations 

1958 Méthodes d'analyse radiochimique - Comité d'experts (FAO/OMS), Genève, 
15-20 septembre 

1959 Emploi en radiothérapie de la téléthérapie par radio-isotopes et des appareils à haute 
énergie - Groupe d'étude (AIEA/OMS), Vienne, 3-5 août 

Recherches sur le traitement des radio-lésions - Groupe scientifique, Genève, 
27-29 avril 

La surveillance médicale du personnel professionnellement exposé aux radiations -
Comité d'experts, Genève, 28 septembre - 3 octobre 

1960 Radiobiologie - Groupe scientifique, Genève, 25-27 avril 

1961 Gravité relative des dangers créés par les rayonnements - Comité d'experts, Genève, 
24-30 octobre 

1962 Le rôle des services de santé publique dans la protection contre les rayonnements 
ionisants - Comité d'experts, Genève, 11-17 septembre 
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1964 La santé publique et l'emploi des rayonnements ionisants en médecine - Comité 
d'experts, Genève, 8-14 décembre 

Organisation des services de radiothérapie - Réunion mixte (AIEA/OMS), Genève, 
15-19 décembre 

1967 Radiophysique médicale - Comité d'experts (AIEA/OMS), Genève, 12-18 décembre 

Rage 

1959 Comité d'experts, Genève, 14-19 décembre 

1965 Comité d'experts, Genève, 1er_ 7 juin 

Réadaptation 1 

1958 Réadaptation médicale - Comité d'experts, Genève, 24-28 février 

Santé des gens de mer 

1961 Hygiène des gens de mer - Comité mixte (OIT/OMS), Genève, 1er_4 mai 

1965 Comité mixte (OIT/OMS), Genève, 1er_5 mars 

Santé mentale 

1958 Problèmes de santé mentale relatifs à la sénescence et aux personnes âgées - Comité 
d'experts, Genève, 1 er_6 septembre 

Psychiatrie sociale et attitudes de la collectivité - Comité d'experts, Genève, 
20-25 octobre 

Problèmes de santé mentale que pose l'automation - Groupe d'étude, Genève, 
10-15 novembre 

1959 Epidémiologie des troubles mentaux - Comité d'experts, Genève, 8-13 juin 

1960 L'enseignement de la psychiatrie et de l'hygiène mentale aux étudiants en médecine 
- Comité d'experts, Genève, 13-17 juin 

Développement des programmes de santé mentale - Comité d'experts, Genève, 
3-8 octobre 

1961 Le rôle des médecins de la santé publique et des omnipraticiens dans la protection de 
la santé mentale - Comité d'experts, Genève, 31 octobre - 7 novembre 

1962 La formation des psychiatres - Comité d'experts, Genève, 25 septembre - 1er octobre 

1963 Les troubles psychosomatiques - Comité d'experts, Genève, 22-28 octobre 

1964 Recherches sur la santé mentale - Groupe scientifique, Genève, 6-10 avril 

1965 Recherches génétiques en psychiatrie - Groupe scientifique, Genève, 8-13 novembre 

1966 Recherches en psychopharmacologie - Groupe scientifique, Genève, 5-10 décembre 

1 Voir aussi Maladies cardio-vasculaires. 
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1967 Recherches neurophysiologiques et étude du comportement en psychiatrie - Groupe 
scientifique, Genève, 4-9 septembre 

Organisation des services pour arriérés mentaux - Comité d'experts, Genève, 26 sep
tembre - 2 octobre 

Soins infirmiers 

1958 Services infirmiers de santé publique - Comité d'experts, Genève, 6-11 octobre 

1959 Programmes d'enseignement infirmier supérieur pour étudiants étrangers - Confé
rence, Genève, 5-14 octobre 

1963 Recherches sur les soins infirmiers - Groupe scientifique, Genève, 4-8 novembre 

1966 Comité d'experts, Genève, 26 avril - 2 mai 

Standardisation biologique 

1958 Normes pour les substances biologiques: Normes générales relatives aux établisse
ments producteurs et aux laboratoires de contrôle ; Normes relatives au vaccin 
antipoliomyélitique (inactivé) - Groupe d'étude, Genève, 2-7 juin 

Normes pour les substances biologiques : Normes relatives au vaccin antiamaril ; 
Normes relatives au vaccin anticholérique - Groupe d'étude, Genève, l er_6 sep
tembre 

Comité d'experts, Genève, 22-27 septembre 
Normes pour les substances biologiques : Normes relatives au vaccin antivariolique 

- Groupe d'étude, Genève, 3-8 novembre 

1959 Normes pour les substances biologiques : Normes générales relatives à la stérilité 
des substances biologiques - Groupe d'étude, Genève, 20-25 avril 

Comité d'experts, Genève, 31 août - 5 septembre 

1960 Comité d'experts, Genève, 26 septembre - 1er octobre 

Normes pour les substances biologiques : Normes relatives au vaccin antipoliomyé-
litique (buccal) - Groupe d'étude, Genève, 7-12 novembre 

1962 Comité d'experts, Genève, 10-15 décembre 

1963 Comité d'experts, Genève, 30 septembre - 5 octobre 

1964 Comité d'experts, Genève, 28 septembre - 3 octobre 

1965 Normes pour les substances biologiques: Etablissements producteurs et laboratoires 
de contrôle; Vaccin antipoliomyélitique (inactivé) ; Vaccin antipoliomyélitique 
(buccal); Vaccin antivariolique (Révision 1965) - Groupe d'experts, Genève, 
16-22 mars 

Comité d'experts, Genève, 27 septembre - 2 octobre 

1966 Comité d'experts, Genève, 28 novembre - 3 décembre 

1967 Comité d'experts, Genève, 25-30 septembre 
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Statistiques sanitaires 

1958 Comité d'experts, Genève, 29 septembre - 4 octobre 

1960 Comité d'experts, Genève, 5-10 décembre 

1962 Comité d'experts, Genève, 27 novembre - 3 décembre 

1965 Les méthodes de sondage dans les enquêtes de morbidité et de santé publique -
Comité d'experts, Genève, 23-29 novembre 

1966 Les méthodes d'étude épidémiologique des maladies chroniques - Comité d'experts, 
Genève, 15-21 novembre 

1967 Statistiques de morbidité - Comité d'experts, Genève, 7-13 novembre 

Trachome 

1959 Recherches sur le trachome- Groupe scientifique, Londres, Paris et Genève, 3-10 mars 

1961 Recherches sur le trachome - Groupe scientifique, Genève, 22-28 août 

Comité d'experts, Genève, 29 août - 4 septembre 

1963 Recherches sur le trachome - Groupe scientifique, Genève, 17-21 décembre 

1965 Recherches sur le trachome - Groupe scientifique, Genève, 9-14 août 

Tuberculose 

1959 Recherches sur la tuberculose - Groupe scientifique, Genève, 26 janvier - 2 février 

Comité d'experts, Genève, 28 septembre - 3 octobre 

1960 Recherches sur la tuberculose - Groupe scientifique, Genève, 23-28 mai 

1964 Comité d'experts, Genève, 18-24 août 

Zoonoses 1 

1958 Comité d'experts (FAO/OMS), Stockholm, 11-16 août 

1962 Recherches sur la leptospirose - Groupe scientifique, Genève, 20-24 février 

1966 Problèmes actuels des recherches sur la leptospirose - Groupe d'experts, Moscou, 
18-21 juillet 

Comité d'experts (FAO/OMS), Genève, 6-12 décembre 

COMITÉ DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE 2 

1958 Sixième session, Genève, 20-24 octobre 

1959 Septième session, Genève, 26-30 octobre 

1960 Huitième session, Genève, 17-22 octobre 

1 La brucellose et la rage font l'objet de rubriques séparées. 
2 Pour en faciliter la présentation, on a inclus dans la présente annexe le Comité de la Quarantaine 

internationale, qui est chargé de fonctions spéciales fixées par l'Assemblée de la Santé. 
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1961 Neuvième session, Genève, 6-10 novembre 

1962 Dixième session, Genève, 3 mai 

1962 Onzième session, Genève, 15-19 octobre 

1964 Douzième session, Genève, 10-14 février 

1965 Treizième session, Genève, 22-26 février 

1967 Quatorzième session, Genève, 28 novembre - 7 décembre 
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PROJETS BÉNÉFICIANT DE L'AIDE DE L'OMS, 1958-1967 1 

1. NOMBRE DE PROJETS EN COURS D'EXÉCUTION CHAQUE ANNÉE 2 

Sujets 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 3 

Administration de la 
111 (22)1128 (21) santé publique• . . . 93 (12) 80 (14) 88 (17) 136 (28) 165 (34) 165 (44) 161 (40) 169 (51) 

Biologie, pharmacologie 
et toxicologie . . . . . 5 4 (1) 1 (1) 4 (1) 2 (2) 3 (2) 8 (3) 5 (2) 10 (1) 10 (2) 

Education sanitaire ... 18 14 12 12 14 10 18 18 22 22 
Enseignement et forma-

lion professionnelle . . 35 52 (1) 53 (5) 61 (4) 55 (7) 56 (10) 76 (14) 64 (19) 76 (17) 87 (31) 
Hygiène de la maternité 

et de I 'enfance . . 38 (1) 29 (2) 32 (2) 37 (2) 32 (3) 36 (5) 45 (5) 43 (6) 38 (7) 35 (6) 
Hygiène dentaire . . 3 3 (2) 3 (2) 3 (1) 4 (2) 3 (2) 5 (4) 5 (9) 11 (7) 13 (12) 
Hygiène du milieu s .. 42 (3) 52 (7) 45 (28) 58 (26) 80 (32) 70 (38) 88 (40) 103 (33) 117 (41) 137 (47) 
Lèpre ......... 14 8 15 (3) 22 (1) 17 (2) 20 (3) 17 (3) 22 (4) 16 (2) 20 (2) 
Maladies à virus (autres 

que la rage et la variole) 18 (8) 19 (9) 21 (4) 20 (2) 22 (1) 22 (2) 25 (2) 20 (2) 24 (2) 23 (3) 
Maladies bactériennes 

(autres que la lèpre et 
la tuberculose) . . . . 2 3 (1) 3 (2) 8 8 6 (2) 10 (3) 14 (1) 16 (1) 21 (1) 

Maladies chroniques et 
dégénératives . . . . . 5 1 5 3 7 5 (1) 9 (1) 12 (1) 13 (1) 17 (4) 

Maladies parasitaires (au-
tres que le paludisme) 12 13 12 (1) 18 (1) 11 (2) 13 (2) 17 (2) 18 (3) 9 (5) 23 (2) 

Maladies transmissibles 
- Activités générales . 3 (1) 3 (1) 3 (1) 6 (5) 7 (3) 7 (3) 8 (2) 4 (3) 12 (7) 21 (7) 

Maladies vénériennes et 
tréponématoses . . 18 (1) 23 (1) 15 (2) 20 (2) 15 (2) 12 (1) 16 13 (2) 9 8 (1) 

Médecine du travail 11 6 1 6 (1) 6 (1) 5 (3) 9 (3) 4 (3) 5 (7) 11 (4) 
Nutrition ...... 11 (2) 8 (3) 5 (2) 3 (3) 11 (5) 16 (6) 28 (13) 24 (19) 33 (20) 28 (21) 
Paludisme ..... 63 (34) 71 (30) 70 (37) 75 (34) 73 (31) 71 (32) 88 (27) 90 (19) 84 (15) 93 (21) 
Radiations et santé . 6 (1) 9 (1) 8 (1) 10 (1) 8 (1) 17 (1) 7 (3) 18 (3) 12 (4) 11 (8) 
Santé mentale .. 18 (1) 19 (1) 19 (1) 21 23 (2) 19 (3) 18 (5) 17 (7) 13 (6) 15 (6) 
Santé publique vétéri-

naire/zoonoses ' ... 6 (1) 9 (3) 10 (3) 3 (4) 4 (4) 8 (3) 7 (4) 5 (8) 9 (10) 15 (9) 
Soins infirmiers .... 51 (2) 51 (4) 42 (5) 60 (6) 70 (7) 78 (12) 88 (15)189 (15) 91 (25) 80 (21) 
Statistiques démographi-

ques et sanitaires 18 (1) 16 (4) 14 (4) 26 (5) 25 (4) 28 (6) 27 (11), 39 (6) 39 (10) 38 (15) 
Tuberculose 38 (2) 34 (1) 38 (1) 41 (1) 42 46 (1) 50 (2) 143 (3) 46 (4) 42 (2) 
Variole ......... 2 (3) 5 (3) 5 (3) 8 (4) 8 9 (2) 11 (1) 12 (2) 12 (1) 38 

1 Non compris les bourses d'études, qui font l'objet de l'annexe 9. 
2 Pour présenter un tableau exact du programme de santé, on a également indiqué entre parenthèses le 

nombre des projets que soutient l'OPS dans les Amériques et auxquels l'OMS n'a pas alloué de fonds. 
3 Jusqu'au 30 novembre. 
• Y compris les laboratoires de santé publique, la réadaptation, et les soins médicaux et hospitaliers. 
5 Y compris la lutte antivectorielle. 
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PROJETS BÉNÉFICIANT DE L'AIDE DE L'OMS, 1958-1967 1 

2. NOMBRE DE PROJETS EN COURS D'EXÉCUTION DANS CHAQUE RÉGION 

PENDANT LA DÉCENNIE 

Régions 

417 

Sujets 

1 1 1 1 1 

Inter-

Amé- Asie Médi- Pacifique régional 
Afrique riques 2 du Europe terranée occiden-

Sud-Est orientale tal 

Administration de la 
santé publique 3 56 113 (72) 87 90 90 58 14 

Biologie, pharmacologie 
et toxicologie . - 8 (4) 8 9 5 1 12 

Education sanitaire . 9 7 (1) 22 12 9 14 2 

Enseignement et forma-
lion professionnelle . 14 35 (52) 55 39 46 22 15 

Hygiène de la maternité 
et de l'enfance . . 19 10 (10) 37 47 18 20 5 

Hygiène dentaire . 3 7 (15) 7 6 4 4 1 

Hygiène du milieu 4 44 67 (90) 31 55 56 36 26 

Lèpre 19 17 (6) 10 2 10 9 5 

Maladies à virus (autres 
que la rage et la variole) 7 3 (12) 13 25 14 9 6 

Maladies bactériennes 
(autres que la lèpre et 
la tuberculose) . . . . 7 6 (4) 10 7 8 2 16 

Maladies chroniques et 
dégénératives . - 2 (5) 2 27 8 1 5 

Maladies parasitaires (au-
Ires que le paludisme) 25 3 (7) 7 - 14 7 10 

Maladies transmissibles 
- Activités générales . 6 (10) 8 5 4 8 4 

Maladies vénériennes et 
tréponématoses . 12 8 (4) 9 3 5 8 3 

Médecine du travail . 1 4 (9) 3 22 8 4 7 

Nutrition 26 18 (40) 11 5 13 7 7 

Paludisme 49 34 (40) 15 19 29 20 23 

Radiations et santé . 3 1 (10) 15 26 7 3 33 

Santé mentale 4 6 (10) 9 35 13 6 7 

Santé publique vétéri-
naire/zoonoses 2 20 (15) 1 6 3 1 5 

Soins infirmiers 30 42 (35) 48 29 30 23 5 

Statistiques démographi-
ques et sanitaires 9 27 (20) 17 27 13 10 3 

Tuberculose 25 17 (10) 20 15 25 17 3 

Variole. 16 16 (5) 11 - 9 4 3 

1 Non compris les bourses d'études, qui fond l'objet de l'annexe 9. 
2 Pour présenter un tableau exact du programme de santé, on a également indiqué entre parenthèses le 

nombre des projets que soutient l'OPS dans les Amériques et auxquels l'OMS n'a pas alloué de fonds. 
3 Y compris les laboratoires de la santé publique, la réadaptation, et les soins médicaux et hospitaliers. 
4 Y compris la lutte antivectorielle. 



