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INTRODUCTION

Le rapport annuel pour 1950 s'efforce de présenter, sous une forme concrète, l' oeuvre accomplie par
l'Organisation Mondiale de la Santé pendant sa deuxième année d'existence en tant qu'institution permanente
des Nations Unies. En manière d'introduction, je me bornerai à mettre en lumière certains facteurs importants
qui ont exercé une influence très profonde, sinon décisive, sur l'orientation des travaux en 1950. L'examen
de ces facteurs contribuera, me semble -t -il, à faire mieux comprendre l'évolution de l'OMS jusqu'à ce jour et
montrera, en outre, certains des nombreux problèmes que l'Organisation devra résoudre dans l'avenir.

Au cours de l'année 1950, l'Organisation a été amenée à assumer pleinement son rôle d'organe coordon-
nateur de l'action sanitaire internationale, notamment en raison de la multiplication des divers programmes
d'assistance technique - entrepris soit dans le cadre des Nations Unies, soit indépendamment d'elles - pour
favoriser le développement économique ; elle y a été amenée aussi par les progrès réalisés dans la décentrali-
sation de ses fonctions et par la diversité des besoins des pays Membres, qui s'est reflétée dans leurs demandes
d'assistance.

En examinant de près l'activité de l'OMS, on constatera qu'à la suite de l'expérience acquise - qui se
fonde surtout sur les demandes présentées par les gouvernements - les principes dont s'inspire notre action
ont inévitablement évolués ; nous avons dû abandonner graduellement la conception dite des « priorités »,
qui donnait la prééminence à un nombre limité de maladies, d'états de santé et de techniques, pour adopter
un système permettant de fournir, pour ainsi dire, toutes les formes d'assistance dont les pays peuvent avoir
besoin en vue d'améliorer et de maintenir la santé de leurs populations. Dès ses débuts, l'OMS a été considérée
comme un instrument utile et pratique pour mettre à la portée de toutes les nations désireuses de renforcer
leurs services de santé publique, les connaissances, les méthodes et les techniques de la science médicale et de
l'hygiène publique modernes dont disposent à l'heure actuelle certains pays. Par les demandes qu'ils ont
présentées et par la forme qu'ils ont donnée à leur collaboration, les gouvernements ont confirmé cette
conception du rôle de l'Organisation.

L'OMS a continué à s'acquitter, par tous les moyens en son pouvoir, de l'obligation qui lui incombe,
en vertu de sa Constitution, de coordonner les efforts sanitaires sur le plan international, de façon à écarter
les risques de concurrence et à éviter dans la mesure du possible tout double emploi regrettable ou nuisible.
On trouvera dans les pages qui suivent de nombreux exemples de la coopération plus étroite qui s'est instituée
avec les Nations Unies et leurs organes, avec les institutions spécialisées et avec les organisations non gouverne-
mentales (par exemple, l'Association médicale mondiale, la Fédération mondiale pour la Santé mentale et de
nombreux autres groupements) et de même, plus récemment, avec diverses organisations inter -gouvernementales
dont l'action s'exerce en dehors des Nations Unies.

Le programme élargi d'assistance technique que les Nations Unies ont élaboré en vue de favoriser le
développement économique des régions insuffisamment développées, et dont la réalisation a débuté dans la
seconde moitié de 1950, a accru dans une mesure considérable les responsabilités de l'OMS en tant qu'organe
de coordination et institution chargée de donner des avis et des directives techniques. Ce programme a, en outre,
contribué à créer des conditions nouvelles auxquelles l'Organisation doit adapter son action. Pour la première
fois dans l'histoire du monde, les plans élaborés soit par les Nations Unies, soit par d'autres organisations
inter -gouvernementales qui poursuivent la réalisation de projets d'assistance à des pays insuffisamment déve-
loppés, soit encore par le FISE qui entreprend actuellement une activité sanitaire de grande envergure, per-
mettent à de nombreux gouvernements de bénéficier, dans le domaine sanitaire, de ressources qui risquent
dans certains cas de dépasser leur capacité d'utilisation. L'un de ces gouvernements en serait arrivé à un point
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2 TRAVAUX DE L'OMS EN 1950

tel qu'il ne se sentirait plus en mesure d'accepter la mise en train de nouveaux programmes d'assistance tech-
nique en sus de ceux qui sont déjà envisagés. L'OMS, qui ne dispose elle -même que d'un budget restreint,
assume maintenant la responsabilité technique de programmes sanitaires dont le montant s'élève à un grand
nombre de millions de dollars. Certains des fonds affectés à ces programmes proviennent de contributions
bénévoles, tandis que d'autres sont subordonnés à certaines considérations politiques ; il peut donc être néces-
saire de les dépenser rapidement de façon à obtenir des résultats rapides. Ce sont là des facteurs dont il convient
de tenir compte. Avant tout, l'OMS a pour tâche d'aider les gouvernements à déterminer le genre d'assistance
que leurs pays respectifs sont à même de recevoir utilement, ainsi que la cadence à laquelle cette assistance doit
être fournie ; il faut, à cet égard, qu'elle fasse constamment ressortir le lien étroit qui existe entre la santé et la
maladie, d'une part, et les conditions économiques et sociales, de l'autre. En dressant l'inventaire des ressources
dont ils disposent, les gouvernements peuvent définir leurs besoins pour une période prolongée et établir des
plans en vue d'y faire face d'une façon méthodique. Il importe avant tout d'éviter, dans le développement des
services sanitaires nationaux, un déséquilibre qui pourrait facilement avoir des conséquences préjudiciables
pour la population intéressée.

L'influence des programmes d'assistance technique sur le niveau général de vie dans les pays insuffisam-
ment développés, ainsi que le relèvement correspondant de l'état sanitaire, n'apparaîtront pas avant un certain
temps. Cependant, les activités sanitaires qu'il sera possible d'entreprendre grâce aux fonds alloués à l'OMS
au titre de ce programme ou de programmes analogues, n'auront manifestement pas pour seul effet d'accroître
fortement le rythme, l'efficacité et l'affermissement du développement économique dans ces régions, mais elles
démontreront en fin de compte la vérité de l'un des principes fondamentaux de l'Organisation, à savoir que le
relèvement du niveau de la santé physique, mentale et sociale contribue à rendre le monde plus heureux et plus
pacifique.

Les progrès réalisés par l'Organisation en 1950 ont été largement facilités par la décentralisation rapide
survenue au cours de l'année. L'extension du réseau des organisations régionales, bien qu'elle ait lourdement
grevé les ressources financières, a constitué l'un des éléments les plus significatifs de cette évolution. Grâce aux
pouvoirs et aux responsabilités étendus dont jouissent les bureaux régionaux, et aux rapports que ceux -ci
entretiennent avec les gouvernements de leur région, il a été possible d'adapter, mieux que par le passé,
les programmes de l'OMS aux conditions et aux besoins locaux. Pour de vastes parties des programmes,
l'élaboration et l'exécution détaillées des plans ont été de plus en plus confiées aux régions et même, dans
certains cas, aux pays intéressés, et l'efficacité de ces programmes dépend pour une bonne part des efforts
accomplis par les organes régionaux. Le Programme proposé et Prévisions budgétaires pour 1952 reflète une
adaptation plus grande aux besoins réels des pays, résultant du rôle joué par les comités régionaux dans
l'élaboration des programmes et des décisions de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé et du
Conseil Exécutif.

En sus des trois bureaux régionaux déjà existants et du Bureau spécial pour l'Europe, des bureaux ont été
établis, pendant l'année, pour le Pacifique occidental et pour l'Afrique. Certains territoires qui n'ont pas
actuellement la responsabilité de la conduite de leurs propres relations internationales pourront, de ce fait,
bénéficier, fût -ce sur une base restreinte pour le moment, des services de l'OMS.

Par suite de cette évolution, le Bureau du Siège est à même de se consacrer plus librement à sa véritable
tâche, qui est de fournir aux régions les services dont elles ont besoin. Parallèlement, il a poursuivi ses efforts
dans les domaines qui lui sont propres : standardisation, services épidémiologiques et statistiques, réunion et
échange d'informations, coordination des recherches.

La décentralisation croissante a, d'autre part, permis à l'Organisation de connaître de plus près les besoins
les plus immédiats des Etats Membres et l'OMS a pu ainsi commencer à aider chaque pays à franchir une étape
nouvelle dans le développement de ses services de santé publique, compte tenu des limites imposées par les
conditions économiques, sociales et culturelles existantes. En dressant le plan des services qu'elle assure aux
pays, l'Organisation s'efforce de satisfaire les besoins particuliers de chaque nation, sans perdre de vue que ces
services ne pourront donner de résultats durables que s'ils s'insèrent dans une action plus vaste visant à doter
ces pays d'une administration sanitaire publique judicieusement organisée et adaptée aux conditions locales.

Les enquêtes effectuées dans les régions, les consultations engagées avec les gouvernements et les échanges
d'informations auxquels il a été procédé ont mis en lumière certains des problèmes que les pays doivent résoudre
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pour être à même de créer une administration sanitaire fondée sur des bases solides. Le problème le plus géné-
ralement rencontré est celui de la pénurie de personnel compétent, à quelque échelon que ce soit. L'intérêt que
l'Organisation porte à la solution de ce problème, ainsi qu'au relèvement des normes de formation profession-
nelle du personnel en question, est attesté par l'extension du programme des bourses, et par le patronage donné
à l'organisation de conférences et de réunions d'études, comme il est indiqué dans les chapitres suivants.
Pour arriver à une solution de ce problème, il faudra également, dans certains cas, modifier la structure
administrative des services publics, de façon à garantir des conditions d'emploi et de rémunération stables et
satisfaisantes aux fonctionnaires et aux auxiliaires de santé publique qui font partie du cadre permanent et
régulier des administrations, de manière que leur situation ne soit plus arbitrairement mise en danger par les
changements de régime politique. Il est évident, d'autre part, que des réformes de ce genre ne sauraient se
limiter aux seuls services sanitaires et qu'elles doivent aller de pair avec une réorganisation générale, à la fois
financière et administrative.

Il ne suffit pas de constituer un personnel capable d'édifier de nouveaux services sanitaires ; il importe de
prendre également les mesures d'entretien qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de ces services.
L'expérience prouve que si les pays assimilent avec une relative facilité les techniques nouvelles d'organisation,
les résultats de leurs efforts sont fréquemment anéantis par l'absence, chez eux, du souci de conservation, qui
va de pair avec la valeur professionnelle et le sens des responsabilités sociales.

Un autre point mérite d'être souligné : de nombreux pays auraient avantage à appliquer, dans une
plus large mesure qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici, certaines méthodes anciennes, connues et éprouvées, qui
permettent de prévenir ou de combattre la maladie. Les efforts qu'entreprennent certains des pays les moins
développés pour se familiariser, le plus rapidement possible, avec les connaissances et les techniques les plus
récentes de la science moderne, sont parfaitement compréhensibles, et c'est l'une des fonctions normales
de l'Organisation que d'aider les pays à cet égard. La question se pose néanmoins de savoir si les administrations
en question, dans leur empressement à adopter les méthodes les plus modernes, font réellement tout ce qui est
en leur pouvoir pour tirer profit de moyens et de techniques ayant fait leur preuve dans le passé. Certaines de
ces techniques - souvent peu coûteuses - ont précisément rendu possibles les progrès réalisés dans les pays
les plus évolués. Il est, par exemple, regrettable que la variole demeure, aujourd'hui encore, un problème
d'ampleur mondiale, alors que les moyens de la combattre existent depuis si longtemps, et que tous les pays
peuvent maintenant recourir à des méthodes telles que l'emploi de vaccins secs pour des campagnes anti-
varioliques organisées selon des principes modernes. Nous pourrions, peut -être, obtenir des résultats très féconds
en examinant à nouveau les armes dont nous disposons pour lutter sur le plan mondial contre la maladie.

Pour être en état de faciliter la formation professionnelle du personnel dont le besoin se fait si grandement
sentir dans beaucoup de régions du monde, et pour rendre possible la réalisation efficace d'un programme
d'assistance technique, l'OMS devra s'assurer le concours d'experts hautement qualifiés dans le domaine
général de l'administration de la santé publique, en même temps que les services de ceux qui possèdent une
spécialisation plus poussée. Ces deux types d'experts sont de plus en plus recherchés par les gouvernements
désireux d'exécuter des programmes à long terme. Pour les trouver, l'Organisation doit compter actuellement,
et pour longtemps encore, sur le nombre relativement limité de pays qui disposent de réserves suffisantes de
personnel possédant l'expérience requise.

Un autre aspect de l'évolution survenue pendant 1950 - et c'est là un fait dont on ne saurait trop souligner
la gravité - est l'intention manifestée par six nouveaux gouvernements de se retirer de l'Organisation. Cette
attitude négative adoptée envers l'OMS par dix de ses pays Membres risque, en se prolongeant, d'avoir des
répercussions néfastes sur l'oeuvre fondamentale entreprise par l'Organisation. Il ne faut pas perdre de vue
que la réalisation intégrale du principe de l'universalité est indispensable pour permettre à l'OMS d'atteindre
les objectifs qui lui ont été fixés. Tout retrait d'un Etat Membre constitue inévitablement une perte pour les
citoyens de cet Etat, en même temps que pour ceux des autres Etats qui continuent à participer aux travaux
de l'Organisation.

Un événement particulièrement tragique à porter au compte de l'année 1950 est le conflit de Corée. La
partie du présent rapport qui traite de notre assistance à ce pays dévasté par la guerre atteste que l'OMS,
agissant conformément aux obligations qui lui sont imposées par sa Constitution et en accord avec les Nations
Unies, a répondu promptement à la demande urgente d'aide à la population civile, qui lui a été adressée par le
Conseil de Sécurité et par le Conseil Economique et Social des Nations Unies. Le Secrétaire général en a donné
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acte à l'OMS dans une lettre où il a exprimé sa gratitude pour la contribution que l'OMS a apportée aux efforts
des Nations Unies.