Annexe 9 

BOURSES D'ÉTUDES ATTRIBUÉES PAR L'OMS, 1957-1966 1 

1. NOMBRE PAR SUJET D'ÉTUDE ET PAR ANNÉE 

Sujets d'étude 2 \ 1957 1958 195911960 11961 196211963 1964 1965 1966 Total 

1. ORGANISATION SANITAIRE 
ET SERVICES DE SANTÉ 
Total .................................... . 
Pourcentage .............................. . 

Administration de la santé publique ....... . 
Soins médicaux et hospitaliers ............. . 
Construction d'établissements sanitaires .... . 
Bibliothéconomie médicale ................. . 
Hygiène du milieu ......................... . 
Habitat et urbanisme ....................... . 
Hygiène alimentaire ........................ . 
Soins infirmiers et obstétricaux ............ . 
Services infirmiers de santé publique ...... . 
Activités médico-sociales .................. . 
Organisation des services d'hygiène de la 

maternité et de l'enfance ................ . 
Pédiatrie et obstétrique .................... . 
Santé mentale ............................. . 
Education sanitaire ......................... . 
Médecine du travail ........................ . 
Nutrition ................................... . 
Statistiques sanitaires ...................... . 
Hygiène dentaire ........................... . 
Réadaptation ............................... . 
Contrôle des préparations pharmaceutiques et 

biologiques .............................. . 

Il. MALADIES TRANSMISSIBLES 
Total ................................... . 
Pourcentage ............................. . 

Paludisme ................................. . 
Tuberculose ................................ . 
Maladies vénériennes et tréponématoses ... . 
Autres maladies transmissibles ............ . 
Services de laboratoire ..................... . 
Chimiothérapie ; antibiotiques ; insecticides .. 

Ill. ENSEIGNEMENT MÉDICAL, MÉDECINE 
CLINIQUE ET SCIENCES MÉDICALES 
FON DAMENT ALES 
Total ................................... . 
Pourcentage ............................ . 

Anesthésiologie ............................ . 
Radiologie ................................. . 
Hématologie ................................ . 
Médecine, chirurgie et autres sujets ......... . 
Sciences médicales fondamentales et enseigne-

ment médical ............................ . 

822 
59 

139 
23 

2 
4 

95 
2 

10 
77 
42 
1 

76 
31 
42 
36 
84 
35 
61 
15 
37 

10 

388 
28 

50 
56 
14 

166 
102 

175 
13 

23 
14 
5 

80 

53 

765 
57 

146 
12 
6 
1 

132 
1 

11 
91 
28 

56 
33 
39 
31 
52 
16 
58 
20 
22 

10 

356 
26 

52 
76 
13 

131 
81 
3 

795 
62 

134 
31 

130 

16 
82 
39 

60 
35 
59 
21 
61 
13 
63 
10 
31 

10 

262 
21 

78 
53 
6 

78 
43 

4 

225 214 
17 17 

26 24 
18 21 
10 13 
99 102 

72 54 

778 
55 

114 
32 

2 

134 

7 
89 
10 

69 
31 
54 
24 
44 

7 
83 
17 
52 

9 

325 
23 

82 
56 
6 

131 
50 

790 
47 

149 
25 
8 
1 

96 
2 

24 
68 
36 

1 

41 
23 
64 
35 
80 

8 
47 
23 
48 

11 

424 
26 

145 
43 
28 

113 
92 
3 

932 
48 

141 
32 

5 
2 

98 
2 

26 
154 
37 

1 

29 
35 
66 
23 
55 
24 
91 
33 
63 

15 

453 
24 

172 
61 
9 

110 
98 

3 

312 454 546 
22 27 28 

22 54 58 
20 26 25 

7 3 9 
193 282 341 

70 89 113 

852 
47 

125 
64 
6 
3 

104 
15 
22 
94 
73 

1 

33 
42 
46 
21 
20 
45 
67 
24 
36 

11 

448 
24 

186 
46 
8 

120 
88 

529 
29 

38 
31 
8 

306 

146 

1 020 
51 

126 
42 

18 
134 

23 
139 

73 

47 
57 
38 
32 
32 
57 
94 
43 
46 

19 

485 
24 

187 
58 
9 

142 
87 
2 

962 
52 

146 
49 
5 

15 
102 

3 
19 

154 
79 

1 

25 
67 
64 
18 
39 
33 
60 
32 
35 

16 

439 
24 

203 
63 

8 
73 
89 
3 

508 445 
25 24 
45 28 
29 26 

7 9 
252 284 

175 98 

1 326 
49 

178 
70 

7 
20 

220 
2 

35 
267 
43 

47 
55 
61 
42 
34 
43 
77 
46 
53 

26 

633 
24 

207 
79 
8 

206 
133 

733 
27 

56 
65 
12 

363 

237 

9 042 
52 

1 398 
380 

41 
64 

1 245 
27 

193 
1 215 

460 
5 

483 
409 
533 
283 
501 
281 
701 
263 
423 

137 

4 213 
24 

1 362 
591 
109 

1 270 
863 
18 

4141 
24 

374 
275 

83 
2 302 

1107 

TOTAL 13851134611271 14151166811 931 11829 201311 846 2692117396 

1 Attribuées par l'OMS et financées au moyen de fonds provenant du budget ordinaire, du PNUD et du FISE; celles 
financées par l'OPS ne sont pas comprises dans les chiffres indiqués. Le nombre total des bourses octroyées en 1967 
(qui ne sont pas incluses dans ce tableau) est de 2674 (chiffre provisoire). 

2 La classification des sujets correspond à celle employée dans Les dix premières années de l'Organisation mondiale 
de la Santé et dans les Rapports annuels du Directeur général. 
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BOURSES D'ÉTUDES ATTRIBUÉES PAR L'OMS, 1957-1966 1 

2. NOMBRE PAR SUJET D'ÉTUDE ET PAR RÉGION 

Sujets d'étude 

1. ORGANISATION SANITAIRE 
ET SERVICES DE SANT!: 
Total .................................... . 
Pourcentage ..............••..............• 

Administration de la santé publique ....... . 
Soins médicaux et hospitaliers ............. . 
Construction d'établissements sanitaires .... . 
Bibliothéconomie médicale ................. . 
Hygiène du milieu ......................... . 
Habitat et urbanisme ....................... . 
Hygiène alimentaire ........................ . 
Soins infirmiers et obstétricaux ............ . 
Services infirmiers de santé publique ...... . 
Activités médico-sociales .................. . 
Organisation des services d'hygiène de la 

maternité et de l'enfance ................ . 
Pédiatrie et obstétrique .................... . 
Santé mentale ............................. . 
Education sanitaire ......................... . 
Médecine du travail ........................ . 
Nutrition ................................... . 
Statistiques sanitaires ...................... . 
Hygiène dentaire ........................... . 
Réadaptation ............................... . 
Contrôle des préparations pharmaceutiques et 

biologiques .............................. . 

Il. MALADIES TRANSMISSIBLES 
Total .................................... . 
Pourcentage ..•........................... 

Paludisme ................................. . 
Tuberculose ................................ . 
Maladies vénériennes et tréponématoses ... . 
Autres maladies transmissibles ............ . 
Services de laboratoire ..................... . 
Chimiothérapie ; antibiotiques; insecticides .. 

Ill. ENSEIGNEMENT Ml:DICAL, Ml:DECINE 
CLINIQUE ET SCIENCES Ml:DICALES 
FONDAMENTALES 
Total ................................... . 
Pourcentage ....................••....... 

Anesthésiologie ............................ . 
Radiologie ................................. . 
Hématologie ................................ . 
Médecine, chirurgie et autres sujets ......... . 
Sciences médicales fondamentales et enseigne-

ment médical ............................ . 

TOTAL 

Afrique I Amériques 

982 
35 

122 
28 

127 
5 
7 

309 
64 
3 

64 
59 
20 
44 
13 
63 
24 
17 

9 

4 

677 
23 

330 
77 
8 

148 
114 

1 197 
42 

39 
37 

4 
1 067 

50 

2 856 

2145 
70,5 

257 
67 
3 

26 
527 

5 
19 

283 
211 

1 

60 
122 

16 
45 
39 
89 

282 
51 
27 

15 

496 
16,5 

16 
65 
19 

268 
128 

395 
13 
20 
24 
3 

15 

333 

1 3 036 

Régions 

1 

Asie 1 du Europe 
Sud-Est 

658 
43,5 

125 
23 

1 
75 
2 

10 
122 
16 

20 
34 
26 
29 
24 
36 
59 
30 
17 

9 

624 
41,5 

220 
78 
24 

217 
85 

224 
15 

18 
49 

1 
44 

112 

l 1 506 

3 002 
60 

484 
179 
36 

2 
316 

10 
134 
191 
63 

214 
125 
291 

73 
304 

48 
144 
62 

282 

44 

931 
18,5 

125 
180 

22 
291 
300 

13 

1 078 
21,5 
149 
58 
44 

422 

405 

5 011 

1 

Médi- 1 Pacifique 
terranée occiden-
orientale tal 

1 273 
40,5 

216 
50 

1 
32 

122 
4 
8 

214 
41 

77 
40 

101 
40 
80 
30 

127 
18 
42 

30 

837 
27 

317 
109 
13 

222 
172 

4 

982 
52,5 

194 
33 

1 
3 

78 
1 

15 
96 
65 

1 

48 
29 
79 
52 
41 
15 
65 
85 
46 

35 

648 
35 

354 
82 
23 

124 
64 
1 

1 014 233 
32,5 12,5 

97 51 
82 25 
27 4 

679 75 

129 78 

3124 11863 

419 

Total 

9 042 
52 

1 398 
380 

41 
64 

1 245 
27 

193 
1 215 

460 
5 

483 
409 
533 
283 
501 
281 
701 
263 
423 

137 

4 213 
24 

1 362 
591 
109 

1 270 
863 

18 

4141 
24 

374 
275 
83 

2 302 

1107 

l 11 396 

1 Attribuées par l'OMS et financées au moyen de fonds provenant du budget ordinaire, du PNUD et du 
FISE; celles financées par l'OPS ne sont pas comprises dans les chiffres indiqués. 



Annexe JO 

RECHERCHES COLLECTIVES, 1958-1967: CONTRATS CONCLUS AVEC DES INSTITUTIONS 
ET DES CHERCHEURS POUR DE NOUVEAUX PROJETS 1 

Sujets 

Administration de la santé publique 
Biologie, pharmacologie et toxico

logie: 
Génétique humaine . 
Immunologie ....... . 
Pharmacologie et toxicologie 
Reproduction humaine .. . 
Standardisation biologique ... . 

Biologie des vecteurs et lutte anti-
veclorielle . . . . . . . . . . . . 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Hygiène dentaire . . . . . . . . . . 
Hygiène du milieu (activités autres 

que la lutte antivectorielle) ... 
Hygiène sociale et médecine du 

travail. 
Lèpre ..... . 
Maladies à virus . . . ...... . 
Maladies bactériennes (autres que la 

lèpre et la tuberculose) ..... 
Maladies chroniques et dégénératives: 

Cancer ............ . 
Maladies cardio-vasculaires . 
Autres maladies ....... . 

Maladies parasitaires (autres que le 
paludisme) . . . . ...... . 

Maladies vénériennes et tréponéma-
toses .. 

Nutrition .. 
Paludisme . 
Radiations et santé 
Santé mentale . . . . . . . . . . . 
Santé publique vétérinaire/zoonoses 
Tuberculose . . . . 
Autres domaines 2 • 

TOTAL 1 

Sous-total - Contrats 
avec des institutions 

Sous-total - Contrats 
avec des chercheurs 

1958 

3 

5 
1 

5 
1 

-1 

1. NOMBRE PAR SUJET ET PAR ANNÉE 

1959 

3 

2 
3 

1 

2 

12 

12 1 

1960 

6 

6 

7 
11 

2 

4 
3 

12 

8 

7 
10 

16 
8 

101 

100 

1 l 

1961 

1 

11 

1 
1 
4 

1 

3 
6 

15 

1 
3 

10 

10 
3 

72 

69 1 

3 

1962 

3 

1 

9 

1 
14 
15 

2 

3 
10 

16 

4 
4 

21 

9 
5 

120 

117 

3 1 

1963 

6 
10 

1 

3 

1 

1 
5 

14 

2 

7 
10 

11 

1 
5 

13 
1 

4 
7 
1 

104 1 

94 1 

10 1 

1964 

1 
5 
3 

2 

9 

3 

2 
24 

8 

11 
14 
1 

13 

5 
5 

13 
2 

7 
5 
1 

135 

127 

8 1 

1965 

9 
6 
2 
5 
6 

6 

2 

1 
7 

12 

8 

9 
19 

17 

7 
5 

21 
2 
1 

13 
9 

168 

155 

13 1 

1966 

5 

7 
23 

1 
8 
5 

5 
2 
6 

10 

2 
3 

18 

7 

4 
4 
1 

25 

2 
4 

20 
1 

10 
13 
12 

198 

166 

32 1 

Sous-totaux 

1967 1 Total I Contrats I Contrats 
avec des avec des 
institu- cher-
lions cheurs 

2 

10 
4 

10 
6 
3 

7 
1 
4 

3 

1 
7 

13 

21 

4 
9 

19 

7 
8 

16 

6 
20 
4 

185 

172 

13 

13 

36 
49 
18 
19 
25 

60 
3 

10 

19 

7 
48 

114 

52 

45 
75 
2 

130 

35 
35 

122 
16 
17 
95 
53 

2 

1100 

1017 

83 

13 

30 
42 
18 
10 
23 

54 

10 

18 

5 
48 

105 

46 

37 
70 

124 

34 
32 

122 
15 
13 
95 
53 

1017 

6 
7 

9 
2 

6 
3 

1 

2 

9 

6 

8 
5 
2 

6 

1 
3 

1 
4 

2 

83 

' Un nouvel accord est conclu pour chaque année de prolongation d'un projet; le tableau ci-dessus ne tient compte que des accords initiaux. 
2 Y compris l'hématologie et la microbiologie. 
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RECHERCHES COLLECTIVES, 1958-1967: CONTRATS CONCLUS AVEC DES INSTITUTIONS 
ET DES CHERCHEURS POUR DE NOUVEAUX PROJETS 1 

Sujets 

Administration de la santé publique 
Biologie, pharmacologie et toxico

logie: 
Génétique humaine 
Immunologie . . . . .... 
Pharmacologie et toxicologie 
Reproduction humaine ... 
Standardisation biologique. . . . 

Biologie des vecteurs et lutte anti-
vectorielle . . . . . . . . . . . . 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Hygiène dentaire . . . . . . . . . . 
Hygiène du milieu (activités autres 

que la lutte antivectorielle) ... 
Hygiène sociale et médecine du 

travail. 
Lèpre ..... . 
Maladies à virus ......... . 
Maladies bactériennes (autres que la 

lèpre et la tuberculose) ..... 
Maladies chroniques et dégénératives: 

Cancer ............ . 
Maladies cardio-vasculaires . 
Autres maladies ....... . 

Maladies parasitaires (autres que le 
paludisme) . . . . . . . . . . . 

Maladies vénériennes et tréponéma-
toses .. 

Nutrition .. 
Paludisme .... 
Radiations et santé 
Santé mentale . . . . . . . . . . . 
Santé publique vétérinaire/zoonoses 
Tuberculose . . . . 
Autres domaines ' . 