Ce sont là quelques aspects de l'évolution survenue en 1950, qu'il a paru utile de faire ressortir dans cette
introduction. Pour le reste, les diverses sections de ce rapport donneront toutes les précisions nécessaires. J'espère
qu'elles laisseront à tous ceux qui s'intéressent à notre travail l'impression rassurante - et justifiée à mon avis
- que malgré ses nombreuses insuffisances dues en partie, au moins, à sa jeunesse et à son manque d'expérience,
malgré les difficultés que suscitent sur son chemin les conflits politiques qui continuent à diviser le monde, et
malgré les ressources financières limitées dont elle dispose, l'Organisation Mondiale de la Santé s'est engagée
dans la bonne voie, et que son activité, en 1950, ouvre des perspectives encourageantes pour l'avenir de la santé
mondiale.

* *

Le présent rapport comprend deux chapitres. Le Chapitre 1 expose les activités de l'Organisation, groupées
selon l'ordre des fonctions qui lui sont assignées par sa Constitution. Le Chapitre 2 indique les problèmes
particuliers aux diverses régions et décrit, par région et par pays, les services assurés aux gouvernements. Dans
les annexes, on trouvera notamment des renseignements demandés par les Nations Unies, ainsi qu'une analyse
sommaire des rapports présentés par les Etats Membres, en application de l'article 62 de la Constitution.

BROCK CHISHOLM, M.D.
Directeur général



CHAPITRE 1

DOMAINES D'ACTIVITÉ

A la Conférence internationale de la Santé, tenue à New -York en juin 1946, les auteurs de la Constitution
de l'Organisation Mondiale de la Santé décidèrent que, pour atteindre son but qui est « d'amener tous les
peuples au niveau de santé le plus élevé possible », l'Organisation aurait à exercer vingt -deux fonctions soi-
gneusement définies. Certaines présentaient, plus que d'autres, un caractère évident d'urgence ; plusieurs
dépendaient de facteurs tels que les demandes des gouvernements ; quelques -unes n'impliquaient tout d'abord
que la continuation de travaux entrepris par d'autres organisations. Pour ces raisons, et par suite de restrictions
budgétaires, l'OMS a réalisé dans certaines des tâches que lui assignait sa Constitution des progrès plus rapides
que dans d'autres. Néanmoins, il semblerait ressortir d'un examen approfondi que, dans tous les domaines,
il y ait eu tout au moins un commencement d'action. Le présent chapitre, dont le plan est ordonné d'après
ces fonctions constitutionnelles, expose l'oeuvre accomplie en 1950 par l'OMS pour chacune d'entre elles.

Le programme de 1950, qui était fondé sur les prévisions budgétaires présentées par le Directeur général,'
avait été établi par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé en juin 1949. Il fut modifié au cours de sessions
ultérieures du Conseil Exécutif, ainsi qu'à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.2 Il dut subir une
importante réduction lorsqu'une limite fut imposée aux dépenses en raison du montant des ressources escomptées
pour l'exercice. L'annexe 11 établit une comparaison entre, d'une part, le programme et les crédits votés
par la Deuxième Assemblée de la Santé et, d'autre part, les prévisions de dépenses pour le programme de 1950.

En adoptant le programme de 1950, la Deuxième Assemblée de la Santé accepta une nouvelle proposition
qui prévoyait la division du budget en deux parties : le budget ordinaire, financé de façon normale au moyen
des contributions des Etats Membres, et le budget supplémentaire, destiné à financer, à l'aide de contributions
volontaires, un programme de services consultatifs et techniques. Cette forme de budget et ce programme sup-
plémentaire approuvés, l'OMS se trouvait à pied d'oeuvre pour collaborer au programme d'assistance technique
en vue du développement économique, dont l'application fut décidée ultérieurement par l'Organisation des
Nations Unies.

Les activités de l'OMS en 1950 ont consisté en services consultatifs aux gouvernements et en services
techniques centraux (traditionnels). Certaines parties techniques du programme de 1950 ont été fortement
influencées par les recommandations des comités d'experts, dont la composition a été rendue moins rigide au
cours de l'année. L'OMS constitue maintenant, pour chacune des questions qui nécessitent la réunion de comités,
d'importants groupes consultatifs d'experts. On trouvera à l'annexe 3 la liste des participants aux réunions de
comités d'experts tenues en 1950, ainsi qu'un tableau indiquant la répartition géographique des membres des
groupes consultatifs d'experts établis à la date du 31 décembre.

Les pages qui suivent donnent des renseignements détaillés sur l'activité de l'OMS dans certains domaines
déterminés.

MESURES CONCRETES DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME,

LA TUBERCULOSE ET LES MALADIES VÉNÉRIENNES

L'OMS a pour tâche de «stimuler et faire progresser l'action tendant à la
suppression des maladies épidémiques, endémiques et autres ».

L'action directe entreprise par l'OMS en vue de
supprimer complètement les maladies transmissibles
a été surput dirigée contre le paludisme, la tuber-
culose et les maladies vénériennes, ainsi qu'il est
exposé ci- après.

Actes of Org. mond. Santé, 18
2 Les rapports sur les sessions de l'Assemblée de la

Santé et du Conseil Exécutif tenues au cours de l'année sont
publiés dans les Actes of Org. mond. Santé, 25, 26, 28 et 29.

Toutefois, les gouvernements ont également com-
mencé à demander conseil et assistance pour les
campagnes qu'ils mènent contre d'autres maladies
transmissibles ; en 1950, l'OMS a donc accordé à
plusieurs pays une aide à cet égard. C'est ainsi que
des équipes de démonstrations ont été envoyées
dans trois pays pour combattre une épidémie de
poliomyélite et qu'un expert -conseil engagé à court
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terme a été affecté à un quatrième pays. Ailleurs,
d'autres experts -conseils ont donné des avis sur les
moyens de prévenir et d'enrayer les maladies trans-
missibles à caractère endémique, notamment le
charbon, le typhus, la bilharziose, le trachome et la
lèpre ; d'autres encore ont orienté la lutte contre
la diphtérie et la coqueluche. Les recherches entre-
prises sur certaines maladies ont été poursuivies et
sont parvenues au point où des enquêtes et des
démonstrations sur le terrain sont devenues possibles
et nécessaires.

On trouvera dans la section suivante des indica-
tions détaillées concernant l'action engagée contre
ces maladies transmissibles diverses : le présent
chapitre se borne à exposer les efforts continus
accomplis par l'OMS en vue de combattre les trois
types de maladies pour lesquelles des opérations de
grande envergure se sont révélées réalisables.

Paludisme

En 1950, l'OMS a poursuivi et développé avec
succès le programme antipaludique qui avait été
recommandé par le Comité d'experts du Paludisme,
lors de ses deuxième et troisième sessions, et qui est
décrit dans le Rapport annuel du Directeur général
pour 1949.3

A la fin de l'année, neuf programmes de démons-
trations antipaludiques étaient en cours d'exécution
dans divers pays, soit quatre en différentes parties
de l'Inde, et un dans chacun des pays suivants :
Afghanistan, Pakistan, Thaïlande, Cambodge et
Viet -Nam. Dans l'Inde, au Pakistan et en Thaïlande
ces programmes ont été entrepris conjointement par
les gouvernements intéressés, l'OMS et le FISE, ce
dernier procurant les fournitures et le matériel ;
en Afghanistan, les travaux ont été accomplis par
le gouvernement et l'OMS ; quant aux projets
exécutés au Viet -Nam et au Cambodge, ils ont été
institués à la requête des administrations nationales
dans le cadre des programmes de l'ECA (Economic
Co- operation Administration) et l'OMS s'est
contentée de fournir le personnel pour les opérations,
les dépenses encourues devant être ultérieurement
remboursées par les gouvernements.

Les modalités des projets de démonstrations établis
en 1949 sont restées inchangées au cours de l'année
1950. Ce sont des entreprises nationales dont l'OMS
assure l'orientation technique en leur affectant du
personnel qualifié ; chaque projet a été adapté, dans
toute la mesure possible, aux services de santé
publique des pays intéressés. On s'efforce de trans-
férer au personnel national l'entière responsabilité
des programmes et, dans certains cas, d'importants
progrès ont été réalisés à cet égard au cours de
l'année. En Iran, le groupe consultatif a pour tâche
d'aider le gouvernement à mettre sur pied un service

3 Actes off. Org. mond. Santé, 24, 4

antipaludique et à élaborer un programme anti-
paludique national. Sur les neuf équipes de démons-
trations des méthodes de lutte, trois équipes
employées dans l'Inde et celle qui opère au Pakistan
ont terminé la seconde série de pulvérisations et sont
entrées dans la phase finale de l'évaluation et de
l'analyse des résultats. Trois équipes auront achevé
leur tâche à la fin de l'année 1951.

En raison des difficultés créées par la situation
politique dans la région, les deux équipes employées
au Cambodge et au Viet -Nam n'ont pas été en
mesure d'aller au -delà de la phase préliminaire de
leurs travaux.

Dans l'Asie du Sud -Est et au Pakistan, les zones
prévues pour les démonstrations se sont étendues
conformément au plan établi ; en 1950, le nombre
d'habitants protégés a été sensiblement plus élevé
qu'en 1949, ainsi qu'il ressort du tableau suivant :

Pays

Inde

Personnes protégées
1949 1950

Equipe 1. Terai . 14.630 92.349
2. Jeypore 60.900 117.668
3. Malnad 48.810 140.000

Pakistan 34.335 231.916

En Thaïlande, 40.145 personnes ont été ainsi
protégées en 1950, et l'on estime que ce nombre
sera plus que quadruplé en 1951.

Bien qu'il soit trop tôt pour mesurer exactement
l'effet de ces programmes sur la santé de la popula-
tion dans son ensemble, les indications que l'on
possède suffisent à établir qu'au Pakistan et en
Thaïlande, et peut -être dans la région de Malnad
(Inde), la transmission du paludisme a été inter-
rompue. Dans les autres zones, les données palu-
dométriques ne sont pas aussi significatives, mais
des constatations entomologiques et autres font
ressortir une diminution sensible de la densité
anophélienne dans les habitations et une moindre
fréquence du paludisme. Toutes les équipes ont
intensifié la formation du personnel national qui
leur est attaché et certaines d'entre elles ont réussi
à instituer des cours de formation antipaludique à
l'intention du personnel sanitaire de toute la région
ou de toute la province où elles opèrent.

Les projets exécutés en Afghanistan, au Pakistan
et en Thaïlande avec la collaboration de l'OMS
ont encouragé les gouvernements de ces pays à
élaborer des programmes parallèles de lutte contre
le paludisme. En Afghanistan et en Thaïlande, des
techniciens formés par les membres des équipes
de l'OMS ont été affectés à ces programmes ; dans
tous les cas, c'est le personnel de l'OMS qui a
assumé la direction technique des opérations.

A la requête des gouvernements intéressés, plu-
sieurs équipes ont été en mesure de participer à
d'autres projets sanitaires entre les périodes de
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transmission intense et après l'achèvement des opé-
rations de pulvérisations. Au Pakistan, par exemple,
en collaboration avec le gouvernement, un pro-
gramme comportant une enquête sur le kala -azar
et une campagne de traitement ont été entrepris
avec succès, si l'on en juge d'après les premières
indications recueillies ; de même, en de nombreux
cas, l'ingénieur sanitaire de l'OMS a assisté le
gouvernement de ses conseils pour les problèmes
d'assainissement. L'équipe opérant à Sagar (Bengale)
a effectué des enquêtes sur les ectoparasites ; elle a
mené une campagne limitée de lutte contre la peste
dans une ville voisine et elle a élaboré un programme
d'assainissement et d'hygiène scolaires. Le chef de
l'équipe envoyée sur la côte de Malabar a été invité
à dresser un plan de lutte contre la filariose à Calicut.
En Thaïlande, l'entomologiste de l'équipe a donné
des avis au gouvernement sur les mesures à prendre
contre la peste et il a également formulé des recom-
mandations sur la manière de combattre les mous-
tiques à Bangkok ; en outre, l'équipe a effectué
une enquête sur d'autres maladies transmissibles
de la région et a prêté son assistance en vue de
l'exécution d'un programme national d'assainisse-
ment des campagnes. Dans toutes les zones de
démonstrations, des infirmières d'hygiène publique
ont établi des programmes de soins à donner aux
nourrissons et les résultats, dans tous les cas, ont
été encourageants.

En plus des neuf projets de démonstrations qui ont
été exécutés par l'OMS au cours de l'année, une
équipe de conseillers attachés à la Région de la
Méditerranée orientale a contrôlé l'application du
programme antipaludique destiné aux réfugiés de
Palestine qui bénéficiaient antérieurement de l'assis-
tance de l'UNRPR, devenu aujourd'hui l'Office
de Secours et de Travaux des Nations Unies pour
les Réfugiés de Palestine dans le Proche- Orient
(UNRWAPRNE). Ce programme, qui a comporté
essentiellement des pulvérisations à effet rémanent,
s'est présenté tout d'abord comme une opération
purement antipaludique ; il s'est transformé par la
suite en une campagne de lutte contre les insectes,
notamment les mouches, par l'addition d'hexachloro-
benzène au DDT normalement utilisé.

Au cours de l'année, de nombreux pays ont
demandé que des experts- conseils leur soient envoyés
pour combattre le paludisme et faire des conférences
dans les instituts antipaludiques nationaux. C'est ainsi
qu'un expert -conseil, affecté à Ceylan, a été chargé
d'examiner s'il serait possible de délivrer radicale-
ment ce pays des espèces vectrices ; au cours de
l'année également, un autre expert -conseil s'est
rendu dans la Région de l'Asie du Sud -Est et a fait
des conférences au Malaria Institute of India.