TOTAL 

Sous-total - Contrats 
avec des institutions 

Sous-total - Contrats 
avec des chercheurs 

2. NOMBRE PAR SUJET ET PAR RÉGION 

Afrique 

4 
4 

2 
2 

8 

2 
14 

4 

2 
3 

38 

1 
5 

43 

2 
5 
6 

146 

145 

Amé
riques 

4 

7 
6 
6 
3 

16 

3 

3 

2 
21 
20 

6 

10 
18 
1 

29 

5 
8 
8 
3 
2 

16 
5 
1 

203 

184 

19 

Régions 

Asie du 
Sud-Est Europe 

1 
3 

5 
1 

4 

9 
8 

10 

3 
1 

1 

2 
6 
7 
1 
1 
3 
4 

71 

67 

4 

8 

18 
30 
12 
9 

20 

28 
3 
4 

14 

5 
7 

53 

20 

23 
46 
1 

37 

27 
6 

48 
10 
11 
43 
32 
1 

516 

476 

40 

Méditer- 1 Pacifique 
ranée occidental 

orientale 

3 
2 

1 
7 

1 

2 
3 

13 

9 
9 
2 

14 

68 1 

65 

3 

3 
4 

2 

4 

2 

8 
12 

11 

5 
4 

12 

1 
14 
6 

96 1 

80 

16 

Total 

13 

36 
49 
18 
19 
25 

60 
3 

10 

19 

7 
48 

114 

52 

45 
75 
2 

130 

35 
35 

122 
16 
17 
95 
53 
2 

1100 

1017 

83 

Sous-totaux 

Contrats 
avec des 

insti
tutions 

13 

M 
~ 
18 
10 
~ 

~ 

10 

18 

5 
~ 

1œ 

~ 

" m 

1~ 

~ 
~ 

1~ 
15 
13 
~ 
~ 

1017 

Contrats 
avec des 

cher
cheurs 

6 
7 

9 
2 

6 
3 

1 

2 

9 

6 

8 
5 
2 

6 

1 
3 

1 
4 

2 

83 

1 Un nouvel accord est conclu pour chaque année de prolongation d'un projet; le tableau ci-dessus ne tient compte que des accords initiaux. 
' Y compris l'hématologie et la microbiologie. 
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Annexe Il 

ALLOCATIONS ACCORDÉES PAR L'OMS POUR LA FORMATION 
ET L'ÉCHANGE DE CHERCHEURS, 1961-1967 

NOMBRE PAR SUJET 1 

Sujets 

Administration de la santé publique 
Biologie, pharmacologie et toxicologie: 

Génétique humaine 
Immunologie . . . . . . . . . 
Pharmacologie et toxicologie . 
Reproduction humaine .. 
Standardisation biologique 

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 
Hygiène de la maternité et de 1 'enfance 
Hygiène dentaire 
Hygiène du milieu (activités autres que la lutte antivec-

torielle) 
Hygiène sociale et médecine du travail 
Lèpre. 
Maladies à virus 
Maladies bactériennes (autres que la lèpre et la tuber

culose) 
Maladies chroniques et dégénératives : 

Cancer ............. . 
Maladies cardio-vasculaires 
Autres maladies 

Maladies parasitaires (autres que le paludisme) 
Maladies vénériennes et tréponématoses 
Nutrition 
Paludisme 
Radiations et santé 
Santé mentale 
Santé publique vétérinaire/zoonoses 
Statistiques démographiques et sanitaires 
Tuberculose 
Autres domaines 2 

1 Chiffres révisés. 

TOTAL 1 

Sous-totaux 
des allocations 

pour la 
formation 
de cher
cheurs 

6 

7 
15 
4 
1 

6 
8 
2 

29 

10 

13 
26 
9 

20 
2 

5 
3 

9 
8 
5 

2 
5 
7 

204 

pour 
l'échange 
de cher
cheurs 

14 

5 
13 
6 

6 
15 
1 
3 

2 

2 
20 

15 

24 
17 
4 

44 
5 
3 
2 

6 
10 

8 
7 

232 

Total 

20 

12 
28 
10 

1 
6 

21 
9 

5 

2 
2 
2 

49 

25 

37 
43 
13 
64 

7 
8 
5 
9 

14 
15 
2 

13 
14 

436 

2 Y compris la biologie moléculaire, la cartographie médicale, l'endocrinologie clinique, 
l'hématologie et la microbiologie. 
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Annexe 12 

CENTRES OMS DE RÉFÉRENCE, 1958-1967 

On trouvera ci-après la liste des institutions qui ont fait fonction de centres internatio
naux ou régionaux de référence - ou ont été désignées comme tels - pendant la décennie : 

BIOLOGIE, PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE 

Antibiotiques 

Centre international d'informations sur les anti
biotiques 

Laboratoire de microbiologie générale et médicale 
de l'Université de Liège, Belgique 

Génétique humaine 

Centre international de référence pour la glucose-
6-phosphate-déshydrogénase 

Department of Medicine - Medical Genetics, 
University of Washington, Seattle (Washington), 
Etats-Unis d'Amérique 

Centre international de référence pour les groupes 
de protéines sériques 

Zoology Department, University of Texas, 
Austin (Texas), Etats-Unis d'Amérique 

Centre international de référence pour les hémo
globines anormales 

Medical Research Council Abnormal Haemo
globin Research Unit, Department of Biochem
istry, University of Cambridge, Angleterre 

Centres régionaux de référence pour la glucose-
6-phosphate-déshydrogénase 

Département d'Hématologie, Hôpital d'Etat 
Tel-Hashomer, Jérusalem, Israël 

Sub-Department of Haematology, University 
College Hospital, Ibadan, Nigeria 

Immunologie 

Centre international de référence pour les antigènes 
spécifiques de tumeurs 

Division d'immunologie et d'Oncologie, Institut 
Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, 
Moscou, Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

Centre international de référence pour les immu
noglobulines 

Institut de Biochimie, Université de Lausanne, 
Suisse 

Centre international de référence pour les facteurs 
génétiques des immunoglobulines humaines 

Centre départemental de Transfusion sanguine et 
de Génétique humaine, Bois-Guillaume (Seine
Maritime), France 

Centre international de référence pour l'utilisation 
des immunoglobulines anti-D dans la prévention 
de la sensibilisation au facteur Rh 

Medical Research Council Experimental Haema
tology Research Unit, St Mary's Hospital 
Medical School, Londres, Angleterre 

Laboratoire international de référence pour la 
sérologie des maladies par auto-anticorps 

Rheumatoid Research Department, Middlesex 
Hospital Medical School, Londres, Angleterre 

Centre international de référence pour l'essai des 
facteurs de résistance naturelle 

Département d'immunologie, Institut d'Epidé
miologie et de Microbiologie, Prague, Tchéco
slovaquie 

Centres régionaux de référence pour les facteurs 
génétiques des immunoglobulines humaines 

Department of Biology, Western Reserve Uni
versity, Cleveland (Ohio), Etats-Unis d'Amé
rique 

Département de Microbiologie médicale, Uni
versité de Lund, Suède 
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424 LA DEUXIÈME DÉCENNIE 

Centres régionaux de référence pour l'immunologie 
(recherche et formation) 

Département de Microbiologie et d'Immunologie, 
Ecole de Médecine, Université de Sâo Paulo, 
Brésil 

Department of Chemical Pathology, University 
College Hospital, Ibadan, Nigéria 

Institut de Biochimie, Université de Lausanne, 
Suisse 

Préparations pharmaceutiques 

Centre international des substances chimiques de 
référence 

Centre des substances chimiques de référence, 
Apotekens Centrallaboratorium, Solna, Stock
holm, Suède 

Standardisation biologique 

Laboratoires internationaux d'étalons biologiques 

National Institute for Medical Research, Londres, 
Angleterre 

Central Veterinary Laboratory, Ministry of Agri
culture, Fisheries and Food, Weybridge, 
Angleterre 

Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark 

Centre international d'informations sur les types 
microbiens 

Institut d'Hygiène et de Bactériologie, Université 
de Lausanne, Suisse 

BIOLOGIE DES VECTEURS 

ET LUTTE ANTIVECTORIELLE 

Centre international de référence pour le diagnostic 
des maladies des vecteurs 

Department of Zoology and Entomology, Ohio 
State University, Columbus (Ohio), Etats-Unis 
d'Amérique 

Centre international de référence pour l'entretien 
et la distribution de souches types d'anophèles 

Ross Institute, London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, Londres, Angleterre 

Centre international de référence pour l'entretien 
et la distribution de souches types du complexe 
Culex pipiens 

Institut de Génétique, 
Gutenberg, Mayence, 
d'Allemagne 

Université Johannes 
République fédérale 

Centre international de référence pour l'entretien 
et la distribution de souches types de Musca 
Domestica 

Institut de Zoologie, Université de Pavie, Italie 

Centres internationaux de référence pour l'essai 
et l'évaluation de nouveaux insecticides 

Toxicology Research Unit, Medical 
Council Laboratories, Carshalton 
Angleterre 

Tropical Pesticides Research Unit, 
Down (Wiltshire), Angleterre 

Research 
(Surrey), 

Porton 

Department of Entomology, University of Cali
fornia, Riverside (Californie), Etats-Unis 
d'Amérique 

Entomological Research 
Research Service, US 
culture, Gainesville 
d'Amérique 

Division, Agricultural 
Department of Agri

(Floride), Etats-Unis 

Technical Development Laboratories, National 
Communicable Disease Center, Savannah 
(Georgie), Etats-Unis d'Amérique 

Laboratoire d'Entomologie, Centre Muraz, Bobo
Dioulasso, Haute-Volta 

MALADIES À VIRUS 1 

Cultures cellulaires 

Centre international de référence pour les cultures 
cellulaires 

American Type Culture Collection, Rockville 
(Maryland), Etats-Unis d'Amérique 

Grippe 

Centre mondial de la grippe 

National Institute for Medical Research, Londres, 
Angleterre 

Centre internalional de la grippe pour les Amériques 

Virology Section, National Communicable Disease 
Center, Atlanta (Georgie), Etats-Unis d'Amé
rique 

1 Non compris la rage, qui figure sous la rubrique 
Zoonoses. 
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Maladies à arbovirus 

Centre international de référence pour les arbovirus 

Department of Epidemiology and Public Health, 
Yale University School of Medicine, New 
Haven (Connecticut), Etats-Unis d'Amérique 

Centres régionaux de référence pour les arbovirus 

Queensland Institute of Medical Research, 
Brisbane, Australie 

Virology Section, National Communicable Disease 
Center, Atlanta (Georgie), Etats-Unis d'Amé
rique 

Service de la Fièvre jaune et des Arbovirus, 
Institut Pasteur, Paris, France 

Département de Virologie et de Rickettsiologie, 
Institut national de la Santé, Tokyo, Japon 

East African Virus Research Institute, Entebbe, 
Ouganda 

Institut Pasteur, Dakar, Sénégal 

Institut de Virologie, Bratislava, Tchécoslovaquie 

Section des Encéphalites virales, Institut de la 
Poliomyélite et des Encéphalites virales, Moscou, 
Union des Républiques socialistes soviétiques 

Maladies à entérovirus 

Centre international de référence pour les entéro
virus 

Department of Virology and Epidemiology, 
Baylor University College of Medicine, Houston 
(Texas), Etats-Unis d'Amérique 

Centres régionaux de référence pour les entérovirus 

South African Institute for Medical Research, 
Johannesburg, Afrique du Sud 

Département des Entérovirus, Statens Serum
institut, Copenhague, Danemark 

Section de Virologie, Laboratoire national de la 
Santé publique, Lyon, France 

Département des Entérovirus, Institut national 
de la Santé, Tokyo, Japon 

Département de Bactériologie, Université de 
Singapour 

Institut de la Poliomyélite et des Encéphalites 
virales, Moscou, Union des Républiques 
socialistes soviétiques 

Maladies à virus des voies respiratoires autres que 
la grippe 

Centres internationaux de référence pour les 
maladies à virus des voies respiratoires autres 
que la grippe 

Common Cold Research Unit, National Institute 
for Medical Research, Harvard Hospital, 
Salisbury, Angleterre 

Laboratory of Viral Diseases, National Institute 
of Allergy and Infectious Diseases, National 
Institutes of Health, Bethesda (Maryland), 
Etats-Unis d'Amérique 

Centres régionaux de référence pour les maladies 
à virus des voies respiratoires autres que la 
grippe 

South African Institute for Medical Research, 
Johannesburg, Afrique du Sud 

Epidemiological Research Unit, Fairfield Infec
tious Diseases Hospital, Melbourne, Australie 

Respirovirus Unit, Virology Section, National 
Communicable Disease Center, Atlanta (Geor
gie), Etats-Unis d'Amérique 

Laboratoire des virus des voies respiratoires, 
Institut national de la Santé, Tokyo, Japon 

Institut d'Epidémiologie et de Microbiologie, 
Prague, Tchécoslovaquie 

Institut Ivanovskij de Virologie, Moscou, Union 
des Républiques socialistes soviétiques 

Mycoplasmes 

Centre international de référence pour les myco
plasmes chez l'homme 

Laboratory of Viral Diseases, National Institute 
of Allergy and Infectious Diseases, National 
Institutes of Health, Bethesda (Maryland), 
Etats-Unis d'Amérique 

Centre international FAO/OMS pour les myco
plasmes des animaux 

Institut d' Anatomopathologie et de Bactériologie 
générales, Université d'Aarhus, Danemark 

Rickettsioses 

Centre régional de référence pour les rickettsioses 
humaines 

Rocky Mountain La bora tory, National Institute 
of Allergy and Infectious Diseases, Hamilton 
(Montana), Etats-Unis d'Amérique 
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Trachome 

Centre international de référence pour le trachome 

Francis 1. Proctor Foundation for Research in 
Ophthalmology, University of California Medi
cal Center, San Francisco (Californie), Etats
Unis d'Amérique 

Variole 

Centres régionaux de référence pour la variole 

National Communicable Disease Center, Atlanta 
(Georgie), Etats-Unis d'Amérique 

Institut de Recherches sur les Préparations virales, 
Moscou, Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

MALADIES BACTÉRIENNES 1 

Infections intestinales 

Centre international des Escherichia 

Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark 

Centre international des Salmonella 

Institut Pasteur, Paris, France 

Centres internationaux des Shigella 

Central Public Health Laboratory, Londres, 
Angleterre 

National Communicable Disease Center, Atlanta 
(Georgie), Etats-Unis d'Amérique 

Centre international de référence pour la lysotypie 
des entérobactéries 

Central Public Health Laboratory, Londres, 
Angleterre 

Centre international de référence pour la lysotypie 
des vibrions 

Indian Institute of Experimental Medicine, 
Calcutta, Inde 

1 Les centres de référence pour la tuberculose 
figurent sous la rubrique consacrée à cette 
maladie et le centre pour les gonocoques sous 
Maladies vénériennes et tréponématoses. 