Le conseiller régional de New Delhi pour le palu-
disme a parcouru un certain nombre de pays de l'Asie
du Sud -Est ; en outre, pendant les quelques mois où

il a été attaché au Bureau du FISE à Bangkok, il a
prêté son concours pour l'exécution des programmes
de l'ECA dans la région du Pacifique occidental.
Un conseiller régional a été nommé au Bureau
régional pour les Amériques pour une période de
quatre mois, pendant laquelle il s'est rendu dans
presque tous les pays impaludés des Amériques. En
Amérique centrale, des avis ont également été donnés
sur l'élaboration et l'exécution d'un programme de
lutte contre les insectes, qui est actuellement entrepris
en collaboration avec le FISE. Un expert -conseil
spécial a parcouru de nombreuses parties de l'Afrique,
au cours d'un voyage de 76.500 kilomètres, en vue
d'étudier le problème du paludisme dans cette région,
et son rapport a servi de base de discussion à la
Conférence sur le Paludisme en Afrique équatoriale,
qui s'est tenue à Kampala, en novembre et décembre.
En Europe, l'OMS a continué a donner des avis sur
les programmes FISE /OMS entrepris en Bulgarie,
en Pologne et en Yougoslavie ; elle a exécuté un
programme de lutte contre le paludisme et contre les
insectes en Corse et a fourni le matériel nécessaire à
des campagnes antipaludiques menées par le Gouver-
nement du Portugal.

L'OMS n'a pas organisé de cours de paludologie
pendant l'année. Toutefois, elle a contribué à
moderniser et à développer les moyens pédagogiques
dont disposent les instituts antipaludiques de l'Inde,
du Pakistan, d'Israël et de Turquie. Au total, dix
bourses ont été attribuées pour l'étude de la palu-
dologie.

Un grand nombre de demandes présentées au
titre du programme élargi d'assistance technique ont
été examinées et enregistrées. Une collaboration
étroite a été maintenue avec la FAO au sujet des
projets mixtes envisagés pour accroître la production
de denrées alimentaires et améliorer l'état sanitaire
dans les régions impaludées ; un groupe mixte de
travail s'est réuni pendant le second semestre de
l'année en vue de déterminer les zones qui se prête-
raient le mieux à cette action. La FAO a collaboré
avec l'OMS en procédant à des enquêtes économiques
et agricoles dans la plupart des régions où opèrent
des équipes antipaludiques de l'OMS.

La collaboration avec d'autres institutions spécia-
lisées des Nations Unies s'est également poursuivie
dans ce domaine. L'OMS a donné des avis au FISE
pour l'exécution de nombreux projets entrepris
conjointement par les deux organisations en vue
de l'éradication du paludisme et d'autres maladies
transmises par les insectes.

Sous le patronage commun de la Commission de
Coopération technique en Afrique au sud du Sahara
(CCTA) et de l'OMS, une Conférence sur le Palu-
disme en Afrique équatoriale s'est tenue à Kampala,
Ouganda, du 27 novembre au 9 décembre. Les
problèmes que pose le paludisme en Afrique ont
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été examinés au cours de cette conférence, à laquelle
assistaient des experts venus de tous les territoires
de l'Afrique équatoriale et de l'Afrique du Sud où
le paludisme sévit avec intensité, ainsi que de nom-
breux membres du Comité d'experts de l'OMS pour
le Paludisme.

Les recommandations de la conférence ont porté
sur des sujets très divers (voir page 83). Pendant
des dizaines d'années, elles exerceront une grande
influence sur les méthodes de lutte antipaludique
qui seront appliquées en Afrique.4

La quatrième session du Comité d'experts du
Paludisme s'est tenue à Kampala, du 11 au 16 dé-
cembre.5 Le comité a examiné et approuvé toutes les
activités antipaludiques entreprises par l'OMS depuis
sa création et a formulé une série de recommanda-
tions sur la suite des opérations. Il a confirmé les
conclusions de la Conférence du Paludisme en
Afrique équatoriale et a recommandé vivement que
l'OMS, en collaboration avec la Commission de
Coopération technique en Afrique, contribue, par
tous les moyens dont elle dispose, à l'exécution de
ces décisions.

Le comité a examiné les progrès réalisés dans la
lutte contre le paludisme grâce à l'emploi d'insec-
ticides à effet rémanent et a présenté des recomman-
dations sur la mise en oeuvre éventuelle de campagnes
expérimentales pour l'éradication des espèces vec-
trices là où il n'existe pas d'obstacles géographiques
à leur réintroduction. Il a pleinement approuvé le
rapport sur la deuxième session du Comité d'experts
des Insecticides et a de nouveau affirmé que la
lutte contre le paludisme et les autres maladies trans-
mises par les insectes serait grandement facilitée
si les insecticides cessaient de faire l'objet de restric-
tions douanières ou autres.

Après avoir examiné les renseignements recueillis
sur la propagation des anophèles vecteurs du palu-
disme par les transports aériens internationaux, le
comité a émis l'avis que le meilleur moyen d'empê-
cher cette propagation serait peut -être de conclure
un accord international classant les aéroports inter-
nationaux d'après le degré ou l'absence d'infestation.

Le comité a également formulé diverses recom-
mandations : l'une tendant à la création d'un groupe
de travail qui établirait une monographie sur la
thérapeutique du paludisme, une seconde visant la
convocation de nouvelles réunions des comités de
rédaction chargés de reviser la terminologie, une
troisième, enfin, concernant le choix des candidats
auxquels pourraient être décernés la Médaille et le
Prix Darling.

4 Le rapport établi par cette conférence paraîtra, après
approbation du Conseil Exécutif, dans la Série de Rapports
techniques de l'Organisation Mondiale de la Santé.

5 Le rapport sur les travaux de cette session paraîtra, après
approbation du Conseil Exécutif, dans la Série de Rapports
techniques de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Cette action antipaludique a amené l'OMS à
assumer les fonctions de centre d'information sur
les insecticides, leurs préparations et le matériel
nécessaire à leur emploi.

A sa deuxième session, tenue du 4 au 11 octobre,
le Comité d'experts des Insecticides a établi des
normes pour un grand nombre de substances et de
préparations insecticides d'un usage courant dans
la lutte contre le paludisme.4 S'inspirant de l'expé-
rience acquise au cours de l'année, le comité a revisé
celles qu'il avait fixées, lors de sa première session,
pour les appareils de pulvérisation. D'autre part,
il a établi diverses normes applicables à d'autres
types de matériel pour lesquels n'existaient pas de
spécifications et il en a recommandé l'adoption.
Ces travaux seront très utiles à tous les pays où la
lutte antipaludique est menée selon les méthodes
modernes de pulvérisations à effet rémanent ; ils
les prémuniront contre l'emploi de préparations
insecticides et de matériel inefficaces, et les aideront
à réduire leurs dépenses au minimum. Le comité
a examiné la situation actuelle dans le monde en ce
qui concerne les insecticides ; il a, en outre, étudié
la toxicité du DDT pour l'homme et a formulé des
recommandations pour la désinsectisation des navires
et des aéronefs. Ainsi qu'il est mentionné à la page 41,
ces recommandations ont été soumises au Comité
d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine, lors d'une réunion mixte des deux
comités.

Voir à l'annexe 10 la liste d'un certain nombre
d'articles et de rapports techniques publiés au cours
de l'année.

Tuberculose

L'action antituberculeuse de l'OMS a marqué
deux tendances principales. D'une part, le dévelop-
pement des activités régionales s'est accentué ;
d'autre part, comme l'Muvre commune (où le
FISE et les pays scandinaves se sont associés pour
mener de vastes campagnes de vaccination par le
BCG) doit prendre fin le 30 juin 1951, il a fallu
que l'OMS prenne des dispositions afin de poursuivre
la tâche sous une forme ou sous une autre, à partir
de cette date.

A la fin de l'année 1949, seules la Région de la
Méditerranée orientale et la Région des Amériques
étaient pourvues de conseillers pour la tuberculose.
En 1950, deux nouveaux conseillers ont été nommés,
l'un pour l'Asie du Sud -Est, l'autre pour le Pacifique
occidental. Comme en 1949,. le Siège et le Bureau
spécial pour l'Europe ont assuré la direction des
activités exercées en Europe.

Ainsi qu'on le verra au Chapitre 2 où sont décrites
les opérations entreprises dans les divers pays et
régions, l'année 1950 s'est caractérisée d'une façon
générale par un progrès sensible dans l'élaboration
de projets de lutte contre la tuberculose. Quelques -
uns d'entre eux ont commencé à être réalisés au
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cours de l'année ; d'autres seront amorcés en 1951.
Il faut souvent compter de nombreux mois pour
établir, avec les gouvernements intéressés, un pro-
gramme complet et satisfaisant, mais l'expérience
a montré que la mise au point de plans bien conçus
est une condition indispensable pour l'exécution de
projets à long terme.

Dans la pratique, la lutte contre la tuberculose a
revêtu les formes suivantes. Au cours de 1950, des
centres de démonstrations et de formation pro-
fessionnelle ont été créés en Turquie et au Salvador.
Des plans détaillés ont été établis (dans la plupart
des cas en collaboration avec le FISE) en vue de la
constitution d'autres centres en Birmanie, dans
l'Equateur, dans l'Inde, en Iran, au Pakistan, aux
Philippines et en Thaïlande. Un laboratoire de
préparation du BCG a été installé au Mexique,
grâce à l'aide de l'OMS et du FISE, et l'on envisage
actuellement d'ouvrir d'autres laboratoires du même
genre, d'entreprendre des campagnes de vaccination
par le BCG ou de prêter assistance, sous d'autres
formes, à la lutte contre la tuberculose dans divers
autres pays des Amériques, dans l'Asie du Sud -Est,
en Méditerranée orientale et dans le Pacifique
occidental.

Une enquête sur la tuberculose a été également
effectuée en Somalie française et on a poursuivi
pendant la plus grande partie de l'année, en Chine,
l'aide pour les soins à donner aux tuberculeux.

Europe, l'OMS a donné des conseils à la Grèce
sur l'organisation de services de soins infirmiers et à
l'Irlande sur la vaccination par le BCG. En collabo-
ration avec le FISE, elle a également donné des avis
sur la thérapeutique par la streptomycine et sur
l'emploi des rayons X et du matériel de laboratoire
à l'Autriche, à la Bulgarie, à la Finlande, à la Grèce,
à l'Italie, à la Pologne, à la Tchécoslovaquie et à la
Yougoslavie. Des appareils de radiologie ont été
envoyés à Monaco.

Ainsi qu'on l'aura observé, le domaine d'activité
a été très étendu, ce qui, dans une certaine mesure,
indique l'ampleur du problème. Toutefois, il existe
dans le monde de vastes régions où la gravité de
ce problème n'a pas encore été déterminée ; au
cours des années à venir, il faudra donc élargir
le champ des opérations pour que les méthodes
actuellement introduites dans de nombreux pays
insuffisamment développés et l'expérience ainsi
acquise puissent être mises à profit par les Etats
qui n'ont pas reçu d'assistance jusqu'ici.

L'OMS est une organisation trop jeune encore pour
qu'il soit possible d'apprécier exactement la valeur
des travaux déjà effectués soit au Siège, soit dans
les régions. Toutefois, ainsi qu'il était mentionné
dans le Rapport annuel du Directeur général pour
1949, il est incontestable que de nombreux pays
prennent à nouveau conscience de l'urgence qu'il
y a à améliorer les méthodes de lutte contre la
tuberculose et à profiter de l'assistance, même

modeste, que peuvent prêter les organisations
internationales, sous forme de personnel et de
matériel. Des spécialistes venus de tous les points
du monde prennent part désormais régulièrement
à des conférences nationales ou internationales ;
des bourses sont aujourd'hui attribuées par de
nombreuses organisations plus libéralement qu'elles
ne l'ont jamais été et l'on dispose d'une documen-
tation plus complète qu'à toute autre période de la
longue histoire de la lutte antituberculeuse. (Voir
à l'annexe 10 la liste d'un certain nombre de docu-
ments techniques publiés par l'OMS). L'OMS a
participé à tous ces travaux dans les limites de ses
ressources et il suffit d'observer les activités cou-
rantes du Siège pour se convaincre de l'importance
du rôle qu'un centre international peut jouer dans la
lutte contre la tuberculose.

En ce qui concerne la vaccination par le BCG,
l'OEuvre commune, à laquelle l'OMS collabore à
titre consultatif, a exécuté de vastes campagnes
d'épreuves à la tuberculine et de vaccinations,
qui se sont déroulées en Europe, en Afrique du Nord,
dans la. Méditerranée orientale et dans certaines
régions de l'Asie et, plus récemment, en Amérique
centrale. A cette occasion, l'OMS a également
effectué des recherches par l'intermédiaire du Bureau
de Recherches sur la Tuberculose qu'elle a établi
à Copenhague (voir page 52).

L'OMS a toujours eu pour principe d'inscrire
la vaccination par le BCG au programme de travail
des centres de formation professionnelle qu'elle
aide à établir dans le monde entier. En outre, on
réclame de plus en plus l'organisation de campagnes
de vaccination. Un conseiller spécial a été nommé
au Siège pour . s'occuper de ces travaux et le FISE
a été invité à fournir, comme par le passé, les
ressources nécessaires, qui font défaut à l'OMS, pour
recruter le personnel chargé d'aider les gouverne-
ments à mener à bonne fin les programmes de vacci-
nation par le BCG.

A certains égards, les travaux que l'OMS se
prépare à accomplir impliquent des responsabilités
encore plus étendues que celles dont l'OEuvre com-
mune a dû assumer la charge ; en effet, le Comité
d'experts de la Tuberculose, tout comme les pays
scandinaves qui collaborent à l'OEuvre commune,
a reconnu que la vaccination par le BCG n'est qu'un
aspect de la lutte antituberculeuse ; elle ne constitue
qu'une des mesures qui contribueront à la régression
finale de la morbidité et de la mortalité et il convient
d'envisager avec au moins autant d'attention
l'application parallèle d'autres méthodes.

Au cours de l'année écoulée, le Comité d'experts
de la Tuberculose a formulé, à l'intention de l'OEuvre
commune, un certain nombre de recommandations
relatives aux doses à administrer, aux techniques
à utiliser, etc. et ces recommandations ont été
adoptées. Simultanément, le Comité d'experts pour
la Standardisation biologique a habilité, après
enquête, un certain nombre de laboratoires de pré-
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paration du BCG dans différentes régions du monde
à fabriquer des vaccins qui pourront être utilisés
dans des démonstrations pratiques (voir page 50).

Le Comité d'experts de la Tuberculose a tenu sa
cinquième session en septembre. Son rapport 6
traite tout particulièrement des points suivants :

1) formation professionnelle du personnel chargé
de la lutte antituberculeuse : cette formation
exige notamment des programmes uniformes
d'enseignement de base et un personnel enseignant
hautement compétent ;
2) utilisation des examens radiographiques en série
- notamment lorsqu'ils sont associés à la tuber -
culino- réaction - et nécessité d'une surveillance
ultérieure des sujets examinés ;
3) mesures prophylactiques que devraient prendre
les hôpitaux généraux ;
4) réunion éventuelle, en 1951, d'un sous -comité
de la chimiothérapie ;
5) intérêt qu'il y a à poursuivre la vaccination
par le BCG ;
6) déclaration obligatoire de la tuberculose ;
7) préparation d'un manuel concernant la pro-
tection du personnel infirmier appelé à donner
des soins aux tuberculeux ; et
8) création de commissions composées de méde-
cins et de vétérinaires pour diriger la lutte contre
la tuberculose bovine. (L'action entreprise contre
la tuberculose bovine est exposée à la page 16).

Dix -sept bourses pour des études sur la tuberculose
ont été attribuées en 1950.

Maladies vénériennes et tréponématoses

En 1950, l'OMS a poursuivi, intensifié et déve-
loppé ses activités en vue d'enrayer la syphilis et les
autres tréponématoses. Elle s'est inspirée, à cet
effet, des directives générales formulées par le Comité
d'experts des Maladies vénériennes et approuvées
par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. 7

La mise au point de préparations de pénicilline -
retard permet d'administrer cet antibiotique sous
une forme efficace, non toxique et commode, si
bien que son application en série ne présente pas
de difficultés pratiques. L'efficacité de cette théra-
peutique a été maintes fois démontrée, ne serait -ce
que par la régression marquée de la fréquence de
la syphilis à la suite des campagnes nationales qui
se sont déroulées en Finlande, en Pologne et en
Yougoslavie.

Dans l'Inde, où l'équipe de démonstrations anti-
vénériennes établie à Simla (Himachal Pradesh)

8 A paraître, après approbation du Conseil Exécutif, dans
la Série de Rapports techniques de l'Organisation Mondiale
de la Santé.

7 Résolution. WHA3.37, Actes off. Org. mond. Santé, 28, 28

en est à sa deuxième année d'activité, les résultats
obtenus par l'OMS ont été particulièrement satis-
faisants. L'équipe a montré que l'on peut parfaite-
ment combattre les maladies vénériennes dans les
régions rurales de l'Inde avec un minimum de
fournitures et de matériel. De nouvelles enquêtes
effectuées dans les zones où l'équipe a opéré (telles
que la Vallée du Ghund), indiquent que la fréquence
des cas nouveaux a diminué sensiblement. L'équipe
s'est également préoccupée de former du personnel
et ses efforts à cet égard se sont traduits par une
amélioration de la pratique clinique et sérologique,
non seulement dans l'Inde, mais dans d'autres pays
de la région - Afghanistan, Birmanie, Ceylan,
Indonésie, Thaïlande - qui ont également envoyé
des spécialistes suivre les cours qui avaient été
institués. Elle s'emploie maintenant à achever la
phase des démonstrations et à inscrire le programme
de formation professionnelle dans le cadre permanent
des services de santé publique du pays.

L'expérience de Simla a montré que pour tra-
vailler, les experts formés par l'OMS devaient avoir
du matériel et des fournitures à leur disposition. Des
plans ont été élaborés afin d'obtenir du FISE le
matériel nécessaire aux sérologistes formés à Simla.

En attendant la signature, par le Gouvernement
égyptien, de l'accord concernant l'équipe de démons-
trations antivénériennes envoyée à Tanta, le per-
sonnel affecté à cet projet, conformément aux
recommandations d'un expert -conseil de l'OMS qui
a étudié le problème de la lutte contre les maladies
vénériennes chez les réfugiés de Palestine, a prêté
un concours utile à l'Office de Secours et de Travaux
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine
dans le Proche -Orient (UNRWAPRNE).

En collaboration avec le FISE, de vastes pro-
grammes visant le traitement en série des tréponé-
matoses ont été mis en oeuvre en 1950 à Haïti,
en Indonésie, en Irak et en Thaïlande ; on évalue à
quelque 300.000 le nombre des personnes traitées
au cours de l'année ; un projet analogue sera mis en
train prochainement dans la République Domini-
caine. Un programme antivénérien a été amorcé en
Equateur ; un projet mixte, concernant à la fois
l'hygiène de la maternité et de l'enfance et la lutte
contre les maladies vénériennes, a été mis en oeuvre
en Afghanistan, et des plans détaillés ont été établis
en vue d'une action prophylactique en Birmanie,
à Ceylan et dans les Philippines. Les équipes inter-
nationales d'experts -conseils qui assument la respon-
sabilité de ces activités comprennent un syphili-
graphe, un sérologiste et une infirmière d'hygiène
publique.

En raison de l'insuffisance des données de base
recueillies sur le béjel, de nouveaux experts chargés
essentiellement d'étudier la nature de cette maladie,
et notamment la fréquence de ses complications tar-
dives, sont venus renforcer l'équipe envoyée en Irak.

En Europe, les campagnes nationales de lutte
contre les maladies vénériennes se sont poursuivies
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sous la direction technique de l'OMS, et avec l'aide
de fournitures procurées par le FISE, en Bulgarie,
en Finlande, en Pologne, en Tchécoslovaquie et en
Yougoslavie et, au début de l'année, en Hongrie.
L'OMS a également continué en Italie et en Grèce
son action en vue de la suppression de la syphilis
congénitale ; elle a exécuté, dans plusieurs centres
médicaux universitaires d'Europe et de la Région
de la Méditerranée orientale, des démonstrations
cliniques et biologiques de la thérapeutique par la
pénicilline et des séro- réactions reposant sur l'emploi
des antigènes à base de cardiolipine.

Une réalisation remarquable accomplie au cours
de l'année a été la création, aux Etats -Unis d'Amé-
rique, du Centre international d'Etudes biologiques
sur les Tréponématoses (International Trepone-
matosis Laboratory Centre, School of Hygiene and
Public Health, Johns Hopkins University, Baltimore).
Ce centre procède, avec la collaboration effective
des équipes de démonstrations, à des recherches
fondamentales sur la biologie des diverses tréponé-
matoses. Grâce aux progrès récents accomplis dans
l'épreuve d'immobilisation des tréponèmes, il est
maintenant possible de résoudre plusieurs problèmes
essentiels que posent l'immunité acquise et la réponse
sérologique à la thérapeutique.

Dans le domaine spécial du séro -diagnostic, plu-
sieurs initiatives importantes ont été prises. L'Organi-
sation a recueilli des renseignements afin de déter-
miner quelles sont, parmi les nombreuses réactions
sérologiques, celles qui jouissent du plus grand
crédit dans l'ensemble du monde. L'échange d'échan-
tillons de sérums organisé au cours des années
précédentes entre des laboratoires de Bulgarie, du
Danemark, de l'Ethiopie, de la Finlande, de l'Italie
et du Royaume -Uni, en vue de l'évaluation et de la
standardisation des résultats des épreuves sérolo-
giques, a été étendu à des laboratoires des Etats -Unis
d'Amérique, de France, d'Israël et de Norvège. On a
prévu l'établissement de centres de formation profes-
sionnelle pour biologistes au Brésil et au Venezuela
et un expert- conseil employé à titre temporaire au
Statens Seruminstitut de Copenhague, qui a été choisi
comme laboratoire sérologique de référence de
l'OMS, procède à une démonstration des phases
successives de la fabrication de l'antigène à base de
cardiolipine. Pour toutes ces activités, l'OMS s'est
inspirée des directives données par le Sous -Comité
de la Sérologie et des Techniques de Laboratoire,
qui a tenu sa deuxième session à Paris, en septembre.8

8 Le rapport sur les travaux de cette session paraîtra, après
approbation du Conseil Exécutif, dans la Série des Rapports
techniques de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Les échanges d'informations scientifiques sur les
derniers progrès accomplis dans la lutte contre les
maladies vénériennes se sont effectués grâce aux
colloques internationaux tenus à Helsinki (six pays
participants) et à Paris (seize pays participants).
La préparation d'articles et de rapports tech-
niques y a également aidé (voir annexe 10), ainsi
que la diffusion de publications et de données
techniques, demandées par un certain nombre d'ad-
ministrations nationales, sur les diverses formes de la
lutte antivénérienne (clinique, biologique, services
de santé). Dix -huit bourses d'études ont été attri-
buées dans ce domaine en 1950.

Le Comité d'experts des Maladies vénériennes
avait recommandé que l'élaboration de projets de
démonstrations dans les grands ports reçût une haute
priorité. Aussi a -t -il été proposé de mettre en oeuvre
un projet -type de démonstrations portuaires à
Rotterdam. On espère ainsi, par l'établissement de
cours de formation et la constitution de groupes
d'études, apporter une contribution importante à la
lutte antivénérienne chez les gens de mer.

La préparation de la Liste internationale des
Centres - de Traitement pour Maladies vénériennes
dans les Ports et d'un carnet de traitement individuel
à l'usage des gens de mer témoigne également de
l'intérêt que l'OMS continue à porter à la lutte
antivénérienne chez les marins du commerce.
L'OMS a achevé une enquête sur l'équipement des
laboratoires de sérologie des ports rhénans et en a
communiqué les résultats à la Commission inter-
nationale antivénérienne du Rhin, qui s'est réunie
aux Pays -Bas en 1950. La revision de l'Arrangement
de Bruxelles de 1924, relatif aux facilités à donner
aux marins du commerce pour le traitement des
maladies vénériennes, a fait aussi l'objet d'un nouvel
examen.

L'OMS a été représentée à l'Assemblée annuelle
de l'Union internationale contre le Péril vénérien,
qui s'est tenue à Zurich en août 1950.

Le Comité d'experts des Maladies vénériennes et
des Tréponématoses ne s'est pas réuni en 1950, mais
une réunion est envisagée pour l'automne de 1951.
Des conseillers techniques chargés spécialement de
la lutte antivénérienne ont été affectés aux bureaux
régionaux de New Delhi, de Washington et d'Alexan-
drie, ainsi qu'au Bureau spécial pour l'Europe, et
15 pays de l'Europe, de l'Asie du Sud -Est et du
Pacifique occidental ont reçu les avis d'experts -
conseils engagés à titre temporaire.

9 Série de Rapports techniques de l'Organisation Mondiale
de la Santé, 1950, 13
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RECHERCHES ET TRAVAUX ENTREPRIS SUR LES AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES

L'OMS a pour tâche de «stimuler et guider la recherche dans le domaine de la
santé» et de «stimuler et faire progresser l'action tendant à la suppression
des maladies épidémiques, endémiques et autres ».

L'Assemblée Mondiale de la Santé n'a cessé
d'insister sur l'importance de la lutte contre les
maladies contagieuses. Elle a souligné qu'il faut
élargir le champ des recherches scientifiques si l'on
veut entreprendre avec quelque chance de succès
une action pratique contre ces maladies. Pour
résoudre certains problèmes étiologiques, pour déter-
miner les agents vecteurs et pour préciser les mesures
prophylactiques et thérapeutiques qui s'imposent,
la recherche doit être poussée activement, aussi
bien dans le domaine biologique qu'en clinique.
Pour stimuler et orienter cette recherche, l'OMS
a rassemblé et diffusé des renseignements dans le
monde entier, a pris les avis de groupes et de comités
d'experts constitués sur son initiative et a encouragé
certaines organisations non gouvernementales à
collaborer à la recherche.

L'OMS a entrepris ou dirigé diverses études
(au Bureau du Siège), a créé des centres de recherche,
(voir page 16), aidé des centres et des laboratoires
déjà constitués, organisé des enquêtes locales et
octroyé un certain nombre de bourses - neuf en
épidémiologie, quatre en bactériologie, quatre en
immunologie et en sérologie. Lorsque les gouver-
nements en ont fait la demande, des experts -conseils
ont été envoyés ou des activités pratiques ont été
mises en train pour lutter contre les différentes
maladies qui font l'objet du présent chapitre :
peste, choléra, typhus et autres rickettsioses, fièvre
jaune, maladies parasitaires, maladies à virus, mala-
dies de l'enfance, trachome, lèpre et zoonoses (y
compris la brucellose et la rage).

Peste

Lors des deux sessions du Groupe mixte OIHP/
OMS d'études sur la Peste, en 1948, et lors de la
première session du comité d'experts, en 1949,
l'orientation des recherches a fait l'objet de plu-
sieurs recommandations.10 Le comité a notamment
recommandé qu'une équipe d'experts aille travailler
dans des régions choisies, en collaboration avec des
équipes locales fournies par le gouvernement inté-
ressé. A la suite de cette décision, le conseiller
régional pour la peste dans l'Asie du Sud -Est a

discuté avec les autorités indiennes les possibilités
de recherches sur place, et certaines zones ont été
choisies. Des études y seront effectuées, en particulier
sur la transmission interhumaine, les vecteurs, les
vaccins antipesteux, la chimiothérapie, les propriétés
rodenticides du DDT et les rodenticides modernes.

L'OMS a reçu de nombreuses réponses à un
questionnaire adressé aux administrations sanitaires
des pays d'Afrique tropicale au sujet de l'extension
de la peste des rongeurs sauvages et, à la fin de
l'année, un rapport analysant et résumant les résul-
tats était en cours de préparation. L'Organisation
a aussi réuni les matériaux nécessaires pour la
publication d'un manuel sur la peste, dont la rédac-
tion est très avancée.