Infections méningococciques 

Centre international de référence pour les ménin
gocoques 

Laboratoire de microbiologie, Centre de Recher
ches du Service de Santé des Troupes de Marine, 
Marseille, France 

Infections staphylococciques 

Centre international de référence pour la lysotypie 
des staphylocoques 

Central Public Health Laboratory, Londres, 
Angleterre 

Infections streptococciques 

Centre international de référence pour le typage 
des streptocoques 

Laboratoire de référence pour les streptocoques, 
Institut d'Epidémiologie et de Microbiologie, 
Prague, Tchécoslovaquie 

MALADIES CHRONIQUES ET DÉGÉNÉRATIVES 

Cancer 

Centre international de référence pour l'étude 
comparée des tumeurs 

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, 
Etats-Unis d'Amérique 

Centre international de référence pour la fourniture 
d'animaux de laboratoire porteurs de tumeurs 

Institut néerlandais du Cancer, Amsterdam, 
Pays-Bas 

Centre international de référence pour la fourniture 
de souches congelées de tumeurs transplantables 

Département de Pathologie tumorale, Institut 
Karolinska, Stockholm, Suède 

Centre international de référence pour l'histopatho
logie des états précancéreux de la bouche 

Département de Pathologie buccale, Ecole 
dentaire royale, Copenhague, Danemark 

Centre international de référence pour l'histopatho
logie des leucémies et autres affections néopla
siques des cellules hématopoïétiques 

Institut de Cancérologie et d'Immunogénétique, 
Hôpital Paul-Brousse, Paris, France 
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Centre international de référence pour l'histo
pathologie des tumeurs de l'appareil génito
urinaire 

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, 
Etats-Unis d'Amérique 

Centre international de référence pour l'histo
pathologie des tumeurs du corps thyroïde 

Institut universitaire d' Anatomopathologie, Hôpi
tal cantonal, Zurich, Suisse 

Centre international de référence pour l'histopatho
logie des tumeurs des glandes salivaires 

Bland Sutton Institute of Pathology, Middlesex 
Hospital, Londres, Angleterre 

Centre international de référence pour l' histo
pathologie des tumeurs de l'oropharynx 

Sarojini Naidu Medical College, Agra (Uttar 
Pradesh), Inde 

Centre international de référence pour l'histopatho
logie des tumeurs osseuses 

Registre latino-américain de pathologie osseuse, 
Centre de Pathologie ostéo-articulaire, Hôpital 
italien, Buenos Aires, Argentine 

Centre international de référence pour l' histopatho
logie des tumeurs ovariennes 

Institut d'Oncologie, Leningrad, Union des 
Républiques socialistes soviétiques 

Centre international de référence pour l' histopatho
logie des tumeurs de la peau 

Pathology Department, University of Western 
Australia, Perth, Australie 

Centre international de référence pour l'histo
pathologie des tumeurs du poumon 

Institut de Pathologie générale et expérimentale, 
Université d'Oslo, Norvège 

Centre international de référence pour l' histopatho
logie des tumeurs du sein 

Bland Sutton Institute of Pathology, Middlesex 
Hospital, Londres, Angleterre 

Centre international de référence pour l'histopatho
logie des tumeurs des tissus mous 

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, 
Etats-Unis d'Amérique 

Centre international de référence pour l' histopatho
logie des tumeurs des tissus odontogènes 

Département de Pathologie buccale, Ecole 
dentaire royale, Copenhague, Danemark 

Centre international de référence pour l' histopatho
logie des tumeurs de l'utérus et des états appa• 
rentés 

Institut de Radiopathologie, Institut Karolinska, 
Stockholm, Suède 

Maladies cardio-vasculaires 

Centre pour les maladies cardio-vasculaires ( recher
che et formation) 

Makerere College, University of East Africa, 
Kampala, Ouganda 

Centre pour l'étude comparée des maladies cardio
vasculaires 

Comparative Cardiovascular Studies Unit, Uni
versity of Pennsylvania, Philadelphie (Pennsyl
vanie), Etats-Unis d'Amérique 

Maladies rhumatismales 

Centre international de référence pour l'étude des 
maladies diffuses du tissu conjonctif 

Hôpital Cochin, Paris, France 

MALADIES PARASITAIRES 1 

Leishmaniose 

Centre international de référence pour la leish
maniose 

Département de Parasitologie, Ecole de Médecine 
Hadassah, Jérusalem, Israël 

Schistosomiase 

Centre d'identification des mollusques 

Laboratoire danois de la Bilharziose, Copenhague, 
Danemark 

Trypanosomiase 

Centre international de référence pour la trypano
somiase 

East African Trypanosomiasis Research Organi
zation, Tororo, Ouganda 

1 Les centres de référence pour le paludisme sont 
indiqués sous une rubrique séparée. 
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MALADIES VÉNÉRIENNES ET TRÉPONÉMA TOSES 

Centre international de référence pour les gono
coques 

Département des Neisseria, Statens Seruminstitut, 
Copenhague, Danemark 

Centre international de référence pour les trépo
nématoses endémiques 

Institut Alfred Fournier, Paris, France 

Laboratoire international des tréponématoses 

Johns Hopkins University, Baltimore (Maryland), 
Etats-Unis d'Amérique 

Centres sérologiques de référence pour les tréponé
matoses 

Laboratoire de recherches sur les tréponématoses, 
Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark 

Venereal Disease Research Laboratory, National 
Communicable Disease Center, Atlanta (Geor
gie), Etats-Unis d'Amérique 

NUTRITION 

Anémies 

Centre international de référence pour les anémies 

School of Medicine, University of Washington, 
Seattle (Washington), Etats-Unis d'Amérique 

Centres régionaux de référence pour les anémies 

University of Witwatersrand, Johannesburg, 
Afrique du Sud 

Departement of Pathology, St. Bartholomew's 
Medical College, Londres, Angleterre 

PALUDISME 

Centre international de référence pour le paludisme 

Laboratory of Parasite Chemotherapy, National 
Institute of Allergy and Infectious Diseases, 
National Institutes of Health, Bethesda (Mary
land), Etats-Unis d'Amérique 

Centres régionaux de référence pour le paludisme 

Horton Malaria Reference Laboratory, Epsom, 
Angleterre 

National Institute of Communicable Diseases, 
New Delhi, Inde 

SANTÉ MENTALE 

Centre international de référence pour la réunion 
de renseignements sur les psychotropes 

National Institute of Mental Health, Chevy Chase 
(Maryland), Etats-Unis d'Amérique 

Centre international de référence pour l'étude des 
effets secondaires et adverses des psychotropes 

Centre psychiatrique Sainte-Anne, Paris, France 

Centres régionaux de référence pour l'étude des 
psychotropes 

Faculté de Médecine, Université de Hokkaido, 
Sapporo, Japon 

Clinique neuro-psychiatrique, Faculté mixte de 
Médecine et de Pharmacie, Université de 
Dakar, Sénégal 

STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES 

Centres pour la classification des maladies 

General Register Office, Somerset House, Lon
dres, Angleterre 

Département des Statistiques samtaires, Institut 
Semasko d'Hygiène sociale et <l'Administration 
de la Santé publique, Moscou, Union des 
Républiques socialistes soviétiques 

TUBERCULOSE 

Laboratoire de référence pour le diagnostic de la 
tuberculose 

Institut de Recherches sur la Tuberculose, Prague, 
Tchécoslovaquie 

Centre international de référence pour les lots de 
semence de BCG et le contrôle des préparations 
de BCG 

Département du BCG, Statens Seruminstitut, 
Copenhague, Danemark 
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ZOONOSES 

Brucellose 

Centres FAO/OMS de la brucellose 

Onderstepoort Veterinary La bora tory, Onder-
stepoort, Afrique du Sud 

Central Veterinary Laboratory, Ministry of 
Agriculture, Fisheries and Food, Weybridge, 
Angleterre 

Département des Zoonoses, Ministère de !'Agri
culture et de !'Elevage, Buenos Aires, Argentine 

Commonwealth Serum Laboratories, Parkville 
(Victoria), Australie 

Laboratoire de sérothérapie vétérinaire de l'Etat, 
Copenhague, Danemark 

Department of Medicine, University of Minne
sota, Minneapolis (Minnesota), Etats-Unis 
d'Amérique 

Centre de Recherches sur la Fièvre ondulante, 
Institut Bouisson-Bertrand, Montpellier, France 

Institut de Microbiologie vétérinaire, Athènes, 
Grèce 

Indian Veterinary Research Institute, Mukteswar
Kumaon (Uttar Pradesh), Inde 

Centre d'étude de la Brucellose, Institut d'Hygiène 
et de Microbiologie, Université de Florence, 
Italie 

Institut national de Santé vétérinaire, Tokyo, 
Japon 

Institut de Recherches médicales, Hôpital général 
de Mexico, Mexique 

Institut Pasteur, Tunis, Tunisie 
Institut de Bactériologie et de Sérologie vétéri

naires, Istanbul, Turquie 
Centre de la Brucellose, Laboratoire d'hygiène de 

l'Etat, Rijeka, Yougoslavie 

Centre OMS de la brucellose 

Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Micro
biologie, Moscou, Union des Républiques 
socialistes soviétiques 

Leptospirose 

Laboratoires OMS/FAO de référence pour la 
leptospirose 

London School of Hygiene and Tropical Medi
cine, Londres, Angleterre 

Laboratory of the Department of Health and 
Home Affairs, Brisbane, Australie 

Division of Veterinary Medicine, Walter Reed 
Army Medical Center, Washington, Etats-Unis 
d'Amérique 

Institut israélien de Recherches biologiques, Ness-
Ziona, Israël 

Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italie 
Institut national de la Santé, Tokyo, Japon 
Institut d'Hygiène tropicale et de Géographie 

pathologique (Institut tropical royal), Amster
dam, Pays-Bas 

Laboratoire OMS de référence pour la leptospirose 

Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Micro
biologie, Moscou, Union des Républiques 
socialistes soviétiques 

Rage 

Centres internationaux de référence pour la rage 

Wistar Institute, Philadelphie (Pennsylvanie), 
Etats-Unis d'Amérique 

Institut Pasteur, Paris, France 
Pasteur Institute of Southern India, Coonoor, 

Inde 

Centre régional de référence pour la rage dans les 
Amériques 

Rabies Laboratory, National Communicable 
Disease Center, Atlanta (Georgie), Etats-Unis 
d'Amérique 

AUTRES DOMAINES 

Banques de référence pour les sérums 

Banque mondiale de référence pour les sérums 

Department of Epidemiology and Public Health, 
Yale University School of Medicine, New 
Haven (Connecticut), Etats-Unis d'Amérique 

Banques régionales de réjërence pour les sérums 

South African Institute for Medical Research, 
Johannesburg, Afrique du Sud 

Institut d'Epidémiologie et de Microbiologie, 
Prague, Tchécoslovaquie 

Groupes sanguins 

Laboratoire international de référence pour la 
détermination des groupes sanguins 

Medical Research Council Blood Group Refer
ence Laboratory, Lister Institute of Preventive 
Medicine, Londres, Angleterre 
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PUBLICATIONS DE L'OMS, 1958-1967 

1. MONOGRAPHIES, CAHIERS DE SANTÉ PUBLIQUE 

ET PUBLICATIONS NE FAISANT PAS PARTIE D'UNE SÉRIE 

Entre 1958 et 1967 ont paru, dans les langues indiquées, les Monographies, les Cahiers 
de Santé publique et les publications ne faisant pas partie d'une série qui sont énumérés 
ci-après. Les langues de parution figurent entre parenthèses (A = anglais; E = espagnol; 
F = français; R = russe). 

SÉRIE DE MONOGRAPHIES 
No 

23 La rage - Techniques de laboratoire 
(deuxième édition), par plusieurs auteurs 
(A, F, R) 

31 Compostage et assainissement, par Harold B. 
Gotaas (F) 

32 L'enseignement du génie sanitaire. Les écoles 
et les programmes en Europe et aux Etats
Unis d'Amérique, par Milivoj Petrik (F) 

33 L'hygiène des viandes, par plusieurs auteurs 
(F, E) 

34 L'enseignement de l'hygiène et de la santé 
publique en Europe. Revue des tendances de 
l'enseignement universitaire et post-universi
taire dans dix-neuf pays, par F. Grundy et 
J. M. Mackintosh (F, E) 

35 Biologie des tréponématoses, par T. B. Turner 
et D. H. Hollander (E, F, R) 

36 Nomenclature internationale des lésions pia
niques, par C. J. Hackett (E, F) 

37 Les hôtes intermédiaires de Schistosoma : 
Biomphalaria et Bulinus africains, par G. Man
dahl-Barth (A, E, F) 

38 Résistance des arthropodes aux insecticides, 
par A. W. A. Brown (A, E, F) 

39 Evacuation des excreta dans les zones rurales 
et les petites agglomérations, par Edmund 
G. Wagner et J. N. Lanoix (A, E, F, R) 

40 Les centres de guidance infantile, par D. 

41 Principes d'administration des services infir
miers, par H. A. Goddard (A, E, F) 

42 Approvisionnement en eau des zones rurales 
et des petites agglomérations, par Edmund G. 
Wagner et J. N. Lanoix (A, E, F, R) 

43 Le choléra, par R. Pollitzer (A, F) 

44 Le goitre endémique, par plusieurs auteurs 
(A, E, F, R) 

45 Le diagnostic différentiel du pian, par C. J. 
Hackett et L. J. A. Loewenthal (A, E, F) 

46 La pollution de l'air, par plusieurs auteurs 
(A, E, F, R) 

47 Méthodes à appliquer pour classer par groupes 
d'âge les diptères présentant une importance 
médicale : notamment certains vecteurs du 
paludisme, par T. S. Detinova (A, F, R) 

48 Hygiène du lait, par plusieurs auteurs (A, E, 
F, R) 

49 Techniques et contrôle du traitement des eaux, 
par C. R. Cox (A, E, F, R) 

50 Lutte contre les mollusques et prévention de 
la bilharziose, par plusieurs auteurs (A, F, 
R) 

51 Méthodes statistiques utilisables dans les cam
pagnes d'éradication du paludisme, par 
Satya Swaroop (A, R) 1 

Buckle et S. Lebovici (A, E, F) 1 Edition française sous presse à la fin de 1967, 

430 -
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N• 
52 Essais d'agents prophylactiques destinés à la 

lutte contre les maladies transmissibles -
Leur organisation et l'analyse de leurs résul
tats, par T. M. Pollock (A, R) 1 

53 The assessment of the nutritional status of the 
community ( with special reference ta field 
surveys in developing regions of the world), 
par D. B. Jelliffe (A, R) 

54 Hospital planning and administration, par 
R. Llewelyn-Davies et H. M. C. Macaulay 
(A, R) 

55 La brucellose - Techniques de laboratoire, 
par G. G. Aiton et Lois M. Jones (A) 1 

CAHIERS DE SANTÉ PUBLIQUE 

Services psychiatriques et architecture, par 
A. Baker, R. L. Davies & P. Sivadon (A, 
E, F) 

2 La méthode épidémiologique dans l'étude des 
troubles mentaux, par D. D. Reid (A, E, F) 

3 Les services de santé en URSS, rapport 
rédigé par les participants à un voyage 
d'étude organisé par l'Organisation mondiale 
de la Santé (A, E, F) 

4 Les services infirmiers de santé publique : 
Problèmes et perspectives, par plusieurs 
auteurs (A, E, F, R) 

5 Tendances actuelles de la délinquance juvénile, 
par T. C. N. Gibbens (A, E, F, R) 

6 Rayonnemenls ionisants et santé, par B. 
Lindell & R. L. Dobson (A, E, F, R) 

7 L'enseignement infirmier de base : Suggestions 
pour l'établissement des programmes, par 
Katharine Lyman (A, E, F, R) 

8 

9 

Le rôle de l'immunisation dans la lutte contre 
les maladies transmissibles, par plusieurs 
auteurs (A, E, F, R) 

L'enseignement de 
l'hygiène mentale, 
(A, E, F) 

la psychiatrie et de 
par plusieurs auteurs 

10 La lutte contre les helminthes transmis par le 
sol, par P. C. Beaver (A, E, F, R) 

1 Edition française sous presse à la fin de 1967. 

N• 
11 La protection maternelle et infantile en 

URSS, rapport sur un voyage d'étude orga
nisé par l'Organisation mondiale de la Santé 
(A, E, F) 

12 Les accidents de la route: Epidémiologie et 
prévention, par L. G. Norman (A, E, F, R) 

13 Quelques aspects de la protection des eaux 
contre la pollution, par plusieurs auteurs 
(A, E, F, R) 

14 La carence de soins maternels : Réévaluation 
de ses effets, par plusieurs auteurs (A, E, F) 

15 L'épidémiologie de la pollution de l'air, 
rapport sur un symposium, par P. J. Lawther, 
A. E. Martin & E. T. Wilkins (A, E, F, R) 

16 La place de l'épidémiologie en psychiatrie, 
par T.-Y. Lin & C. C. Standley (A, E, F, R) 

17 Coût et financement des services médico
sanitaires : La situation dans six pays, par 
B. Abel-Smith (A, E, F, R) 

18 Médecine et santé publique dans l'Arctique et 
l'Antarctique, choix de communications pré
sentées à une conférence, par plusieurs 
auteurs (A, E, F, R) 

19 L'éducation sanitaire en URSS, rapport rédigé 
par les participants à un voyage d'étude de 
l'Organisation mondiale de la Santé (A, E, 
F, R) 

20 La préparation à l'exercice de la médecine 
générale, par plusieurs auteurs (A, E, F, R) 

21 Dotation en personnel des services infirmiers 
de santé publique et de soins aux malades non 
hospitalisés : Méthodes d'étude, par Doris 
E. Roberts (A, E, F, R) 

22 Le rôle de l'infirmière dans l'action de santé 
mentale, rapport sur une conférence technique 
par Audrey L. John, Maria O. Leite-Ribeiro 
& D. Buckle (A, E, F, R) 

23 

24 

L'approvisionnement des villes en eau: Situa
tion et besoins dans soixante-quinze pays en 
voie de développement, par B. H. Dieterich & 
J. M. Henderson (A, E, F, R) 

Les soins aux enfants dans les crèches, par 
plusieurs auteurs (A, E, F, R) 

25 Le rôle des services de santé publique dans les 
programmes de logement, par plusieurs 
auteurs (A, E, F, R) 

26 Les accidents domestiques, par E. M. Backett 
(A, E, F, R) 
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NO 
27 Etude de la morbidité et de la mortalité : 

Tendances actuelles, par plusieurs auteurs 
(A, E, F, R) 

28 Considérations sur la santé mentale de la 
famille en Europe, par plusieurs auteurs 
(A, E, F, R) 

29 Campagnes de masse et services de santé géné
raux, par C. L. Gonzalez (A, E, F, R) 

30 Le bruit, risque pour la santé du travailleur et 
nuisance publique, par Alan Bell (A, F, R) 

31 Guide pour la dotation d'un hôpital en per
sonnel infirmier, par Marguerite Paetznick 
(A, R) 1 

32 An International Study of Health Expenditure 
and its Relevance for Health Planning, by 
Brian Abel-Smith (A) 

PUBLICATIONS NE FAISANT PAS PARTIE 
D'UNE SÉRIE 

Pharmacopoea lnternationalis, première édition, 
Supplementum (A, E, F) 

Spécifications pour le contrôle de la qualité des pré
parations pharmaceutiques, deuxième édition de la 
Pharmacopée internationale (A, F) 

Spécifications pour les réactifs mentionnés dans la 
Pharmacopée internationale (A, F) 

Dénominations communes internationales pour les 
préparations pharmaceutiques : Liste récapitu
lative, 1962 (A, F, R) 

Dénominations communes internationales pour les 
préparations pharmaceutiques : Liste récapitulative 
N° 2, 1967 (A, F) 

Normes internationales applicables à l'eau de 
boisson, première édition (A, F) 

Normes internationales pour l'eau de boisson, 
deuxième édition (A, E, F, R) 

Normes européennes pour l'eau de boisson (A, 
F, R) 

Normes pour les pesticides : Insecticides 
Rodenticides - Molluscicides - Herbicides 
Produits chimiques auxiliaires - Appareils de pul
vérisation et de poudrage, deuxième édition 
(A, E, F, R) 

1 Edition française sous presse à la fin de 1967. 

Specificationsfor Pesticides Used in Public Health: 
Insecticides - Rodenticides - Molluscicides 
Repellents - Methods, troisième édition (A) 

Matériel de lutte contre les vecteurs : Liste des
criptive des principaux types d'appareils et de 
dispositifs - Normes - Notices descriptives 
Essais sur le terrain (A, E, F, R) 

Methods of Radiochemical Analysis (A, R) 

Classification histologique internationale des tu
meurs N° 1 : Types histologiques des tumeurs du 
poumon (A, E, F, R) 

Répertoire mondial des écoles dentaires, (A, F) 
Répertoire mondial des écoles dentaires, deuxième 
édition (A) 

Répertoire mondial des écoles de médecine, 
deuxième édition (F) 

Répertoire mondial des écoles de médecine, 
troisième édition (A, F, R) 

Répertoire mondial des établissements d'enseigne
ment infirmier supérieur (A, F, R) 

World Directory of Schools of Pharmacy, 1963 
(A, R) 

Répertoire mondial des centres de traitement pour 
maladies vénériennes dans les ports, première et 
deuxième éditions (A/F) 

Répertoire mondial des écoles vétérinaires (A, F) 

Bibliographie de la bilharziose, 1949-1958 (A/F) 

Bibliographie de l'épidémiologie du cancer, 1946-
1960 (A/F, R) 

Bibliographie del' ankylostomiase, 1920-1962 (A/F) 

L'enseignement de la médecine : Bibliographie 
annotée, 1946-1955 (A, F) 

Publications del' Organisation mondiale de la Santé, 
1947-1957: Bibliographie (A, F) 

Publications de l'Organisation mondiale de la 
Santé, 1958-1962 : Bibliographie (A, F) 

Bibliographie du pian, 1905-1962 (A/F, R) 

Manual of the International Statistical Classi
fication of Diseases, Injuries, and Causes of Death, 
Volume l. Fondé sur les recommandations de la 
Conférence pour la Huitième Révision (1965) et 
adopté par la Dix-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé (A) 

Règlement sanitaire international, deuxième et 
troisième éditions annotées (A, F, R) 
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International Medical Guide for Ships (including 
the Ship's Medicine Chest and the Medical Section 
of the International Code of Signais) (A) 

Guide to Ship Sanitation, by V. B. Lamoureux (A) 

Guide d'hygiène et de salubrité dans les transports 
aériens (A, E, F) 

Terminologie du paludisme et de l'éradication du 
paludisme, rapport d'un comité de terminologie 
(A, E, F, R) 

Diagnostic et traitement des radiolésions aiguë·s, 
compte rendu d'une réunion scientifique convo
quée conjointement par l' Agence internationale 
de !'Energie atomique et par l'Organisation mon
diale de la Santé, octobre 1960 (A, F, R) 

Protection de la population en cas d'accident 
nucléaire, compte rendu des travaux d'un sémi
naire réuni conjointement par l'Organisation des 
Nations Unies pour !'Alimentation et !'Agricul
ture, l' Agence internationale de !'Energie atomique 
et l'Organisation mondiale de la Santé, novembre 
1963 (A, F, R) 

Ma/nutrition et maladie : Campagne mondiale 
contre la faim : Etude de base N° 12 (A, E, F) 

Tendances actuelles de la recherche sur le cancer 
(A, F, R) 

Les dix premières années de l'Organisation mon
diale de la Santé (A, E, F, R) 

Le programme de recherches médicales de l'Orga
nisation mondiale de la Santé, 1958-1963, rapport 
du Directeur général (A, E, F, R) 

2. PRODUCTION ANNUELLE DE PUBLICATIONS 

Titre 

Santé du Monde 
Anglais . 
Espagnol . 
Français 
Portugais 
Russe 

Chronique OMS 
Anglais 
Chinois . 
Espagnol . 
Français 
Russe 

Bulletin de l'Organisation 
mondiale de la Santéb 

Anglais/Français . 
Russe .. 

Recueil international 
de Législation sanitaire 

Anglais . . . . 
Français ..... . 

a Chiffres incomplets. 

Nombre de pages 

Total 
de 

pages 
évalué 

en 
16x24 
(format 

1---,---,-----,---,-----,---,-----,---,------,----1 des 

19581195911960 11961 l 1962119631196411965 l 196611967 I Total :if:~; 
100 
100 
100 
100 

468 
524 
510 
510 
130 

192 
192 
192 
192 

540 
589 
524 
568 
414 

240 
240 
240 
240 

96 

544 
642 
592 
660 
797 

268 
268 
268 
268 
268 

492 
630 
532 
484 
475 

340 
340 
340 
340 
268 

452 
672 
528 
524 
451 

360 
360 
360 
360 
346 

536 
701 
532 
540 
472 

372 
372 
372 
372 
372 

512 
706 
560 
548 
485 

372 
372 
372 
372 
372 

462 
712 
538 
570 
475 

372 
372 
372 
372 
372 

484 
740 
544 
496 
480 

370 2 986 
370 2 986 
370 2 986 
370 2 986 
370 2 464 

560 
184a 
612 
616 
396a 

5 050 
6 100 
5 472 
5 516 
4 575 

6 733 
8133 
7 296 
7 355 
6100 

2 896 1 926 1 624 1 336 1 808 2 040 1 554 2 526 1 816 2 566 20 092 34 002 
9 526 - - - - - 1 786 1 856 1 987 5 629 

686 876 890 724 824 944 747 884 878 1116 8 569 8 569 
710 900 938 740 852 968 756 912 898 1 124 8 798 8 798 

b Nouveau format à partir du Volume 21, 1959. 
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Total 
de 

Nombre de pages 
pages 
évalué 

Titre 
en 

16X24 
(format 

19581195911960 11961 l 19621196311964119651196611967 I Total 

des 
Mono-

gra-
phies) 

Rapport épidémiologique 
et démographique 

Anglais/Français . 740 488 644 544 832 752 792 604 636 1 000 7 032 14 064 

Série de Monographies 

Anglais. 770 1 358 1138 - 1 000 - 390 256 924 92 5 928 5 928 
Espagnol . 104 1 806 288 876 476 - - - 840 428 4 818 4 818 
Français 1 320 1 062 1 370 440 492 680 - - 806 616 6 786 6 786 
Russe - - - - 468 2 348 - 415 286 647a 4164 4 164 

Cahiers de Santé publique 

Anglais .. - 70 328 576 576 856 392 546 228 - 3 572 3 572 
Espagnol . - - - - 484 864 780 646 808 - 3 582 3 582 
Français - - 226 488 524 488 512 528 232 724 3 722 3 722 
Russe - - - - 590 532 1 069 488 647 Oa 3 326 3 326 

Publications ne faisant 
partie d'une série 

pas 

Anglais ..... 856 636 576 708 52 1 222 504 724 724 2 564 8 566 8 566 
Anglais/Français - 162 332 - - 276 - - 252 - 1 022 1 022 
Espagnol . 1 094 - 314 560 - 60 - 720 212 48 3 008 3 008 
Français 1 516 578 58 404 900 56 1 366 636 1148 1118 1780 7 780 
Russe - - - - 975 613 1156 587 654 678a 4 663 4 663 

Série de Rapports techniques 

Anglais. 810 1116 876 806 1 024 824 1 338 888 1 374 1 478 10 534 10 534 
Espagnol . 684 1 062 1 016 628 820 770 1 254 1 448 1 028 1148 9 858 9 858 
Français 1 018 1 318 696 854 1 036 1188 1 434 888 1 508 1 476 11 416 11 416 
Russe - - - - 946 1 489 1 077 1 593 1101 1 018a 7 224 7 224 

Annuaire de Statistiques 
sanitaires mondiales 

Anglais/Français 704 720 676 860 736 876 744 604 756 1 224 7 900 15 800 
Russe - - - - - - 856 715 775 728 3 074 6148 

Actes officiels 

Anglais. 1 748 2 252 2 240 1 312 1 836 2184 1 884 1 998 2 052 2 456 19 662 37 451 
Espagnol . 1184 2154 3 324 1 312 1 840 1 748 2 316 1 998 2 052 2 436 20 364 38 788 
Français 1 750 2 262 2 244 1 312 1 844 2176 1 884 1 998 2 056 2 444 19 970 38 038 
Russe - - - - - 1 820 2 448 2153 2 303 2130a 10 854 20 674 

Documents fondamentaux 

Anglais. 172 192 192 208 200 200 200 200 204 196 1 964 1 964 
Espagnol . 176 198 200 208 200 200 200 200 204 196 1 982 1 982 
Français 180 196 200 212 204 200 200 200 204 196 1 992 1 992 
Russe - - - - 200 198 205 205 208 196 1 212 1 212 

Recueil des résolutions et 
décisions 

Anglais. - 424 - 468 - 460 - 484 - 528 2 364 5 910 
Espagnol . 372 424 - 468 - 460 - 480 - 528 2 732 6 830 
Français - 422 - 468 - 460 - 484 - 528 2 362 5 905 
Russe - - - - - - 516 - 526 - 1 042 2 605 

a Chiffres incomplets. 



Annexe 14 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

au 31 décembre 1967 

Année Année 
Nom de l'organisation d'admission 

aux relations 
officielles 

Nom de /'organisation d'admission 
aux relations 

officielles 

Académie internationale de Médecine légale 
et de Médecine sociale . . . . . . . . 

Association du Transport aérien internatio-
nal ............... . 

Association interaméricaine de Génie sani-
taire ............... . 

Association internationale de la Fertilité. 
Association internationale de Logopédie et 

Phoniatrie . . . . . . . . . . . . . 
Association internationale de Pédiatrie . 
Association internationale d'Epidémiologie 
Association internationale de Prophylaxie 

de la Cécité . . . . . . . . . . . . 
Association internationale de Psychiatrie 

infantile et des Professions affiliées . . 
Association internationale des Distributions 

d'Eau .......... . 
Association internationale des Femmes 

Médecins ............. . 
Association internationale des Sociétés de 

Microbiologie . . . . . . . . . . . . 
Association internationale des Technicien-

nes et Techniciens diplômés en Electro
Radiologie médicale . . . . . . . . . 

Association internationale d'Hydatidologie 
Association médicale mondiale, L' . 
Association mondiale de Psychiatrie 
Association mondiale vétérinaire . . 
Central Council for Health Education. 
Comité international catholique des Infir-

mières et Assistantes médico-sociales. . 
Comité international de la Croix-Rouge .. 
Commission internationale de Protection 

radiologique . . . . . . . . . . . . 
Commission internationale des Unités et 

Mesures radiologiques . . . . . . . . 

1948 

1959 

1948 
1958 

1963 
1951 
1966 

1948 

1961 

1962 

1954 

1951 

1967 
1955 
1948 
1965 
1956 
1951 

1954 
1948 

1956 

1956 

Commission permanente et Association 
internationale pour la Médecine du Tra
vail 

Confédération internationale des Sages-
Femmes 

Confédération mondiale de Physiothérapie 
Conférence internationale de Service social 
Conseil des Organisations internationales 

des Sciences médicales. 
Conseil international des Infirmières 
Conseil international des Services juifs de 

Bienfaisance et d' Assistance sociale. 
Conseil international des Sociétés d'Anato

mie pathologique 
Conseil international des Unions scienti-

fiques 
Fédération dentaire internationale. 
Fédération internationale d'Astronautique 
Fédération internationale de Génie médical 

et biologique . 
Fédération internationale de Gynécologie 

et d'Obstétrique. 
Fédération internationale de Médecine phy

sique. 
Fédération internationale de Médecine 

sportive 
Fédération internationale des Collèges de 

Chirurgie. 
Fédération internationale des Hôpitaux . 
Fédération internationale du Diabète. 
Fédération internationale pharmaceutique 
Fédération internationale pour le Planning 

familial. 
Fédération internationale pour !'Habita

tion, l'Urbanisme et l'Aménagement des 
Territoires 
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1961 

1957 
1956 
1950 

1949 
1948 

1964 

1963 

1964 
1948 
1964 

1964 

1956 

1967 

1958 

1960 
1948 
1957 
1950 

1966 

1950 
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Nom de l'organisation 
Année 

d'admission 
aux relations 

officiel/es 

Fédération mondiale de Neurologie . . . 
Fédération mondiale des Anciens Combat

tants 
Fédération mondiale des Associations pour 

les Nations Unies. . . . . . . . . . 
Fédération mondiale des Ergothérapeutes. 
Fédération mondiale des Sociétés d'Anes-

thésiologistes. . . . . . . . . . . . 
Fédération mondiale des Sourds . . . . 
Fédération mondiale pour la Santé mentale 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. . 
Ligue internationale contre le Rhumatisme 
Ligue internationale des Sociétés dermatolo-

giques .............. . 
Organisation internationale contre le Tra-

chome .............. . 
Organisation internationale de Recherche 

sur le Cerveau . . . . . . . 
Société de Biométrie . . . . . 
Société internationale de Biométéorologie 
Société internationale de Cardiologie . . 

1960 

1956 

1948 
1959 

1957 
1959 
1948 
1948 
1950 

1959 

1955 

1963 
1949 
1967 
1960 

Nom de l'organisation 
Année 

d'admission 
aux relations 

officie/les 

Société internationale de Criminologie. . 
Société internationale de la Lèpre 
Société internationale de Transfusion san-

guine .............. . 
Société internationale pour la Réadaptation 

des Handicapés . . . . . . . . . . . 
Union internationale contre la Tuberculose 
Union internationale contre le Cancer 
Union internationale contre le Péril véné-

rien et les Tréponématoses 
Union internationale de Chimie pure et 

appliquée ............. . 
Union internationale de Protection de !'En-

fance ............... . 
Union internationale des Architectes . . 
Union internationale des Villes et Pouvoirs 

locaux .............. . 
Union internationale pour l'Education sani-

taire ...... . 
Union mondiale OSE ........ . 