L'emploi des rodenticides à bord des navires a
attiré l'attention du Comité d'experts des Insecti-
cides qui, à sa prochaine session, discutera la ques-
tion en détail.

Choléra

A trois sessions successives, tenues en 1948 et
1949, le Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur le
Choléra a passé en revue différents facteurs de
l'endémicité cholérique.11 Il a également formulé
des recommandations au sujet du programme de
1950, qui prévoyait des fonds pour les premières
études pratiques à entreprendre. A la suite de dis-
cussions avec les gouvernements et après des visites
dans les pays intéressés, le conseiller régional de
l'Asie du Sud -Est a préparé la voie à une équipe
qui va procéder sur place à des investigations con-
cernant les méthodes pratiques de lutte anticholérique
au moyen de différentes techniques, y compris des
mesures concrètes d'assainissement.

L'OMS a aussi encouragé l'oeuvre du Indian
Council of Medical Research par une subvention (pro-
venant des fonds mis à la disposition de l'OMS par
l'Office International d'Hygiène Publique). Cet institut
poursuit activement ses recherches sur les questions
suivantes : diagnostic rétrospectif du choléra par la
détermination du taux d'agglutinine du sérum après
vaccination anticholérique, procédés d'isolement
des vibrions dans les eaux de Calcutta, mutation

10 Actes off. Org. mond. Santé, 11, 12 ; 19, 18 ; Org. mond. n Actes off. Org. mond. Santé, 11, 15 ; 19, 24 ; Org. mond.
Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 11 Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 18



AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES 13

des vibrions, diagnostic du choléra par la réaction
de Bandi, effet des sulfaguanidines sur l'excrétion
des vibrions dans les selles. Les moyens de dépister
certains cas au stade pré -clinique ont été également
étudiés et, pendant la première moitié de l'année,
48.684 spécimens de selles ont été examinés. Enfin,
des enquêtes sont actuellement menées sur l'endémi-
cité du choléra, ainsi que sur le rôle des porteurs
de germes.

Typhus et autres rickettsioses

Le Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur les
Rickettsioses africaines a tenu sa première session,
en février 1950, à Brazzaville. Il a examiné la répar-
tition géographique des rickettsioses humaines en
Afrique, accepté leur classification et leur nomen-
clature, indiqué dans les grandes lignes leur diag-
nostic positif et différentiel, suggéré des mesures
prophylactiques et recommandé de nouvelles recher-
ches à entreprendre.'$

Pour donner effet à ces recommandations, l'OMS
s'est mis en relation avec certains labotatoires cen-
traux qui se sont montrés disposés à préparer des
suspensions spécifiques de rickettsies. Suivant le plan
suggéré par le groupe d'étude, cinq laboratoires
régionaux vont continuer .les recherches sur les
relations entre le typhus historique et le typhus murin,
les caractéristiques antigéniques des différentes
souches du typhus historique, les réservoirs de virus
et les agents de transmission du typhus murin
ainsi que les caractéristiques antigéniques de ses
souches, la répartition, les vecteurs et les réservoirs
de virus des rickettsioses à tiques.

Des études vont également être faites sur les
répulsifs et sur les produits destinés à détruire les
tiques, sur la transmission par les trombididés,
sur la répartition de la fièvre du Queensland chez
l'homme, les animaux domestiques et les tiques,
et sur l'action possible des antibiotiques.

Pendant l'année, un résumé des données actuelles
sur les rickettsioses humaines en Afrique a été
préparé.'3 Enfin, en Afghanistan, des experts -
conseils ont apporté une aide efficace à la lutte
antityphique.

Fièvre jaune

En décembre 1949, le Groupe consultatif d'experts
de la Fièvre jaune a réexaminé la délimitation, faite
antérieurement par l'UNRRA, des zones d'endémicité
amarile d'Afrique et de l'hémisphère occidental, ainsi
que le mentionne le Rapport annuel du Directeur
général pour 1949. La Commission des Finances

et du Transfert de l'Office International d'Hygiène
Publique a recommandé que, sur les fonds de l'OIHP,
il soit procédé à une détermination plus précise
de la limite méridionale de la zone endémique en
Afrique. L'OMS s'est donc mise en rapport avec
les gouvernements responsables de l'administration
des différents territoires où les recherches indis-
pensables sur l'immunité devraient être effectuées,
afin de s'assurer de leur active collaboration. Pour
la mise au point de la coordination de ce projet,
le Président du Groupe consultatif d'experts de la
Fièvre jaune a visité l'Afrique en novembre et
décembre et a pris un premier contact avec lés admi-
nistrations sanitaires compétentes et avec les labora-
toires de sérologie. On se propose de réunir une
conférence en Afrique du Sud. en 1951. Les plans
définitifs y seront discutés avec les médecins chargés
par leurs gouvernements des recherches sur l'im-
munité des populations de ces pays.

En 1950, les deux questions suivantes ont été
renvoyées à la division compétente du Groupe consul-
tatif d'experts de la Fièvre jaune : 1) une demande
présentée par le Royaume -Uni, avec l'assentiment
du Gouvernement du Tanganyika, pour l'inclusion
du territoire du Tanganyika dans la zone d'endé-
micité amarile d'Afrique ; 2) une demande du Gou-
vernement belge tendant à ce que le laboratoire de
Stanleyville soit désigné comme institut aux fins
de l'article XI (8) de la Convention sanitaire inter-
nationale de 1944 pour la Navigation aérienne.

Maladies parasitaires

Bilharziose

En application des recommandations du Groupe
mixte OIHP /OMS d'études sur la Bilharziose,'*
des enquêtes ont été entreprises en Afrique française,
en Afrique britannique, au Congo belge et dans les
pays de la Méditerranée orientale. Des experts ont
été chargés d'aider les services sanitaires locaux à
rechercher les zones dangereuses de ces territoires et
à appliquer les techniques les plus récentes de lutte
contre la bilharziose. Un expert -conseil a été envoyé
à l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies
pour les Réfugiés. de Palestine dans le Proche -Orient
(UNRWAPRNE). Sa mission a consisté à donner
des avis sur les problèmes que pose cette maladie
et sur les mesures prophylactiques destinées à
l'empêcher de s'étendre lorsque de nouveaux projets
d'irrigation seront exécutés dans cette région.

Comme suite à une recommandation expresse de
la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,'6
l'OMS a attiré l'attention des Nations Unies, de
la FAO et des gouvernements sur les risques d'appa-
rition de la bilharziose lors de la mise en oeuvre

12 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 23 19 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 17
" Rapp. épidém. démogr. 1950, 3, 161 15 Résolution WHA3.26, Actes off. Org. mond. Santé, 28, 24
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ou de l'extension des projets d'irrigation et sur
la nécessité de prendre certaines mesures dès le
début de ces travaux.

Dans les laboratoires centraux de malacologie
se poursuit l'identification des mollusques recueillis
en Afrique et en Asie occidentale. L'OMS s'intéresse
de très près à ces recherches qui permettront peut -être
d'accroître les connaissances actuelles sur les vecteurs
de la bilharziose. La récente découverte de produits
chimiques à propriétés molluscicides et les essais
pratiques de ces produits en Amérique et en Afrique
font l'objet d'un examen attentif de la part de
l'OMS, qui prête son aide dans ce domaine partout
où elle le peut.

Filarioses, leishmaniose, trypanosomiase
A la suite de demandes qu'elle a reçues, l'OMS

a donné des conseils pour la lutte contre les filarioses
et des avis sur les cuti -réactions pour le diagnostic
de ces affections. Elle a envoyé des experts -conseils
à Ceylan et dans les Iles Maldives.

Des avis ont été aussi donnés pour la lutte contre
le kala -azar. Chaque fois qu'elle en a eu l'occasion,
l'équipe antipaludique qui opère dans l'Inde s'est
occupée des filarioses, et l'équipe du Pakistan a,
dans les mêmes conditions, participé à la lutte
contre le kala -azar. Les recherches effectuées sur les
trypanosomiases et les mesures pratiques prises
contre ces maladies sont suivies de très près par
l'OMS. C'est ainsi qu'un représentant de l'Orga-
nisation a assisté à une réunion du Comité scienti-
fique international pour les Recherches sur les Trypa-
nosomiases, qui s'est tenue à Bruxelles, en juin 1950.

Maladies à virus

Poliomyélite

L'OMS a été représentée à la Conférence euro-
péenne sur la Poliomyélite, tenue à Amsterdam, et
a encouragé les efforts entrepris à cette occasion
en vue de fonder une association internationale
contre la poliomyélite. Elle ne cesse de prêter atten-
tion à ce projet, qui va de nouveau être discuté,
en 1951, au Congrès international de la Poliomyélite
à Copenhague.

On a examiné la possibilité d'une étude interna-
tionale sur la poliomyélite et on a reconnu que la
fréquence de cette maladie dans les pays tropicaux
et subtropicaux reste encore à préciser. L'un des
moyens de réaliser une enquête dans ces pays consis-
terait à utiliser les propriétés neutralisantes du sérum
de souris, en se servant des souches de type Lansing
et en essayant d'isoler directement le virus.

Le Conseil Exécutif, à sa cinquième session, a
étudié une proposition tendant à la constitution
d'un stock de poumons d'acier pour des prêts
de caractère international,"E mais il a été décidé

de surseoir à la mise à exécution de ce projet à
cause de la diversité des opinions exprimées par
les administrations sanitaires européennes quant
à son application pratique.

La création d'un groupe consultatif d'experts de
la poliomyélite a fait l'objet d'une étude prélimi-
naire.

L'OMS a abordé l'étude d'un problème assez
inquiétant : celui de la possibilité d'une relation
de cause à effet entre certaines vaccinations - notam-
ment antidiphtérique et anticoquelucheuse - et
la poliomyélite antérieure aiguë.

En réponse à des demandes adressées à l'OMS,
des équipes destinées à lutter contre la poliomyélite
se sont rendues dans l'Inde, au Chili et au Pérou,
et un expert- conseil a été envoyé dans le Royaume -
Uni.

Grippe

Les premières dispositions ont été prises en vue
de la création d'un Groupe consultatif d'experts
de la Grippe.

Le Centre mondial de la Grippe a été fondé en 1948

conjointement par l'OMS et le Medical Research
Council of Great Britain. Il continue à réunir
et à étudier des souches provenant du monde entier.
De plus, il fait des recherches sur les différences
existant entre les souches de grippe porcine et les
souches de grippe humaine. De nouveaux centres
de l'OMS viennent renforcer son action : leur
nombre atteint maintenant 34, et d'autres encore
seront institués à bref délai en Amérique du Sud
et en Amérique centrale.

Un réseau mondial sera ainsi établi et dès l'éclo-
sion d'une épidémie, les biologistes pourront, sans
perdre de temps, identifier le virus en cause. Une
aide a déjà été apportée à quelques centres pour
leur permettre de remplir leur tâche.

Un nouveau type de Virus A a été isolé en Suède
et est à l'étude au Centre mondial de la Grippe.

Variole

En exécution des recommandations du Groupe
mixte OIHP /OMS d'études sur la Variole,17 l'OMS
s'est intéressée à la question du vaccin sec. Du
vaccin -génisse sec et du vaccin -embryon de poulet
ont été mis à sa disposition et l'OMS étudie la pos-
sibilité de les expérimenter dans une région d'endé-
micité. Elle envisage de procéder, en 1951, à des
expérimentations pratiques avec du vaccin -génisse
sec. Le Comité d'experts pour la Standardisation
biologique s'occupe de la préparation d'étalons
de vaccins.

Le Bureau Sanitaire Panaméricain a mis sur pied
un programme de campagne antivariolique dans
l'Amérique latine.

16 Actes of Org. mond. Santé, 25, 6 17 Actes off. Org. mond. Santé, 11, 18; 19, 22
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Maladies de l'enfance

L'OMS a envoyé un questionnaire aux gouver-
nements afin de savoir si, dans leurs pays respectifs,
les diverses vaccinations contre la variole, la diph-
térie, la coqueluche, la scarlatine, la rougeole, le
tétanos, la fièvre typhoïde, les fièvres paratyphoïdes
et la tuberculose sont simplement préconisées ou
si la loi les a rendues obligatoires. Des détails ont
aussi été demandés sur les programmes de vacci-
nation, sur la production de vaccins et sur les réac-
tions de l'opinion publique. Les résultats de l'enquête
seront résumés et publiés lorsqu'un nombre suffisant
de réponses seront parvenues.

Des conseils techniques ont été donnés pour
les campagnes de vaccination contre la diphtérie
et contre la coqueluche en Colombie et au Chili.
Une campagne identique a été prévue au Brésil,
de même qu'une campagne antidiphtérique aux
Philippines (voir pages 20, 137). De nombreux projets
du FISE ont aussi fait l'objet d'avis techniques.

Conformément à la décision de la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé, une conférence
sur la fabrication des vaccins antidiphtériques et
anticoquelucheux, prévue pour 1950, a été ajournée
à 1951 ou 1952.18

Trachome

La documentation fournie par les gouvernements
et l'étude de la littérature scientifique sur cette
question ont permis à l'OMS de publier en 1950 les
résultats d'une enquête sur l'emploi des antibiotiques
et des sulfamides pour le traitement du trachome.18

Des renseignements sur le trachome ont été obtenus
par correspondance. Un expert- conseil a été affecté
à l'Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche -
Orient (UNWRAPRNE), afin de donner des avis sur
l'exécution d'une campagne contre le trachome
parmi les réfugiés. Des conseils ont été également
fournis au sujet d'une campagne envisagée à
Formose, ainsi que sur des projets mis à l'étude
par le FISE.

En 1950, l'OMS a accordé une bourse pour l'étude
du trachome.

Conformément à une résolution de la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé recommandant
la création d'un comité d'experts du trachome, 20

un groupe consultatif d'experts est en voie de
constitution.