1955 
1948 

1955 

1951 
1948 
1948 

1948 

1963 

1948 
1959 

1958 

1955 
1954 



Annexe 15 

CONFÉRENCES, SÉMINAIRES ET RÉUNIONS SIMILAIRES 
(Y COMPRIS LES COURS DE BRÈVE DURÉE), 1958-1967 1 

Année/Lieu de réunion 

1958 

Congo (Brazzaville) 

Congo, République 
démocratique du 

Mali 

Brésil 

Colombie, Venezuela 

Trinité 

Venezuela 

Birmanie 

Ceylan, Inde 

Inde 

Sujet 

RÉGION AFRICAINE 

Séminaire interrégional CCTA/OMS sur la santé mentale 

Cours CCTA/FAO/OMS sur la brucellose 

Cours sur !'onchocercose 

RÉGION DES AMÉRIQUES 

Conférence-atelier sur l'enseignement infirmier 

Conférence sur l'enseignement de la statistique médicale 

Séminaire sur la lutte contre la lèpre 

Séminaire sur l'enseignement de la pédiatrie 

Cours de formation pour techniciens des services des eaux 

Cours sur la classification des maladies 

RÉGION DE L' Asrn DU SuD-EsT 

Cours national sur l'éducation sanitaire 

Voyage d'étude sur la filariose 

Conférence interrégionale sur le personnel infirmier auxiliaire 

Conférence sur l'hygiène industrielle et la médecine du travail 
Cours interrégional pour radio-physiciens sanitaires 

1 Le but de cette liste est de donner un aperçu des divers sujets des réunions et des cours orga
nisés ou soutenus par l'OMS, en indiquant également, sous leur nom actuel, les pays dans lesquels 
ils ont eu lieu. Bien qu'elle en mentionne environ quatre cents, elle est abrégée: ainsi, les réunions 
et les cours qui se sont répétés n'y apparaissent qu'une seule fois. Ceux qui ont été organisés par l'OPS 
sans participation financière de l'OMS en sont aussi absents. Sauf lorsqu'il est spécifié qu'elles avaient 
un caractère national ou interrégional, les activités énumérées étaient destinées à des participants 
venant des pays de la Région où elh:s se déroulaient. Pour les réunions consultatives, voir les 
annexes 5 et 7. 
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Année/ Lieu de réunion 

1958 (suite) 

Inde (suite) 

Thaïlande 

Belgique 

Danemark 

Finlande 

France 

France, Italie 

France, Royaume-Uni 

Norvège 

Portugal 

Portugal, Royaume-Uni 

Roumanie 

Suède 

Suisse 

Turquie 

URSS 

Yougoslavie 

LA DEUXIÈME DÉCENNIE 

Sujet 

Cours interrégional sur les techniques de laboratoires de santé 
publique applicables aux maladies à virus et aux rickettsioses 

Cours nationaux pour infirmières 
Séminaire sur la certification et la classification des causes de 

maladies et de décès 
Voyage d'étude sur l'enseignement de la médecine 

Conférence sur l'hygiène infantile 

RÉGION EUROPÉENNE 

Réunion sur les services d'hygiène dentaire pour les enfants 
Séminaire sur la prévention des accidents chez les enfants 

Conférence sur l'action préventive de santé mentale auprès des 
enfants 

Réunion sur les maladies à virus neurotropes 
Réunion sur les maladies cardio-vasculaires 
Séminaire sur le traitement psychiatrique des criminels et des 

délinquants 

Conférence sur les services infirmiers de santé publique 

Cours de santé publique rurale 
Séminaire d'ingénieurs sanitaires 

Séminaire itinérant sur la médecine du travail 

Cours sur la protection contre les radiations 
Cours sur les maladies à virus et les rickettsioses 

Réunion sur les problèmes de santé publique que pose le vieil
lissement de la population 

Réunion sur l'éradication du paludisme dans le sud-ouest de 
l'Europe 

Séminaire itinérant sur l'administration de la santé publique 

Conférence du paludisme pour les pays du sud-est de l'Europe 

Cours pour les ingénieurs municipaux scandinaves 
Réunion sur la collaboration entre laboratoires de santé publique 
Symposium sur les relations entre l'hôpital et la collectivité qu'il 

dessert 

Conférence sur les statistiques hospitalières et leur application 
dans l'administration sanitaire 

Cours sur la tuberculose 

Séminaire itinérant interrégional sur l'administration de la santé 
publique 

Conférence sur la lutte contre les ophtalmies transmissibles 



ANNEXE 15 439 

Année/ Lieu de réunion Suiet 

1958 (suite) 

Iran 

République Arabe Unie 

Cambodge 

Japon 

Papua et Nouvelle
Guinée 

Philippines 

1959 

Congo (Brazzaville) 

Etats-V nis d'Amérique 

Mexique 

Afghanistan 

Birmanie 

Inde 

RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

Séminaire interrégional sur l'éducation sanitaire de la population 

Conférence interrégionale FAO/OMS sur la nutrition 

Cours interrégional sur la bilharziose 

Cours pour le personnel des services de distribution d'eau 

Réunion sur les normes applicables à l'eau de boisson et les 
méthodes courantes d'analyse de l'eau 

RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Cours national de médecine 

Conférence interrégionale sur la lèpre 

Séminaire sur la lutte antivénérienne 

Séminaire sur l'assainissement 

Séminaire interrégional sur la santé mentale et la vie familiale 

RÉGION AFRICAINE 

Conférence interrégionale sur la lèpre en Afrique 

Conférence sur l'éradication de la variole 
Réunion sur l'éradication du paludisme 

Séminaire sur les problèmes de l'alimentation et de la nutrition 

RÉGION DES AMÉRIQUES 

Séminaire sur l'enseignement de la santé publique dans les 
écoles vétérinaires 

Séminaire sur les écoles de santé publique 

RÉGION DE L'Asrn DU SuD-EST 

Séminaire national sur l'éradication de la variole 

Cours national sur l'éducation sanitaire 

Conférence interrégionale du paludisme 
Voyage d'étude sur l'enseignement de la médecine (anatomie) 
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Année/Lieu de réunion 

1959 (suite) 

Danemark 

Finlande 

France 

Italie 

Maroc 

Norvège, Pologne 

Pays-Bas, Royaume-Uni 

République fédérale 
d'Allemagne 

Royaume-Uni 

Suisse 

URSS 

Ethiopie 

République Arabe Unie 

Tunisie 

LA DEUXIÈME DÉCENNIE 

Sujet 

RÉGION EUROPÉENNE 

Conférence sur la réadaptation médicale 

Réunion sur les normes applicables à l'eau de boisson 

Réunion sur les problèmes médicaux et de santé publique que 
posent les radiations 

Conférence sur la pratique de l'hygiène mentale 
Cours d'hygiène rurale 

Conférence sur la santé et le bien-être des gens de mer 

Séminaire interrégional sur les problèmes de santé publique 
posés par l'élimination des déchets radioactifs 

Séminaire interrégional sur l'approvisionnement public en eau 

Séminaire sur l'enfant mentalement insuffisant 

Conférence sur la lutte contre les maladies infectieuses par des 
programmes de vaccination 

Séminaire itinérant sur la protection maternelle et infantile 

Cours sur la lutte contre les insectes et les rongeurs nuisibles 

Conférence sur l'administration des services infirmiers 

Symposium FAO/OMS sur l'enseignement et la formation en 
matière de nutrition 

Conférence OIT/OMS sur la contribution du médecin du travail 
à l'établissement d'un bon climat psycho-social dans l'industrie 

Cours interrégional sur la détermination de la longévité des 
anophèles 

Conférence sur les infections et les intoxications alimentaires 

Séminaire ONU/OMS sur le rôle des travailleurs sanitaires et 
des travailleurs sociaux face aux besoins des familles 

Séminaire itinérant sur l'administration de la santé publique 

RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

Conférence sur l'éradication du paludisme 

Cours d'hygiène industrielle 

Conférence interrégionale sur le trachome 
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Année/ Lieu de réunion Sujet 

Australie 

Iles Fidji 

Japon 

1959 (suite) 

Philippines 

1960 

Kenya 

Nigéria 

Portugal : Mozambique 

Chili 

Pérou 

Afghanistan 

Inde 

Inde, Thaïlande 

Autriche 

Belgique 

Bulgarie, France 

Danemark 

Espagne 

RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Séminaire interrégional sur l'hygiène dentaire 

Cours sur la tuberculose à l'intention des médecins assistants 

Séminaire sur la formation du personnel d'assainissement 

Séminaire sur la santé publique vétérinaire 

Conférence sur les soins de maternité 

Réunion interrégionale sur la production de vaccin BCG 

RÉGION AFRICAINE 

Séminaire sur la santé publique vétérinaire 

Séminaire sur la tuberculose 

Cours interrégional d'initiation à la préparation du vaccin anti
variolique lyophilisé 

Conférence sur la bilharziose 

RÉGION DES AMÉRIQUES 

Séminaire sur la santé mentale (alcoolisme) 

Séminaire sur l'enseignement infirmier 

RÉGION DE L'Asrn DU SuD-EST 

Cours d'orientation de santé publique 

Conférence interrégionale sur la variole 

Conférence sur le personnel auxiliaire d'assainissement 

Voyage d'étude sur l'enseignement de la médecine (biochimie) 

RÉGION EUROPÉENNE 

Séminaire sur l'enseignement infirmier en matière de soins aux 
enfants 

Séminaire sur la guidance infantile 

Voyage d'étude sur l'administration de l'hygiène rurale 

Conférence de fonctionnaires nationaux s'occupant des bourses 
d'études 

Symposium sur les problèmes épidémiologiques posés par la 
pollution de l'air 

Séminaire d'ingénieurs sanitaires 
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Année/Lieu de réunion 

Finlande 

France 

Italie 

1960 (suite) 

Répuplique fédérale 
d'Allemagne 

Royaume-Uni 

Suède 

Tchécoslovaquie 

URSS 

Yougoslavie 

Ethiopie 

Pakistan 

République Arabe Unie 

Australie 

Japon 

Malaisie, Singapour 

Philippines 

LA DEUXIÈME DÉCENNIE 

Sujet 

Cours sur le contrôle de la qualité du lait et des produits laitiers 

Cours supérieur sur la protection contre les radiations 

Conférence interrégionale sur les techniques d'enquête épidémio-
logique concernant les troubles mentaux 

Conférence sur l'éradication du paludisme en Europe 
Cours sur la protection contre les radiations 

Cours OIT /ONU /OMS sur la réadaptation des adultes physi
quement diminués 

Cours sur l'administration des services infirmiers 

Cours sur la médecine des radiations pour professeurs d'écoles 
de médecine 

Séminaire sur les services d'hygiène dentaire pour enfants 

Cours sur le diagnostic de laboratoire des maladies à virus 

Symposium OMS/Société tchécoslovaque de Cardiologie sur la 
pathogénie de l'hypertension essentielle 

Symposium sur les recherches de laboratoire et les études épidé
miologiques concernant les infections streptococciques en 
Europe centrale 

Voyage d'étude sur la médecine du travail 

Cours interrégional sur les foyers naturels d'infection 

Séminaire sur l'application des méthodes épidémiologiques dans 
l'administration de la santé publique 

RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

Séminaire interrégional sur l'approvisionnement public en eau 

Séminaire sur les soins infirmiers 

Conférence sur la pédiatrie 

RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Séminaire sur la tuberculose 

Séminaire OIT/OMS sur la médecine du travail 

Conférence interrégionale et voyage d'étude sur la santé publique 

Cours ONU/OMS sur les statistiques démographiques et sani-
taires 

Séminaire sur les services de laboratoire de santé publique 
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Année/Lieu de réunion Sujet 

1961 

Congo (Brazzaville) 

Niger 

El Salvador 

Etats-Unis d'Amérique 

Guatemala 

Honduras 

Venezuela 

Birmanie 

Ceylan 

Inde 

Inde, Indonésie, 
Singapour 

Indonésie 

Thaïlande 

Danemark 

France 

Irlande 

Pologne 

RÉGION AFRICAINE 

Conférence interrégionale sur l'onchocercose 

Symposium sur l'hygiène et la salubrité en matière de logement 

RÉGION DES AMÉRIQUES 

Séminaire sur les services infirmiers de santé publique 

Conférence interrégionale sur l'étude comparative des leucémies 

Séminaire sur l'enseignement infirmier 

Séminaire sur le génie sanitaire 

Conférence des directeurs d'écoles de santé publique 

RÉGION DE L'Asrn DU SuD-EsT 

Cours national sur les soins infirmiers 

Conférence sur l'administration des services infirmiers 

Cours national sur la protection contre les radiations 

Voyage d'étude sur l'enseignement de la médecine (pharmaco
logie) 

Conférence interrégionale sur le pian 

Cours interrégional sur la production de vaccin antivariolique 
lyophilisé 

RÉGION EUROPÉENNE 

Conférence sur le rôle de l'infirmière dans l'action de santé 
mentale 

Cours interrégional d'entretien en anesthésiologie 

Conférence sur les statistiques de mortalité 
Cours sur la médecine des radiations pour professeurs d'écoles 

de médecine 
Symposium UNESCO/OMS sur la préparation des instituteurs 

à l'éducation sanitaire 

Séminaire OIT/OMS sur les problèmes que pose l'organisation 
des soins médicaux dans les petites entreprises 

Symposium sur la planification et l'administration des program
mes nationaux d'assainissement 

Réunion sur le contrôle de la qualité des préparations pharma
ceutiques 
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Année/Lieu de réunion 

1961 (suite) 

Royaume-Uni 

Suisse 

Suisse, Iran 

Tchécoslovaquie 

Turquie 

URSS 

Pakistan 

République Arabe Unie 

Soudan 

Japon 

Philippines 

Samoa-Occidental 

1962 

Cameroun 

Mali 

Etats-Unis d'Amérique 

Jamaïque 

LA DEUXIÈME DÉCENNIE 

Conférence sur la préparation du médecin à son travail dans la 
collectivité 

Conférence interrégionale AIEA/CEE/FAO/OMS sur les pro
blèmes de la pollution des eaux 

Symposium sur les problèmes de protection maternelle et infantile 
Cours interrégional pour administrateurs s'occupant de pro-

grammes d'éradication du paludisme 
Cours interrégional sur la poliomyélite 

Conférence interrégionale sur la lèpre 
Conférence sur la lutte contre les ophtalmies transmissibles 

Séminaire interrégional itinérant sur l'éducation sanitaire 
Séminaire interrégional itinérant sur la lutte contre les maladies 

vénériennes 

RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

Cours sur la conception et la gestion des services des eaux 
Cours interrégional sur la médecine du travail 

Conférence interrégionale sur la formation du personnel sanitaire 
auxiliaire 

RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Cours interrégional sur les problèmes d'hygiène et de sécurité 
posés par les radiations ionisantes 

Séminaire sur l'administration des services infirmiers 

Cours interrégional sur la lèpre 
Séminaire UNESCO/OMS sur l'hygiène scolaire 

Cours sur les services intégrés d'hygiène rurale, pour assistants 
médicaux 

RÉGION AFRICAINE 

Conférence sur le paludisme en Afrique 

Cours interrégional sur la lèpre 

RÉGION DES AMÉRIQUES 

Conférence interrégionale sur la préparation des agents de la 
santé publique à l'éducation sanitaire 

Cours interrégional sur les maladies intestinales 

Séminaire sur l'enseignement infirmier supérieur 
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Année/Lieu de réunion Sujet 

1962 (suite) 

Birmanie, Ceylan, Inde 

Ceylan, Inde 

Inde 

Thaïlande 

Belgique 

Danemark 

Espagne 

Finlande, URSS 

Finlande, Suède, URSS, 
Yougoslavie 

Grèce 

Grèce, Yougoslavie 

Maroc 

Pays-Bas 

Pologne 

République fédérale 
d'Allemagne 

Suisse 

URSS 

Iran 

Liban 

RÉGION DE L'ASIE DU SuD-EST 

Voyage d'étude sur l'enseignement de la médecine (microbiologie) 

Séminaire interrégional sur la variole 

Conférence interrégionale sur le trachome 

Séminaire interrégional FAO/FISE/OMS sur la nutrition 

Séminaire sur les statistiques sanitaires 

RÉGION EUROPÉENNE 

Séminaire d'ingénieurs sanitaires 

Réunion sur le rôle de la cytologie exfoliative dans les mesures 
de santé publique contre le cancer 

Symposium sur la médecine tropicale 

Séminaire sur la formation et l'utilisation du personnel infirmier 
auxiliaire 

Cours de médecine du travail 

Séminaire itinérant interrégional sur la médecine du travail 

Séminaire sur la santé mentale et la famille 

Séminaire itinérant sur l'administration de la santé publique 

Conférence du paludisme 

Symposium sur les soins à l'hôpital et à domicile 

Conférence sur la lutte contre la tuberculose 

Conférence interrégionale sur les problèmes de santé publique 
relatifs à la protection contre les rayonnements ionisants 

Symposium sur l'enseignement de la statistique aux étudiants en 
médecine 

Cours interrégional sur les foyers naturels d'infection 

Séminaire itinérant interrégional sur l'administration de la santé 
publique 

Séminaire itinérant interrégional sur l'enseignement de la médecine 

Symposium sur les maladies chroniques non spécifiques du 
poumon 

RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

Conférence interrégionale sur l'enseignement de la médecine 

Réunion interrégionale sur l'éradication du paludisme 

Réunion sur l'approvisionnement public en eau 
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Année/Lieu de réunion 

1962 (suite) 

Chine (Taïwan) 

Fidji 

Japon 

Philippines 

Singapour 

1963 

Nigéria 

Argentine, Colombie, 
El Salvador 

Mexique 

Pérou 

Inde 

Autriche 

Bulgarie 

LA DEUXIÈME DÉCENNIE 

Sujet 

RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Séminaire sur les services de santé ruraux 

Cours sur les statistiques démographiques et sanitaires 

Séminaire interrégional sur l'encéphalite japonaise et autres infec-
tions transmises par les arthropodes 

Conférence interrégionale du paludisme 

Conférence interrégionale sur les techniques d'enquête épidé-
miologique concernant les troubles mentaux 

Réunion interrégionale sur le choléra El Tor 

Séminaire sur l'hygiène alimentaire de la mère et de l'enfant 

Séminaire sur l'hygiène des denrées alimentaires 

Cours interrégional sur les techniques de laboratoire applicables 
aux maladies à virus et à rickettsies 

RÉGION AFRICAINE 

Séminaire sur les services de santé ruraux 

RÉGION DES AMÉRIQUES 

Cours nationaux sur la classification et le codage des maladies 

Séminaire sur l'enseignement infirmier 

Séminaire sur l'enseignement de la santé publique dans les écoles 
de médecine vétérinaire 

Séminaire sur les services infirmiers de santé publique 

RÉGION DE L'ASIE DU Sun-EST 

Cours interrégional sur les techniques de recherche en génétique 
humaine (en laboratoire et sur le terrain) 

Séminaire sur la malnutrition protéique chez les enfants 

RÉGION EUROPÉENNE 

Conférence sur les statistiques de morbidité 

Séminaire interrégional sur les services d'approvisionnement 
public en eau 
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Année/Lieu de réunion Suiet 

1963 (suite) 

Danemark 

Espagne 

Finlande 

France 

France, Pays-Bas, Répu
blique fédérale d'Alle
magne, Royaume-Uni, 
Suède, Yougoslavie 

Grèce 

Italie 

Pays-Bas 

République fédérale 
d'Allemagne 

Suède 

Suisse 

Tchécoslovaquie 

URSS 

Yougoslavie 

Cours interrégional sur les services de soins infirmiers à domi
cile 

Séminaire interrégional sur les problèmes de santé publique 
relatifs au logement 

Cours sur la réadaptation des enfants 

Séminaire sur les zones pilotes instituées aux fins de démonstra
tion, de formation et de recherche dans le domaine de la santé 
publique 

Séminaire itinérant sur l'organisation et l'administration des 
écoles de santé publique, pour professeurs des Etats-Unis 
d'Amérique 

Séminaire sur les irradiations médicales (la radioprotection et 
les mesures des rayonnements vues sous l'angle d'un service 
national de laboratoires de la santé) 

Conférence sur les problèmes de santé publique relatifs à la 
polyarthrite chronique évolutive et aux maladies apparentées 

Séminaire sur la santé de l'enfant et l'école 

Séminaire sur le traitement psychiatrique des enfants placés en 
institution 

Symposium sur la lutte antivénérienne 

Réunion sur l'étude de la fréquence des cas de leucémie chez les 
malades traitées par irradiation pour un cancer du col de 
l'utérus 

Symposium interrégional sur les critères et les méthodes de mesure 
de la pureté de l'air 

Symposium interrégional OIT/OMS sur l'inspection médicale 
du travail 

Symposium sur l'enseignement médical postuniversitaire 

Séminaire interrégional sur les maladies à virus des voies respi
ratoires 

Séminaire itinérant interrégional sur l'habitat et ses rapports 
avec la santé publique 

Séminaire itinérant interrégional sur la formation et l'utilisation 
des auxiliaires médicaux 

Séminaire sur la protection sanitaire des personnes âgées et des 
vieillards et sur la prévention du vieillissement prématuré 

Cours de santé publique vétérinaire 
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Année/Lieu de réunion 

Ethiopie 

Iran 

1963 (suite) 

Iran, Liban, Pakistan, 
République Arabe Unie, 
Inde 

Pakistan 

République Arabe Unie 

Syrie 

Tunisie 

Iles Fidji 

Malaisie 

Philippines 

1964 

Haute-Volta 

Ouganda 

Colombie 

Tobago 

LA DEUXIÈME DÉCENNIE 

Sujet 

RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

Cours nationaux sur l'éradication du paludisme 

Cours interrégional sur les maladies intestinales 

Séminaire interrégional sur les règles d'hygiène en radiologie 
médicale 

Séminaire interrégional sur les aspects sanitaires de l'industria
lisation 

Réunion des fonctionnaires nationaux s'occupant des bourses 
d'études 

Réunion sur l'enseignement médical 

Séminaire interrégional FAO/FISE/OMS sur la nutrition 

Séminaire sur les statistiques démographiques et sanitaires 

Séminaire sur la tuberculose chez les nourrissons et les enfants 

RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENT AL 

Séminaire sur l'enseignement infirmier (Commission du Pacifique 
sud/OMS) 

Cours pour entomologistes (paludisme) 

Conférence de doyens d'écoles de médecine 
Séminaire sur le rôle de l'hôpital dans le programme de santé 

publique 

Séminaire sur le rôle de l'immunisation dans la lutte contre les 
maladies transmissibles 

Séminaire sur les enquêtes et rapports sanitaires 

RÉGION AFRICAINE 

Cours sur la trypanosomiase 

Séminaire interrégional sur la prévention et le traitement de la 
malnutrition protéines-calories 

RÉGION DES AMÉRIQUES 

Conférence sur l'approvisionnement public en eau dans les zones 
rurales 

Séminaire sur les services infirmiers 
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Année/Lieu de réunion Sujet 

1964 (suite) 

Inde 

Inde, Thaïlande 

Thaïlande 

Danemark 

France 

Italie 

Roumanie 

Royaume-Uni 

Suisse 

Tchécoslovaquie 

URSS 

RÉGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

Cours national pour infirmières-chefs 

Voyage d'étude sur l'enseignement de la médecine 

Cours interrégional sur les principes fondamentaux de la nutri
tion et leur mise en application 

Séminaire interrégional sur les fièvres hémorragiques 

RÉGION EUROPÉENNE 

Conférence sur les applications du traitement automatique de 
l'information dans l'administration sanitaire 

Cours interrégional sur l'administration des services infirmiers 

Symposium sur le rôle des obstétriciens dans les programmes de 
protection maternelle et infantile 

Symposium sur les services d'inspection sanitaire 

Symposium sur l'enseignement de la médecine préventive dans 
les écoles de médecine 

Symposium sur les écoles de santé publique en Europe 

Symposium sur les risques professionnels dans l'agriculture 

Cours interrégional sur les maladies intestinales 

Cours de gériatrie 

Séminaire sur l'action de santé publique et la prévention des 
maladies mentales 

Conférence interrégionale sur les principes fondamentaux de 
l'enseignement de la médecine dans les pays en voie de déve
loppement 

Symposium sur l'hépatite virale 

Conférence interrégionale sur les services d'obstétrique et la 
formation des sages-femmes 

Séminaire interrégional et cours de formation sur la rage 

Séminaire itinérant interrégional sur la formation en santé 
publique du personnel médical 

Séminaire itinérant interrégional sur l'hygiène du milieu 

Séminaire itinérant interrégional sur les problèmes d'obstétrique 
et de gynécologie 

Séminaire itinérant interrégional sur les travaux scientifiques des 
étudiants en médecine 
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Année/Lieu de réunion 

1964 (suite) 

URSS (suite) 

Yougoslavie 

Iran, Pakistan 

Libye 

République Arabe Unie 

Birmanie, Ceylan, Inde, 
Singapour, Thaïlande 

Malaisie 

Nouvelle-Calédonie 

Philippines 

Kenya 

Nigéria 

Ouganda 

Brésil 

1965 

Etats-Unis d'Amérique 

LA DEIUXÈME DÉCENNIE 

Sujet 

Séminaire itinérant interrégional sur l'organisation des services 
épidémiologiques et leur rôle dans la lutte contre les maladies 
transmissibles 

Symposium sur la toxicologie des médicaments 

Conférence sur l'administration de la santé publique 

Conférence sur la néphropathie endémique du sud-est de l'Europe 

RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

Séminaire interrégional sur l'hygiène alimentaire, la lutte contre 
les zoonoses et la pratique de la santé publique vétérinaire 

Conférence du paludisme pour les pays des Régions européenne 
et de la Méditerranée orientale 

Cours interrégional sur les maladies intestinales 

RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Séminaire itinérant sur la protection contre les radiations em-
ployées en médecine 

Séminaire interrégional sur la lutte antituberculeuse 

Cours sur la tuberculose (Commission du Pacifique sud/OMS) 

Séminaire interrégional sur la lutte contre le choléra 

Séminaire sur la lutte contre les maladies transmissibles 

Séminaire sur la planification sanitaire nationale 

Séminaire sur les moyens d'améliorer la nutrition dans les cam
pagnes 

RÉGION AFRICAINE 

Séminaire FAO/OMS sur la planification et l'évaluation des 
programmes de nutrition appliquée 

Cours sur la trypanosomiase 

Réunion de professeurs de pédiatrie 

RÉGION DES AMÉRIQUES 

Cours nationaux de biostatistique 

Réunion interrégionale sur les études épidémiologiques en radio
biologie humaine 

Séminaire sur les maladies vénériennes 
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Année/Lieu de réunion Sujet 

Ceylan 

Inde 

1965 (suite) 

Inde, Thaïlande 

Bulgarie 

Danemark 

Espagne 

Hongrie 

Italie 

Norvège 

Pays-Bas 

Roumanie 

Royaume-Uni 

Suisse 

URSS 

RÉGION DE L'ASIE DU Sun-EST 

Conférence interrégionale du paludisme 

Conférence sur l'administration des services infirmiers 

Cours sur la lutte contre le choléra 

Voyage d'étude sur l'enseignement de la médecine (pédiatrie) 

RÉGION EUROPÉENNE 

Cours de santé publique 

Cours interrégional FAO/OMS sur l'hygiène des viandes 
Cours interrégional sur les techniques d'immunofluorescence 

Symposium sur l'évaluation des besoins en lits d'hôpitaux 

Conférence sur les problèmes de santé publique dans les pays 
méditerranéens 

Conférence sur les statistiques sanitaires 

Réunion interrégionale FAO/OMS sur les méthodes d'élabora
tion et les procédures d'évaluation des programmes de nutrition 
appliquée 

Séminaire d'ingénieurs sanitaires 

Séminaire sur le dépistage précoce du cancer 

Séminaire sur l'enseignement de la pédiatrie 

Conférence sur la prévention et le traitement des maladies cardio
vasculaires 

Conférence de chefs de services virologiques de laboratoires de 
santé publique 

Conférence interrégionale AIEA/OMS de physique médicale 

Cours interrégional sur le diagnostic de laboratoire des maladies 
à entérobactériacées 

Séminaire interrégional sur le diagnostic en psychiatrie 

Conférence interrégionale sur les méthodes d'enseignement de la 
médecine 

Réunion sur les recommandations sanitaires concernant l'expo
sition aux rayonnements ionisants 

Symposium interrégional sur l'enseignement du génie sanitaire 

Cours sur les aspects médico-sociaux des soins aux personnes 
âgées 

Séminaire interrégional sur la médecine du travail dans l'agri
culture 
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Année/Lieu de réunion 

1965 (suite) 

URSS (suite) 

Ethiopie 

Iran 

République Arabe Unie 

Philippines 

Singapour 

1966 

Cameroun 

Kenya 

Brésil 

El Salvador 

LA DEUXIÈME DÉCENNIE , 

Sujet 

Séminaire interrégional sur l'organisation des services de santé 
mentale 

Séminaire itinérant interrégional sur la lutte contre la peste 

Séminaire itinérant interrégional sur l'emploi des méthodes ento
mologiques dans la lutte contre les vecteurs 

RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

Séminaire interrégional sur la planification sanitaire nationale 

Cours sur la bactériologie du choléra 

Réunion sur les statistiques démographiques et sanitaires 

Séminaire FAO/OMS sur l'alimentation en cantine des travailleurs 
de l'industrie 

Séminaire interrégional sur l'épidémiologie et la prévention des 
accidents de la route 

RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Séminaire interrégional sur la filariose 

Séminaire sur la lutte contre la lèpre 

Séminaire sur les helminthiases 

Séminaire sur les soins infirmiers 

Séminaire interrégional sur les programmes de santé publique 
concernant la protection contre les radiations 

RÉGION AFRICAINE 

Séminaire sur l'enseignement médical 

Séminaire interrégional FAO/OMS sur la trypanosomiase afri
caine 

RÉGION DES AMÉRIQUES 

Cours sur le diagnostic de la variole en laboratoire 

Séminaire sur l'enseignement dentaire 

Symposium sur l'administration des services d'approvisionnement 
en eau 
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Année/Lieu de réunion Sujet 

1966 (suite) 

Etats-Unis d'Amérique 

Venezuela 

Birmanie, Thaïlande 

Ceylan 

Inde 

Cours interrégional sur les inspections de radioprotection 
Cours interrégional sur l'emploi des ordinateurs en génétique 

humaine 

Réunion sur la prévention de la réintroduction du paludisme 

Séminaire pour directeurs d'écoles de nutrition et de diététique 

RÉGION DE L'Asrn Du SuD-EsT 

Conférences-ateliers sur l'enseignement médical 

Cours nationaux sur la protection contre les rayonnements 
ionisants 

Séminaire sur l'enseignement de la médecine préventive et de la 
médecine sociale 

Conférence d'ingénieurs des Etats sur l'approvisionnement en 
eau des zones rurales 

Cours interrégional sur la lutte contre le choléra 

Cours sur la lutte contre le choléra 

Séminaire interrégional FAO/OMS sur les méthodes d'élabora
tion et d'évaluation des programmes de nutrition appliquée en 
Asie et en Extrême-Orient 

Séminaire sur l'administration hospitalière 

Séminaire sur l'éradication de la variole 

RÉGION EUROPÉENNE 

Autriche, Tchécoslovaquie Séminaire itinérant sur l'administration de la santé publique 