Lèpre

La Deuxième et la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé ayant insisté sur l'importance de la

18 Résolution WHA3.71.3.1, Actes off. Org. mond. Santé,
28, 43

12 Bull. Org. mond. Santé, 1950, 2, 557 -578
20 Résolution WHA3.22, Actes off. Org. mond. Santé, 28, 23

lèpre, l'OMS s'est mise en rapport avec des spécia-
listes de la question, et une étroite collaboration
a été établie avec la Société internationale de la
Lèpre. Des mesures ont été également prises pour
constituer un groupe consultatif d'experts.

Afin d'appuyer activement la lutte contre cette
maladie, un expert -conseil a été envoyé en Ethiopie
pour donner ses avis sur l'emploi d'un des plus
récents médicaments à base de sulfone 21 utilisé
contre la lèpre.

Au cours de l'année, des conseils ont été donnés
au Gouvernement italien pour la construction
d'une léproserie modèle et des avis juridiques ont
été également fournis au sujet de la stérilisation
des lépreux.

L'efficacité des nouvelles thérapeutiques de la
lèpre est en cours d'étude.

Zoonoses

Parmi les nombreuses maladies communes à
l'homme et aux animaux, les plus importantes ont
été activement combattues au cours de l'année ;
ce sont la rage, la brucellose et la tuberculose bovine.
Dans son action contre les principales zoonoses,
l'OMS a collaboré étroitement avec la FAO, le
FISE et l'Office international des Epizooties.

En de nombreux pays, la lutte contre les zoo-
noses se caractérise par un manque de collaboration
entre les services sanitaires et les services agricoles.
Ce défaut a été corrigé dans certains de ces
pays, notamment, en Italie, en Grèce, en Turquie
et en Yougoslavie, où un programme coordonné de
services sanitaires et de services vétérinaires pour la
lutte contre la brucellose a été organisé. Le même
principe de coordination des services de santé et
des services vétérinaires a été appliqué dans l'Etat
d'Israël, pour la lutte contre la rage et la tuberculose
bovine. Ce système a été étendu à d'autres pays et
constitue la méthode de base adoptée par l'OMS
dans la lutte contre les zoonoses.

Une autre difficulté primordiale est la pénurie
de personnel expérimenté dans les services vétéri-
naires. L'OMS fait face à ce problème en encoura-
geant la création d'écoles vétérinaires, en Grèce
par exemple, et en favorisant dans d'autres pays
une modification des programmes d'enseignement
vétérinaire afin de permettre la formation de spé-
cialistes diplômés et de personnel auxiliaire d'exé-
cution.

En 1950, les mesures suivantes ont été prises par
l'OMS contre les zoonoses :

Rage

En avril, à la première session du Comité d'experts
de la Rage, des recommandations ont été formulées
au sujet de la lutte contre cette maladie chez les

214 -4' -bis propylamino diphénylsulfone tétrasulfonate de
sodium
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animaux. Elles ont été adressées aux gouvernements
et elles ont été acceptées et appliquées dans une
large mesure. Elles ont aussi servi de base pour
une démonstration de lutte antirabique en Israël.
Cette démonstration est patronnée par l'OMS et
les services sanitaires et vétérinaires du pays en
assurent l'application, sous la direction technique
de l'Organisation.

Dans le cadre des démonstrations en cours en
Israël, un nouveau vaccin antirabique, atténué par
le passage sur l'oeuf, fourni gracieusement à l'OMS
par une maison américaine, est utilisé pour la vacci-
nation en série des chiens. Sur le plan expérimental,
ce vaccin semble devoir être supérieur à tous les
vaccins pour usage animal produits jusqu'ici.

La campagne entreprise en Israël a amené une
diminution des cas de rage dans le pays et sert
d'exemple aux autres pays qui désireraient appliquer
des méthodes modernes de lutte antirabique. En
outre, pendant les deux années à venir, elle fournira
des informations précieuses sur les propriétés du
vaccin utilisé dans la pratique normale.

Brucellose
L'OMS, en collaboration avec la FAO, a désigné

douze centres FAO /OMS en différents pays du monde
pour coordonner les recherches sur la brucellose.
Ces centres doivent se consacrer à des recherches
sur l'épidémiologie, l'épizootiologie, le diagnostic,
le traitement et la prophylaxie de la maladie. Ils
servent également de centres d'enseignement à l'usage
des spécialistes des pays oÙ ils sont situés ainsi
que des pays voisins. En dehors de leur activité
régionale, ils visent à standardiser les techniques de
laboratoire à travers le monde, suivant la recom-
mandation formulée par le Groupe d'experts FAO/
OMS de la Brucellose, au cours de la réunion qu'il
a tenue à Washington, en novembre. Les derniers
progrès scientifiques sur la brucellose font rapi-
dement l'objet d'échanges, par l'intermédiaire de
ces centres, et l'on peut s'attendre à des progrès
appréciables dans la lutte contre les ravages que
cause cette maladie, tant chez l'homme que chez
les animaux.

Nombre d'entre eux ont reçu une aide matérielle
modeste de la part de l'OMS et du FISE pour
l'achat de matériel de laboratoire et pour les
recherches scientifiques sur des problèmes intéressant
leur région.

Tuberculose bovine et autres zoonoses
En décembre, au cours de la réunion du Groupe

d'experts OMS /FAO des Zoonoses, des recom-
mandations ont été formulées au sujet de la lutte

régionale et internationale contre la tuberculose
bovine, le charbon, la fièvre du Queensland, l'hyda-
tidose et la psittacose. Ce groupe a également souli-
gné la nécessité de recherches internationales sur
d'autre maladies, telles que la leptospirose et les
encéphalites à virus transmises par les arthropodes.

Pendant l'année, l'Organisation, en collaboration
avec la FAO, a organisé des recherches de longue
haleine sur la lutte contre la tuberculose bovine
par la vaccination du bétail. Des enquêtes sur la
fréquence de la fièvre du Queensland chez le bétail
et sur les rapports de cette maladie avec l'infection
chez l'homme ont été entreprises en Angleterre et
aux Pays -Bas. A la demande de ces pays, l'OMS a
fourni les antigènes nécessaires pour ces recherches.

Un expert -conseil a été envoyé en Turquie pour
un mois, à la demande du Gouvernement turc,
afin de prêter son concours pour la préparation
de produits biologiques efficaces contre le charbon.

Des avis et une aide technique ont été aussi fournis
à divers gouvernements sur d'autres zoonoses :
l'hydatidose, la tularémie, la psittacose, la morve,
la leptospirose, les salmonelloses et les infections
à streptocoque.

Centres de recherche

Pour encourager la coordination des recherches
scientifiques, l'OMS a continué à prêter son concours
pour la création de centres de recherche, comme
il a été dit dans le précédent chapitre et dans d'autres
parties de ce rapport. En plus des centres FAO /OMS
de la brucellose mentionnés plus haut, il y a lieu de
citer, parmi les centres établis en 1950, le Centre
international d'Etudes biologiques sur les Tréponé-
matoses (à l'Université Johns Hopkins, Baltimore),
le Laboratoire sérologique de référence de l'OMS
(au Statens Seruminstitut de Copenhague) (voir
page 11) et un centre de formation professionnelle
et de recherches sur les antibiotiques, à Rome
(voir page 37).

De plus, le Centre international des Salmonellae
et le Centre mondial de la Grippe ont créé des
centres similaires en différents pays et le Bureau
de Recherches sur la Tuberculose a installé des
bureaux locaux. L'Organisation a aussi prêté son
concours, sous forme de subventions, à certains
instituts de recherche, tels que l'Indian Council
of Medical Research, dont les travaux présentent
une importance capitale pour les projets de l'OMS.

On trouvera à la page 17 une carte montrant
le réseau des centres des brucelloses, des salmonel-
loses et de la grippe.
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CARTE 1. CENTRES DE RECHERCHE DE L'OMS
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ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

L'OMS a pour tâche d'« aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer
leurs services de santé ».

La Première Assemblée Mondiale de la Santé
ayant attribué des priorités à certaines questions
(paludisme, tuberculose, maladies vénériennes,
hygiène de la maternité et de l'enfance, alimentation
et nutrition, assainissement),22 la plupart des
gouvernements qui, au cours des deux dernières
années, ont désiré bénéficier de services consultatifs,
ont demandé l'assistance de l'OMS dans ces domaines
particuliers. Récemment, toutefois, cette assistance
(qui a souvent consisté en l'envoi d'experts -conseils
ou d'équipes dans les pays intéressés) a été envisagée
et utilisée comme moyen de stimuler et de développer
les services de santé en général.

Au début de 1950, conformément à cette concep-
tion plus large et en application d'une décision
prise par le Conseil Exécutif à sa cinquième session,23
l'établissement des . plans généraux et le contrôle
des activités se rapportant aux trois derniers sujets
susmentionnés, ainsi qu'à l'administration de la
santé publique, à l'éducation sanitaire du public,
à la santé mentale et, ultérieurement, à l'hygiène
sociale et à la médecine du travail, ont été centralisés
au Siège dans l'une des divisions du Secrétariat - la
Division de l'Organisation des Services de Santé
publique. Les travaux de l'OMS dans ces domaines
ont été coordonnés et orientés vers un objectif
commun : renforcer les services de santé des Etats
Membres, condition préalable à l'amélioration de
la santé de tous les peuples ; dans le programme
général pour une période déterminée, adopté par
le Conseil Exécutif à sa cinquième session et par
la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,24
on a souligné l'importance exceptionnelle de cet
objectif. Or, comme l'expression « tous les peuples »
englobe évidemment les populations des régions
insuffisamment développées, renforcer les services
de santé constitue la base de tout développement
économique dans le cadre du programme d'assis-
tance technique.

On a cherché à réunir de plus amples informations
sur les principaux problèmes sanitaires de chaque
pays et sur l'organisation des administrations sani-
taires nationales. Les réponses aux questionnaires
qui avaient été adressés sur ce sujet aux Etats
Membres, en février 1948, demeurent incomplètes ;

22 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 300 -308
23 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 76
24 Actes off Org. mond. Santé, 25, 30

le personnel des bureaux régionaux rassemble peu
à peu des données plus détaillées sur quelques pays
et l'on est en train d'établir une liste générale de
renseignements que les conseillers régionaux pour-
raient s'efforcer de recueillir au cours de leurs
enquêtes sanitaires.

En 1950, des conseillers régionaux et des experts -
conseils spécialistes de l'administration de la santé
publique se sont rendus dans de nombreux pays,
et notamment dans certains territoires non auto-
nomes. Ils ont non seulement procédé à des enquêtes
sanitaires générales, mais encore discuté divers
problèmes avec les autorités sanitaires et d'autres
autorités gouvernementales. C'est ainsi que, dans
les Amériques, des avis ont été donnés à Costa -Rica
et au Surinam sur les installations hospitalières
existantes ou envisagées ; vers la fin de l'année,
dans la Région africaine, un expert -conseil a été
envoyé pour trois mois au Libéria ; en Europe,
un expert -conseil, spécialiste de la construction des
hôpitaux, a été envoyé au Luxembourg, alors qu'un
autre se rendait en Finlande à la demande du Gou-
vernement, afin d'expliquer aux autorités le fonc-
tionnement du service national de santé du Royaume -
Uni et les résultats qu'il a obtenus au cours de sa
première année d'existence. Des enquêtes ont porté
sur les services de santé publique du Liban et de
Syrie, et le conseiller régional de la Méditerranée
orientale a également visité d'autres pays de cette
région.

L'OMS a fourni des administrateurs de santé
publique pour l'exécution de projets communs
établis avec d'autres organisations elle a affecté
au projet -pilote de l'UNESCO à Haïti une équipe
de démonstrations en matière d'administration de
la santé publique et cette équipe continue à colla-
borer au projet ; elle a nommé un directeur médical
chargé de l'administration sanitaire auprès de l'Office
de Secours et de Travaux des Nations Unies pour
les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient
(UNWRAPRNE) ; l'OMS a d'ailleurs offert en 1950
de nombreux autres services à cet office (voir page
38). Elle a également adjoint des experts de l'admi-
nistration de la santé publique aux missions envoyées
dans certains pays par la Banque internationale
pour la Reconstruction et le Développement. Une
enquête sur la situation sanitaire a été effectuée en
Libye, à la demande des Nations Unies ; enfin,
vers la fin de l'année, l'OMS a recruté des fonction-
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naires médicaux et du personnel de santé publique
pour les équipes de secours envoyées par les Nations
Unies en Corée (voir page 40).

Dans le cadre du programme d'assistance tech-
nique, des fonctionnaires supplémentaires de santé
publique sont envoyés dans chaque région, en
qualité de conseillers affectés soit à la région, soit
à un pays particulier, où, à la demande des gouver-
nements, ils aideront à préparer des programmes
sanitaires à longue échéance. Dans l'un des pays
de la Région africaine, l'élaboration de programmes
de ce genre a débuté au mois de novembre 1950.

Plusieurs pays ont manifesté un grand intérêt
pour la création de zones de démonstrations sani-
taires. Au titre du programme d'assistance technique,
Ceylan, le Chili, la Colombie, la Corée, l'Egypte,
Haïti, le Pérou, le Salvador et le Venezuela ont
demandé à l'OMS de les assister dans la réalisation
de projets de ce genre ; comme mesure préliminaire
à l'exécution de démonstrations, on prépare actuel-
lement des plans d'enquêtes sur les zones proposées.
Un échange de vues avec les représentants des
Nations Unies, de la FAO et de l'UNESCO, au
sujet de leur collaboration éventuelle à l'établisse-
ment de zones de cet ordre, a eu lieu au mois de
juillet. 11 a été suggéré qu'une fois les programmes
prêts à être appliqués, l'OMS organise un groupe
de travail formé de représentants des Nations
Unies et des institutions spécialisées, qui aura pour
tâche de coordonner le travail.

Au Siège, un groupe consultatif d'experts de
l'administration de la santé publique a été créé et
une réunion, à laquelle ont pris part quelques -uns
des membres du groupe, s'est tenue à Genève, au
mois de décembre, pour discuter d'une série de
réunions d'étude sur l'administration de la santé
publique, qui auraient lieu, en 1951, dans différentes
régions.