Belgique Symposium sur la collaboration entre les services vétérinaires et 
les services de santé publique 

Danemark Réunion sur le dépistage et le traitement précoces des déficiences 

France 

Maroc 

invalidantes chez les enfants 
Séminaire sur l'efficacité des soins médicaux 

Cours de physiothérapie infantile 

Cours sur les aspects médico-sociaux des soins aux personnes 
âgées 

Réunion interrégionale de coordination antipaludique Algérie/ 
Maroc 
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Année/Lieu de réunion 

Pologne 

Portugal 

1966 (suite) 

Royaume-Uni 

Suède 

Suisse 

Turquie 

URSS 

Iran 

Koweït 

Liban 

Pakistan 

République Arabe Unie 

LA DEUXIÈME DÉCENNIE 

Sujet 

Symposium sur les services de santé universitaire 

Symposium sur la formation du médecin de la santé publique en 
fonction de sa tâche dans la collectivité 

Conférence sur l'organisation des hôpitaux généraux 

Réunion sur l'étude de la fréquence des cardiopathies isché
miques 

Symposium sur l'emploi des ordinateurs électroniques en sta
tistique sanitaire et dans la recherche médicale 

Cours donné à l'OMS à l'intention de bibliothécaires des pays 
de la Méditerranée orientale 

Cours pour médecins du travail 

Etude interrégionale de la fréquence de la leucémie chez les 
malades irradiées pour un cancer du col de l'utérus 

Cours sur la bactériologie du choléra 

Séminaire interrégional sur les méthodes modernes d'épidémio
logie 

Séminaire interrégional itinérant sur la formation des professeurs 
d'écoles de médecine 

Séminaire interrégional itinérant sur l'approvisionnement public 
en eau 

Séminaire interrégional itinérant sur les helminthiases 

Séminaire interrégional itinérant sur les soins infirmiers 

Symposium sur la lutte contre les maladies à virus 

RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

Séminaire sur les soins infirmiers 

Symposium interrégional sur le développement des approvision-
nements publics en eau 

Séminaire sur l'éducation sanitaire dans les écoles 

Cours interrégional sur la lutte contre le choléra 

Cours interrégional sur le choléra 

Réunion sur le recherche médicale 

Séminaire interrégional sur la lutte contre le choléra 
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Année/Lieu de réunion Sujet 

1966 (suite) 

Philippines 

Tonga 

1967 

Haute-Volta 

Ouganda 

Argentine 

Argentine, Equateur, 
Venezuela 

Bolivie 

Etats-Unis d'Amérique 

Pérou 

Inde 

Népal 

Thaïlande 

RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Séminaire sur la formation du personnel sanitaire auxiliaire 
Séminaire sur la lutte contre le choléra 
Séminaire sur l'éducation sanitaire 
Séminaire sur les archives et les statistiques médicales des hôpitaux 
Séminaire sur l'intégration des services de santé 

Cours sur l'hygiène du milieu dans le Pacifique sud 

RÉGION AFRICAINE 

Séminaire sur la méningite cérébro-spinale 

Cours interrégional sur les méthodes et techniques à appliquer 
dans les enquêtes sur les maladies parasitaires 

RÉGION DES AMÉRIQUES 

Séminaire sur la rage 

Séminaire itinérant sur la lèpre 

Séminaire sur la silicose 

Réunion interrégionale OMS/OPS/Programme biologique inter
national de chercheurs sur la biologie des populations en altitude 

Séminaire sur l'enseignement de la médecine préventive et de la 
santé publique dans les écoles de médecine vétérinaire 

RÉGION DE L'ASIE DU Sun-EST 

Cours interrégional d'ergonomie 
Cours interrégional sur la lutte contre le choléra 
Séminaire interrégional sur la lutte contre la pollution des eaux 
Séminaire sur la lutte contre le goitre 
Séminaire sur l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des 

programmes d'éducation sanitaire 
Séminaire sur les maladies et toxi-infections alimentaires et sur 

l'hygiène des denrées alimentaires 
Séminaire sur les statistiques sanitaires 

Cours pour le personnel infirmier 

Conférence sur les soins infirmiers 
Cours sur la lutte contre la lèpre 
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Année/Lieu de réunion 

1967 (suite) 

Belgique 

Danemark 

France 

Italie 

Maroc 

Pays-Bas 

Pologne 

Pologne, Royaume-Uni 

République fédérale 
d'Allemagne 

Royaume-Uni 

Suisse 

LA DEUXIÈME DÉCENNIE 

Sujet 

RÉGION EUROPÉENNE 

Symposium sur l'enseignement de l'épidémiologie en médecine 
et en santé publique 

Centre interrégional FAO/OMS de perfectionnement sur l'hy
giène des viandes 

Cours interrégional de malacologie 

Cours interrégional sur la planification et l'organisation des 
programmes de formation en cours d'emploi du personnel 
infirmier 

Réunion sur l'enseignement des sciences médicales fondamentales 
à l'université 

Réunion sur l'étude épidémiologique du cancer de l'estomac 

Conférence sur les aspects sanitaires de la planification du déve-
loppement socio-économique régional 

Cours interrégional sur les techniques d'immunofluorescence 

Cours pour instructeurs de codage 

Séminaire interrégional sur le diagnostic, la classification et les 
statistiques en psychiatrie 

Symposium sur le rôle des facteurs humains dans les accidents 
de la route 

Réunion Algérie/Maroc pour la coordination des opérations 
antipaludiques 

Séminaire sur la réadaptation des malades cardio-vasculaires 

Symposium sur la pneumoconiose 

Séminaire itinérant sur les soins dans les hôpitaux psychiatriques 
et sur la réadaptation des malades mentaux 

Symposium sur les méthodes d'évaluation des programmes de 
santé publique 

Cours pour instructeurs de codage 

Cours sur les aspects médicaux et sociaux de la protection des 
personnes âgées 

Cours sur le traitement intensif des affections coronariennes 

Séminaire interrégional sur l'organisation et la gestion des ser
vices de laboratoire 

Réunion interrégionale sur la génétique des populations pri
mitives 

Réunion interrégionale sur la surveillance de routine des radio
nucléides dans l'air et dans l'eau 
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Année/Lieu de réunion Sujet 

1967 (suite) 

Tchécoslovaquie 

Turquie 

URSS 

Yougoslavie 

Ethiopie 

Irak 

République Arabe Unie 

Séminaire interrégional sur l'intégration des programmes d'ap
provisionnement public en eau dans la planification du déve
loppement économique 

Cours d'hygiène publique dentaire 
Symposium sur les effets de la pollution de l'air sur la santé 

Conférence interrégionale sur la coopération internationale pour 
la prévention du choléra 

Séminaire interrégional itinérant sur la formation et l'utilisation 
des assistants médicaux (feldchers) 

Séminaire interrégional itinérant sur la leishmaniose 

Séminaire interrégional itinérant sur la peste 

Séminaire interrégional itinérant sur l'organisation des soins 
médicaux 

Séminaire interrégional sur la lutte contre la pollution de l'air 

Séminaire interrégional sur l'organisation des services de santé 
mentale 

Séminaire sur l'organisation des services de secours d'urgence et 
de réanimation 

Cours interrégional sur la standardisation biologique 

RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

Conférence interrégionale sur les incidences mondiales de la 
microbiologie appliquée 

Réunion sur l'enseignement médical 

Réunion sur l'éducation sanitaire 

RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Chine (Taïwan), Malaisie, Séminaire itinérant sur l'enseignement de la pédiatrie 
Philippines, République 
de Corée, République du 
Viet-Nam 

Philippines Conférence interrégionale de directeurs d'écoles de santé publique 
Séminaire OIT /OMS sur la médecine du travail 

Séminaire sur la quarantaine internationale 

Singapour Séminaire sur la planification sanitaire dans le développement 
urbain 



Annexe 16 

EFFECTIF ET RÉPARTITION DU PERSONNEL EN 1957 ET EN 1967 1 

Répartition 

Siège 2 

Personnel international 
Personnel local . 

Région africaine 3 

Bureau régional (y compris les 
conseillers régionaux) : 

Personnel international 
Personnel local . . . . 

Bureaux des représentants de 
!'OMS: 

Personnel international 
Personnel local . . . . 

Personnel opérationnel : 
Personnel international 
Personnel local . . . 

Région des Amériques 4 

Bureau régional (y compris les 
conseillers régionaux) : 

Personnel international 
Personnel local . . . . 

Bureaux de zone : 
Personnel international 
Personnel local . . . . 

Personnel opérationnel : 
Personnel international 
Personnel local 

Effectif 
du personnel 

au 31 décembre 

1957 

257 
244 

15 
45 

54 

27 
34 

4 

97 
1 

1967 

433 
655 

51 
193 

14 
30 

297 
9 

35 
47 

149 
9 

Répartition 

Région de l'Asie du Sud-Est 

Bureau régional (y compris les 
conseillers régionaux) : 

Personnel international 
Personnel local . . . . 

Bureaux des représentants de 
l'OMS: 

Personnel international 
Personnel local 

Personnel opérationnel : 
Personnel international 
Personnel local 

Région européenne 

Bureau régional (y compris les 
fonctionnaires sanitaires régio-
naux): 

Personnel international 
Personnel local 

Bureaux des représentants de 
l'OMS: 

Personnel international 
Personnel local 

Personnel opérationnel : 
Personnel international 
Personnel local 

Effectif 
du personnel 

au 31 décembre 

1957 

24 
87 

5 
9 

131 
4 

29 
41 

6 

1967 

33 
141 

6 
15 

142 
Il 

43 
93 

3 
8 

47 
3 

1 Y compris le personnel détaché auprès de !'OMS ou en congé sans traitement. Non compris 
les consultants à court terme. 

2 Y compris le personnel des bureaux de liaison avec l'Organisation des Nations Unies et les 
organisations apparentées ; le personnel soumis à roulement (Services administratifs et financiers) ; 
le personnel détaché auprès d'autres organisations. 

3 Y compris les agents en mission dans la République démocratique du Congo. 
4 Non compris le personnel rémunéré exclusivement au moyen des fonds de l'OPS. 
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Effectif Effectif 
du personnel du personnl'l 

Répartition au 31 décembre Répartition au 31 décembre 

1957 1967 1957 1967 
Région de la Méditerranée orien- Bureaux des représentants de 
tale !'OMS: 

Personnel international 3 6 
Bureau régional (y compris les Personnel local 15 16 
conseillers régionaux) : 

Personnel international 25 42 Personnel opérationnel : 
Personnel local 61 101 Personnel international 59 111 

Bureaux des représentants de Personnel local 

!'OMS: 
Personnel international 4 Activités interrégionales 
Personnel local 17 

Personnel international 15 73 
Personnel opérationnel : Personnel local 2 

Personnel international 115 190 
Personnel local 7 

Centre international de Recherche 
sur le Cancer 

Région du Pacifique occidental 
Personnel international 16 

Bureau régional (y compris les Personnel local 17 
conseillers régionaux) : 

Personnel international 21 35 Total 1481 3178 
Personnel local 50 73 

SOURCES DES FONDS 

Budget ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Programme des Nations Unies pour le Développement 1 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 
Fonds en dépôt et fonds remboursables . . . . 
Centre international de Recherche sur le Cancer 

Total 

1 En 1957, Programme élargi d'assistance technique. 

Effectif 
du personnel 

au 31 décembre 

1957 1967 

1021 
450 

1471* 

2607 
309 

38 
144 
32 

3130* 

* Non compris le personnel détaché ou en congé sans traitement (10 en 1957 et 48 en 1967). 



Annexe 17 RECETTES (TOUTES PROVENANCES) 
( en dollars des 

1958 
1 

1959 1960 
RECETTES 

1. Contributions budgétaires des Etats Membres . 12 713 632 13 338 221 15 097 742 
2. Contributions volontaires 1 163 310 6 784 786 1 938 815 
3. Affectations de fonds du Programme des Nations Unies 

pour le Développement : 
Elément Assistance technique . 6 230 293 5 773 053 5 806 979 
Elément Fonds spécial . - - -

4. Recettes diverses (intérêts, remboursements, vente de 
publications, etc.) 535 388 757 740 948 294 

5. Compte d'attente de l'Assemblée 526 717 431 674 386 339 
6. Fonds en dépôt et transactions remboursables 219 489 119 290 777 497 
7. Centre international de Recherche sur le Cancer . - - -

TOT AL DES RECETTES * 21 388 829 
1 

27 204 764 24 955 666 
1 

DÉPENSES 

1. Réunions constitutionnelles : 
Assemblée mondiale de la Santé 218 940 233 257 229 746 
Conseil exécutif . 123 900 121 431 134 017 
Comités régionaux 83 730 69 495 87 266 

Total pour les réunions constitutionnelles 426 570 424 183 451 029 

2. Programme d'exécution : 
Mise en œuvre du programme 18 854 686 20 022 814 22 552 923 
Bureaux régionaux 1 808 982 1949058 2 395 297 
Comités d'experts 186 747 169 450 183 941 

Total pour le programme d'exécution 20 850 415 22 141 322 25 132 161 

3. Services administratifs 1245491 1259021 1625238 
4. Terrains et bâtiments : 

Bureau régional du Pacifique occidental 494 229 165 940 19 593 
Bâtiment du Siège . - 3 482 99 666 
Bureau régional del' Afrique et logement du personnel - - -

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est - - -

5. Autres affectations - - -

6. Centre international de Recherche sur le Cancer . - - -

7. Financement du fonds de roulement - - -

TOTAL DES DÉPENSES** 23 016 705 23 993 948 27 327 687 

* Les prêts consentis par le Gouvernement fédéral suisse et la République et Canton de Genève pour la cons
truction du bâtiment du Siège ne sont pas inclus dans le présent relevé. A la fin de 1967, ils s'élevaient à $8 912 037. 

** Les déficits du budget ordinaire ont été couverts par des avances du fonds de roulement. 
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ET DÉPENSES, 1958-1967 Annexe 17 
Etats- Unis) 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

16 539 763 21 183 091 25 241 600 31 326 476 35 336 952 39 359 335 47 824 725 
5 853 664 2 017 238 4 437 446 1 639 670 969 073 1 607 567 935 084 

7 264 452 8 070 030 8 522 276 9 264 240 8 756 302 10 312 898 9 093 472 
525 000 324 100 1 269 300 60450 1 762 050 3 112 800 6 685 855 

1 025 760 1 218 439 1 328 021 1 573 870 1 793 080 2 069 253 2 477 030 
506 334 433 146 554 029 1 105 263 467 374 1 571 963 894 749 

2 494 552 3 217 780 4 347 430 2 941 896 3 053 040 2 817 438 3 173 122 
- - - - 225 925 1 169 573 1 150 143 

1 34 209 525 1 36 463 824 1 45 700 102 1 47 911 865 1 52 363 796 1 62 020 827 1 72 234 180 

291 620 298 895 336 049 356 013 379 674 371 646 401 972 
152 710 174 555 188 070 200 977 198 561 190 334 184 191 
73 812 144 776 94119 93 769 99 359 109 342 Ill 448 

518 142 618 226 618 238 650 759 677 594 671 322 697 611 

26 397 647 31 891 033 35 253 091 39 470 340 42 074 155 49 041 369 54 700 211 
2 875 191 3 381 075 3 449 123 3 780 453 4 169 268 4 605 314 4 828 521 

189 472 221 448 210 209 226 004 203 070 215 913 213 165 

29 462 310 35 493 556 38 912 423 43 476 797 46 446 493 53 862 596 59 741 897 

1 892 333 2 150 763 2 270 623 2 561 869 2 965 933 3 235 210 3 500 587 

- - - - - - -
350 170 5 199 872 3 729 551 1 154 747 3 188 158 1052830 79 317 

- 693 878 586 447 220 000 780 788 747 987 20 361 
- - - - - - 350 100 
- - - - - 162 128 42125 
- - - - 354 440 423 550 1186236 
- - - - 1 000000 1000000 2000000 

1 32 222 955 44156295 1 46117282 48 064 172 1 55 413 406 61 155 623 67 618 234 
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