Des travaux ont également été entrepris concernant
certains aspects spéciaux de l'administration de
la santé publique. L'expert -conseil en technique
hospitalière qui a été envoyé au Luxembourg (voir
ci- dessus) a été engagé pour une période de trois
mois au Bureau du Siège, où il a élaboré les plans
de trois types de formations sanitaires : dispensaire,
hôpital de 24 lits et hôpital de 100 lits. L'OMS a
également commencé une étude sur les problèmes
d'hygiène dentaire, comme l'avait demandé la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé : un
expert -conseil a effectué une enquête sur les services
d'hygiène dentaire dont la Yougoslavie, l'Egypte
et l'Iran ont besoin, et il a rédigé un rapport qui sera
soumis à la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé.

Au cours de l'année, 24 bourses ont été attribuées
dans le domaine de l'administration de la santé
publique, dont une concernant les travaux de
laboratoire, deux la construction des hôpitaux, une
l'administration hospitalière, deux l'art dentaire
et une l'assainissement des ports.

DÉVELOPPEMENT NORMAL DE L'ENFANT

L'OMS a pour tâche de «faire progresser l'action en faveur de la santé et du bien -
être de la mère et de l'enfant et favoriser leur aptitude à vivre en harmonie
avec un milieu en pleine transformation ».

Le Comité d'experts de l'OMS pour l'Hygiène de
la Maternité et de l'Enfance, qui s'est réuni pour la
première fois en janvier 1949,25 a élaboré pour
l'Organisation un programme de grande envergure.
Les activités se rapportant à l'hygiène de la maternité
et de l'enfance ont pris en 1950 une ampleur consi-
dérable, et un examen de l'oeuvre accomplie durant
l'année écoulée montre que l'OMS a beaucoup
progressé dans la voie tracée par sa Constitution
dans les termes cités en tête de ce chapitre.

La décentralisation accrue au profit des bureaux
régionaux a exercé une influence considérable sur
l'action en faveur des mères et des enfants. Dès
1949, on avait engagé des conseillers régionaux
en hygiène de la maternité et de l'enfance pour
travailler à plein temps au Bureau spécial pour

25 Actes off. Org. mond. Santé, 19, 35

l'Europe, et au Bureau régional pour l'Asie du
Sud -Est. Trois autres conseillers ont été nommés en
1950: l'un au Bureau régional pour la Méditerranée
orientale, un autre dans la Région des Amériques et
le troisième au Bureau temporaire pour le Pacifique
occidental. Par leurs enquêtes et leurs travaux, ces
conseillers ont amené les diverses administrations
nationales à s'intéresser à la création de sections
d'hygiène de la maternité et de l'enfance dans les
services de santé publique.

Outre l'assistance prêtée par les conseillers régio-
naux à tous les pays de leurs régions respectives,
ont peut citer d'autres exemples de projets réalisés
en 1950. La première équipe de démonstrations
d'hygiène de la maternité et de l'enfance, qui s'était
rendue dans l'Inde en octobre 1949, a franchi
l'étape des « opérations de reconnaissance », a
élargi son activité, et avec l'aide du FISE, a finale-



20 TRAVAUX DE L'OMS EN 1950

ment créé un centre, à la fois urbain et rural, de
formation professionnelle pour toutes les catégories
de travailleurs dans le domaine de l'hygiène de la
maternité et de l'enfance. Aux Philippines vient
d'être mis en oeuvre un programme commun FISE/
OMS de formation professionnelle, qui montrera
comment les services d'hygiène et le maternité et
de l'enfance doivent être organisés dans les régions
rurales. Des projets analogues de démonstrations
et de formation professionnelle (pour lesquels l'OMS
a fourni une équipe internationale et le FISE
l'équipement nécessaire), sont aujourd'hui en cours
de réalisation en Afghanistan et au Pakistan ; une
autre équipe avait commencé son activité en Corée,
mais a été rappelée en raison du déclenchement des
hostilités.

A la fin de l'année, une pédiatre indonésienne
avait reçu une bourse d'un an pour étudier les
méthodes de pédiatrie sociale et préventive, afin
d'être en mesure de participer, dans son propre
pays, à un projet commun FISE /OMS d'hygiène
de la maternité et de l'enfance qui sera réalisé en
1951. Des infirmières puéricultrices ont été affectées
à l'exécution de divers programmes dans le Pacifique
occidental (voir pages 136, 137) et maintes fois des
pédiatres ont été joints aux équipes spécialisées dans
d'autres activités, telles que la lutte contre les maladies
vénériennes (Indonésie et Rangoon) ou contre le
paludisme (Inde et Thaïlande).

Dans certaines régions, l'OMS a donné des avis
aux gouvernements sur certains aspects particuliers
de l'hygiène de la maternité et de l'enfance. C'est
ainsi qu'au Royaume -Uni, un expert -conseil de
l'OMS a participé à l'étude sur les méthodes de
préparation des vaccins anticoquelucheux ; le même
expert a été ensuite envoyé au Brésil, au Chili et en
Colombie pour fournir des avis sur la préparation
des vaccins et pour organiser une campagne com-
mune FISE /OMS de vaccination contre la diphtérie
et la coqueluche. Un autre expert -conseil s'est livré
à une étude approfondie du problème de la diarrhée
infantile en Finlande ; ses investigations ont abouti
à recommander une étude continue des mesures à
prendre en matière d'assainissement et d'hygiène
générale.

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a
approuvé la réunion d'un Groupe d'experts sur la
Prématurité ; 86 cette réunion a eu lieu en avril.
Parmi les problèmes étudiés par le groupe, on peut
mentionner la définition du terme « prématurité »
pour les besoins de la statistique, la prévention des
naissances prématurées et les normes à établir pour
les soins aux prématurés. Sur la recommandation
des experts,27 on a créé au Bureau du Siège un centre
d'information sur la prématurité, et un expert -
conseil spécial s'occupe de réunir et d'analyser les
documents importants. Dans plusieurs pays d'Europe

26 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 152
27 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn. 1950, 27, 12

(Bulgarie, Finlande, France, Pologne, Tchéco-
slovaquie et Yougoslavie), qui avaient demandé
l'avis de l'OMS sur des projets concernant les soins
aux prématurés, des programmes ont été élaborés et
sont en cours de réalisation avec la collaboration
du FISE.

Le Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité
et de l'Enfance ayant recommandé d'étendre et de
renforcer la protection sanitaire des enfants d'âge
scolaire," un autre groupe d'experts s'est réuni en
août pour étudier le vaste problème de la santé des
enfants d'âge scolaire. L'OMS a reçu de nombreuses
demandes de renseignements et d'avis sur l'amélio-
ration des services d'hygiène scolaire ; le rapport du
Comité d'experts des Services d'Hygiène scolaire
fournira, à cet égard, les directives utiles.28

Le problème des enfants «handicapés» a également
été examiné par le Comité d'experts de l'Hygiène
de la Maternité et de l'Enfance. Celui -ci a recom-
mandé que l'OMS coopère avec d'autres institutions
et organisations internationales à l'étude de ces
questions et à la préparation de programmes pour
les diverses catégories d'enfants handicapés, parti-
culièrement pour les enfants délinquants et les enfants
sans foyer. L'OMS a collaboré, en 1950, aux études
entreprises par les Nations Unies sur la criminalité
juvénile et sur l'enfance sans foyer (voir page 24)
et a participé, en février, à une réunion consacrée
aux « problèmes posés par l'éducation des enfants
physiquement diminués », réunion convoquée, sous
les auspices de l'UNESCO, par l'Union inter-
nationale de Protection de l'Enfance. D'autre part,
un membre du Secrétariat de l'OMS a assisté à une
réunion de représentants du Département des
Questions sociales des Nations Unies et de repré-
sentants des institutions spécialisées ; l'objet de cette
réunion était d'étudier comment pourrait s'organiser
la coopération internationale dans le domaine de la
réadaptation. Au mois d'août, un expert -conseil,
désigné conjointement avec les Nations Unies, a été
chargé de donner des avis au FISE sur les pro-
grammes de réadaptation destinés aux enfants
physiquement diminués dans différents pays d'Europe
(Autriche, Bulgarie, France, Grèce, Italie, Pologne,
Tchécoslovaquie et Yougoslavie). A l'heure actuelle,
on dresse des plans pour une réunion commune sur
la question des enfants estropiés ; cette réunion
se tiendra en 1951, avec la participation d'experts
des diverses institutions intéressées.

En février, l'OIR a demandé des avis techniques
sur l'état de santé des enfants qui se trouvaient
dans les camps de personnes déplacées en Allemagne,
Autriche et Italie, ou qui étaient en route pour
l'Australie. Une équipe de cinq experts -conseils de
l'OMS s'est attachée à ce problème et a présenté à
l'OIR des recommandations appropriées.

29 Actes off. Org. mond. Santé, 19, 39
29 A paraître dans la Série de Rapports techniques de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé.
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Le Comité d'experts pour l'Unification des Phar-
macopées a examiné, au mois d'avril, un tableau de
posologie infantile et en a soumis le projet, pour
étude, au Comité d'experts de l'Hygiène de la Mater-
nité et de l'Enfance.80 A la demande de membres
du Groupe consultatif d'experts de l'Hygiène de la
Maternité et de l'Enfance, ce tableau est, à l'heure
actuelle, étudié par trois pédiatres.

Depuis quelque temps, de nombreux pays mani-
festent un grand intérêt pour l'emploi de films et de
projections fixes à des fins d'enseignement et de
démonstration. C'est pourquoi un catalogue métho-
dique international complet des films se rapportant
aux questions de santé et de protection de l'enfance
a été publié en mai avec la collaboration de
l'UNESCO et a fait l'objet d'une large diffusion.
(Pour plus de détails, voir page 71).

En juillet, la ville de Zurich (Suisse) a accueilli
le Sixième Congrès international de Pédiatrie, pendant
lequel une exposition sur « la pédiatrie sociale dans
le monde» a été organisée conjointement par l'OMS,
le FISE, le Comité international de la Croix -Rouge,
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et l'Union
internationale de Protection de l'Enfance (voir
page 67). Dès la première session du comité d'experts
en janvier 1949, l'OMS avait pris une part active à
la préparation de ce congrès. Immédiatement après
le congrès, et sous le patronage commun de l'OMS
et du Congrès international de Pédiatrie, ont eu lieu

3° Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 29, 10

à Genève des entretiens (seminar) e n pédiatrie
sociale.

Au cours des deux dernières années, l'OMS a
collaboré avec le FISE à la réalisation de plus de
cent projets visant à améliorer la santé de la mère et
de l'enfant, en plus des programmes de vaccination
au BCG et des programmes d'alimentation. Ces
projets ont intéressé plus de quarante pays : environ
50 % d'entre eux l'Europe, 16 % l'Asie du Sud -Est,
14 % les Amériques, 10 % la Région de la Méditer-
ranée orientale et 10 % la Région du Pacifique occi-
dental. Ces activités se sont développées conformé-
ment aux principes établis par le Comité mixte
FISE /OMS des Directives sanitaires, lors de sa
troisième session.81

D'autre part, l'OMS a donné des avis techniques
sur l'organisation du Centre de l'Enfance, qui a été
créé à Paris par le Gouvernement français en colla-
boration avec le FISE et l'OMS, ainsi qu'il est indiqué
dans le Rapport annuel du Directeur général pour
1949.52

En ce qui concerne la collaboration axec le FISE
(voir page 64), l'OMS a accordé au cours de l'année
1950 vingt -quatre bourses pour des études se rappor-
tant à l'hygiène maternelle et infantile, soit sept pour
la gynécologie et l'obstétrique, huit pour l'organi-
sation des services d'hygiène de la maternité et de
l'enfance, huit pour la pédiatrie et une pour l'hygiène
scolaire.

31 Actes off. Org. mond. Santé, 22, 47
" Actes off Org. mond. Santé, 24, 72

ASSAINISSEMENT

L'OMS a pour tâche de «favoriser, en coopérant au besoin avec d'autres institutions
spécialisées, l'amélioration... du logement, de l'assainissement, ... ainsi que
de tous autres facteurs de l'hygiène du milieu ».

En février 1950, une Section de l'Assainissement
a été créée, à titre permanent, au sein du Secrétariat.
Elle a pour fonction d'exécuter le programme
d'assainissement de l'Organisation. Pour établir ce
programme, l'OMS s'est inspirée des recommanda-
tions formulées par le comité d'experts à sa première
session, tenue en 1949,38 et notamment de l'idée
que l'assainissement fait partie intégrante de tout
programme sanitaire bien équilibré. Les travaux
d'assainissement sur le terrain ont pris une grande
extension au cours de l'année.

Il va sans dire que beaucoup d'autres activités
de l'OMS ont influé sur ses travaux d'assainissement.
Ceux -ci sont en relation spécialement étroite avec

33 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 10

les travaux de lutte contre le paludisme, et c'est
pourquoi l'OMS a coutume d'intégrer à ses équipes
de démonstrations antipaludiques certains spécia-
listes de l'assainissement, dont elle utilise les services
pour les travaux d'assainissement aussi bien que
pour la lutte contre le paludisme. Ce procédé s'est
montré fort efficace dans certains pays, où les gou-
vernements n'ont pas hésité à prier les ingénieurs
sanitaires attachés aux équipes de les aider à résoudre
leurs problèmes d'assainissement. Tel fut le cas,
par exemple, en Afghanistan, dans la région de
Malnad (Inde), au Pakistan et en Thaïlande.

De même, vers la fin de l'année, l'OMS a recruté
des ingénieurs sanitaires pour les cinq équipes de
secours rattachées aux forces des Nations Unies
en Corée (voir page 40).
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Comme le succès d'un programme d'assainisse-
ment dépend, dans une large mesure, d'un personnel
qualifié, l'OMS s'efforce le plus possible d'aider les
Etats Membres à former ce personnel. Elle a octroyé
des bourses pour l'étude de l'assainissement avec
plus de libéralité que par le passé, soit douze en 1950.

Elle reconnaît depuis longtemps l'utilité des réunions
internationales d'étude (seminars) auxquels parti-
cipent d'éminents spécialistes de l'assainissement.
En 1950, elle a patronné une de ces réunions pour
les ingénieurs sanitaires européens, avec la colla-
boration du Gouvernement des Pays -Bas et de la
Division sanitaire internationale (International
Health Division) de la Fondation Rockefeller.
Cette réunion, à laquelle ont participé les représen-
tants de 15 pays, avait pour objet de permettre
un échange d'informations sur les questions sui-
vantes : épuration des eaux, systèmes d'égouts et
traitement des déchets industriels, lutte contre la
pollution des eaux courantes, génie sanitaire et
hygiène industrielle, enseignement destiné aux ingé-
nieurs sanitaires, leur formation professionnelle et
leur rôle dans les administrations de santé publique
et l'assainissement en général. On envisage d'orga-
niser d'autres réunions de cette nature non seule-
ment en Europe, mais également dans les autres
régions.

Dans les pays qui forment du personnel pour des
travaux d'assainissement, la nature de cette forma-
tion varie considérablement. Un grand nombre de
régions dites sous évoluées ont besoin de deux caté-
gories de personnes : d'une part des spécialistes
hautement qualifiés et, d'autre part, des agents
sanitaires pourvus d'une formation élémentaire. Il
faut espérer qu'en 1951, dans le cadre du programme
d'assistance technique, l'OMS pourra prêter son
concours à la création de plusieurs centres locaux
de formation pour un nombre relativement élevé de
personnes de la seconde catégorie. Quant aux spé-
cialistes de la première catégorie, l'effectif nécessaire
est restreint et comme il est souvent impossible de
pourvoir à leur formation dans leur pays même,
il est évidemment souhaitable qu'ils fassent leurs
études dans un milieu comparable à celui de leur
propre pays. L'OMS a donc examiné comment elle
pourrait aider l'All -India Institute of Hygiene and
Public Health, à Calcutta, à former un plus grand
nombre d'ingénieurs sanitaires venus de l'Asie
du Sud -Est et du Pacifique occidental. De même,
à la fin de l'année, elle a accordé une subvention
à cet institut pour l'achat de matériel et de four-
nitures.

D'autre part, l'OMS a été à même de donner
aux Etats Membres une assistance sous forme d'avis
d'experts, tant sur des problèmes techniques parti-
culiers d'assainissement que sur l'organisation de
services gouvernementaux bien conçus. Des conseil-
lers pour l'assainissement seront attachés à chacun
des bureaux régionaux de l'OMS : trois de ces
bureaux en sont déjà pourvus. Dans certains cas,

ce sont des spécialistes engagés pour de courtes
périodes qui peuvent prêter aux Etats Membres
l'assistance la plus efficace ; au cours de l'année
écoulée, des experts -conseils engagés à court terme
ont été envoyés au Libéria ou affectés à des travaux
spéciaux en Europe.

Un groupe consultatif d'experts, parmi lesquels
seront désormais choisis les membres du comité
d'experts, a été constitué afin de fournir des rensei-
gnements par correspondance sur les questions
d'assainissement. En collaboration avec le US Public
Health Service, l'OMS a pris les dispositions néces-
saires pour que la publication mensuelle intitulée
Public Health Engineering Abstracts soit adressée
à un certain nombre d'autorités sanitaires de divers
pays. A différentes reprises au cours de l'année,
l'Organisation a également, sur demande, fourni des
renseignements sur les problèmes d'approvisionne -
ment en eau.

L'Organisation a, d'autre part, consacré une
attention particulière au problème du contrôle sani-
taire du lait, qui, en de nombreux pays, présente
une importance considérable pour la santé publique.
Elle a participé à une conférence organisée pour
l'étude de ce problème, sous les auspices de la FAO,
du FISE, du British Council et de l'Université de
Reading ; vingt et un pays s'étaient fait représenter
à cette conférence, qui a duré deux semaines. Donnant
suite à une recommandation formulée par le Comité
mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, qui
avait préconisé la publication d'une brochure trai-
tant essentiellement des aspects sanitaires du con-
trôle du lait, l'OMS a accordé une subvention au
National Institute for Research on Dairying (attaché
à l'Université de Reading) en Angleterre en vue de
la préparation de cette brochure.

L'OMS n'ignore pas que les conditions de loge-
ment influent directement sur la santé, mais elle
n'a pu effectuer de travaux importants dans ce
domaine. Elle a néanmoins, au cours de l'année,
attribué une bourse pour l'étude des questions de
logement et d'urbanisme et elle a participé à deux
réunions convoquées, sur ces mêmes questions, par
les Nations Unies - notamment à la Conférence
de la Recherche dans le domaine du Bâtiment, qui
avait été organisée sous les auspices de la Commission
Economique des Nations Unies pour l'Europe.
L'OMS avait engagé à court terme un expert -conseil
chargé de préparer une communication pour cette
conférence et de prendre part aux débats. Elle a
également prêté assistance à la Section de l'Habita-
tion, de l'Urbanisme et de l'Aménagement des
Campagnes, du Département des Questions sociales
des Nations Unies.

Au cours de l'année, l'OMS a organisé deux visites
de consultation, l'une au Libéria en vue de discuter
avec les autorités de santé publique les programmes
futurs d'assainissement ; l'autre en Egypte et dans
les camps de réfugiés du Royaume Hachémite de
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Jordanie, de la Syrie et du Liban. A l'issue de ces
consultations, un ingénieur sanitaire travaillant à
plein temps a été mis à la disposition de
l'UNRWAPRNE dans la région des camps de réfu-
giés (son traitement et ses frais seront remboursés
par l'UNRWAPRNE) et, comme il a été mentionné

ci- dessus, un expert -conseil a été envoyé au
Libéria.

On trouvera au Chapitre 2, dans les paragraphes
concernant les régions et pays intéressés, les préci-
sions sur les travaux d'assainissement entrepris dans
les diverses régions.

SANTÉ MENTALE

L'OMS a pour tâche de «favoriser toutes activités dans le domaine de l'hygiène
mentale, notamment celles se rapportant d l'établissement de relations harmo-
nieuses entre les hommes ».

La publication du rapport sur les travaux de la
première session du Comité d'experts de la Santé
mentale 34 a marqué une étape importante dans
le développement du programme de santé mentale
de l'Organisation. Ce rapport était le premier que
des experts internationaux eussent établi sur cette
question et l'intérêt qu'il a suscité a été particuliè-
rement vif. Les recommandations qu'il contient
sur les principes et l'ordre de priorité qui doivent
régir le programme de l'OMS, l'insistance avec
laquelle il préconise l'institution de cours supérieurs
pour les psychiatres, pour le personnel d'assistance
psychiatrique, pour les psycho -cliniciens et pour les
infirmières des services de psychiatrie, la grande
importance qu'il attache à la psychiatrie infantile
en clinique et surtout la vigueur avec laquelle il
demande la mise en application des connaissances
d'hygiène mentale sur le plan général de la santé
publique - autant de points dont il est désormais
superflu de souligner l'importance pour les gouver-
nements.

Lors de sa deuxième session, tenue du 11 au 16
septembre 1950 à Genève, le comité s'est préoccupé
à nouveau de l'application des connaissances psy-
chiatriques dans l'action prophylactique menée par
les services de la santé en général. Il a aussi défini
les termes « santé mentale » et « hygiène mentale ».35
Il a passé en revue les possibilités qu'offre pour l'amé-
lioration de la santé mentale l'activité pratique des
divers services de santé publique et il a exposé les

34 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 9
35 La « santé mentale » a été définie comme un état, sujet

à des fluctuations causées par des facteurs biologiques et
sociaux, qui permet à l'individu de résoudre de façon satis-
faisante et équilibrée les conflits en puissance parmi ses propres
tendances instinctives, de nouer et de maintenir des relations
harmonieuses avec autrui et de participer d'une manière
constructive aux modifications du milieu social ou physique.
Le terme « hygiène mentale » a été défini comme désignant
l'ensemble des activités et des techniques susceptibles d'ins-
taurer et de préserver la santé mentale.

types d'enseignement, les principes et les méthodes
qu'il y aurait lieu d'adopter de préférence pour la
formation professionnelle du personnel de santé
publique, afin de lui permettre de tirer parti de ces
possibilités. Il a examiné, en particulier, les pro-
blèmes de santé mentale que le personnel de santé
publique doit résoudre lorsqu'il s'occupe de futurs
parents, de femmes enceintes, de nourrissons et
d'enfants d'âge pré -scolaire, d'écoliers, d'enfants
déficients, de vieillards, de contagieux isolés ou
d'émigrants. Il a aussi discuté de l'éducation du public
en hygiène mentale et des aspects psychiatriques de
l'éducation des masses.

Le rapport du comité sur les travaux de sa
deuxième session sera présenté au Conseil Exécutif
au début de 1951.36

Une des premières initiatives prises par l'OMS
dans l'important domaine de la lutte antialcoolique,
sur laquelle la Première Assemblée Mondiale de
la Santé a particulièrement insisté, a été la création,
par le Comité d'experts de la Santé mentale, d'un
sous -comité chargé d'étudier cette question. Le
rapport du Sous -Comité de l'Alcoolisme, qui s'est
réuni en décembre à Genève, sera présenté au
Conseil Exécutif en temps opportun.â6

Dans son rapport, le sous -comité énonce les
principes à appliquer pour développer les moyens
de prophylaxie et de traitement précoce de l'éthy-
lisme dont disposent les services de santé publique
et il présente des recommandations sur l'assistance
que l'Organisation pourrait fournir à cet égard. Tout
en préconisant une aide immédiate et directe aux
pays, il recommande que l'Organisation publie une
bibliographie générale, méthodique, des études sur
l'alcoolisme et établisse à la Bibliothèque du Siège
un fichier analytique, tenu à jour, sur cette littérature ;
en effet, le manque de centralisation des références

a6 Ce rapport sera publié, après approbation du Conseil
Exécutif, dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation
Mondiale de la Santé.
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bibliographiques constitue un obstacle réel aux
recherches scientifiques et aux études thérapeutiques.
D'autre part, comme seul un nombre de pays rela-
tivement restreint possède des connaissances scien-
tifiques sur l'alcoolisme, le sous -comité conseille
vivement à l'Organisation de participer à des réunions
d'étude régionales sur cette question.

L'année 1950 a été également marquée par une
collaboration active entre les Nations Unies et
les autres institutions spécialisées dans le domaine
de la santé mentale. Il importe de signaler, en parti-
culier, la contribution apportée au programme
d'assistance aux enfants sans foyer, dont les Nations
Unies ont pris l'initiative. Au titre de ce programme,
un expert -conseil de l'OMS a procédé à un vaste
inventaire des connaissances actuelles sur la nature
du préjudice moral causé par la privation des soins
maternels chez le nourrisson et le jeune enfant,
sur les moyens d'atténuer ce préjudice lorsque la
séparation est inévitable et, enfin, sur les éléments
d'ordre psychiatrique qui contribuent à la cause
de la séparation. Ce rapport, qui a été soumis aux
Nations Unies, sera intégralement publié dans le
Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé, et
dans la Série de Monographies, au début de 1951.

L'OMS a aussi contribué à l'exécution du pro-
gramme des Nations Unies pour la prévention de
la criminalité et le traitement des délinquants, en
recensant les connaissances théoriques et pratiques
actuelles sur les aspects psychiatriques de l'étiologie,
de la prophylaxie et du traitement de la délinquance
juvénile. Le rapport établi à ce sujet a également été
soumis aux Nations Unies. Il a été publié pendant
l'année, en français, dans le Bulletin de l'Organisation
Mondiale de la Santé,37 et paraîtra plus tard dans
les deux langues, dans la Série de Monographies.

Une troisième contribution aux programmes des
Nations Unies a porté sur les problèmes de réadap-
tation. L'OMS a procédé à une étude des connais-
sances théoriques et pratiques relatives à la réadap-
tation des cas psychiatriques et le rapport sur cette
étude est en cours de préparation.

Ces trois projets marquent le commencement
d'un nouvel ordre d'activité de l'Organisation. Bien
qu'elles ne s'adressent à aucun pays particulier, les
études de cette nature fournissent néanmoins une
assistance appréciable aux spécialistes et aux admi-
nistrations de santé publique dans le monde entier ;
et il est probable que seule une organisation inter-

37 Bull. Org. mond. Santé, 1950, 3, 63 -162

nationale est à même de les entreprendre. Ces
études se fondent non seulement sur une analyse
approfondie de publications très diverses, mais aussi
sur les échanges de vues auxquels procède un expert -
conseil qui est envoyé par l'OMS, à cet effet,
dans différents pays pour prendre contact avec ses
confrères et visiter les institutions s'intéressant
au problème traité.

Plusieurs gouvernements ont, au cours de l'année,
demandé l'avis d'experts sur le rôle de la psychiatrie
dans l'industrie, sur l'orientation de l'enfance et
sur la délinquance juvénile, et des experts -conseils
ont été envoyés notamment en Finlande, en Irlande,
en Italie, en Norvège, aux Philippines, en Suède
et en Yougoslavie.

De plus, l'Organisation s'est fait représenter à
des réunions techniques convoquées par les Nations
Unies pour jeter les bases d'un programme coor-
donné en matière de réadaptation ; elle a également
participé à d'autres réunions d'un comité permanent
composé de représentants des institutions spécia-
lisées et d'organisations internationales s'intéressant
à la prévention de la criminalité et au traitement des
délinquants.

L'OMS a, d'autre part, contribué à des recherches
sur la psychiatrie infantile au Centre de l'Enfance
à Paris et a donné des avis techniques sur les premiers
programmes du FISE concernant l'épilepsie infantile,
le bien -être et l'orientation des enfants.

L'OMS a octroyé sept bourses pour l'étude de
l'hygiène mentale et de la psychiatrie. Elle a maintenu
des relations étroites avec la Fédération mondiale
pour la. Santé mentale, qui a continué à élargir
sa sphère d'activité. Cette organisation non gouver-
nementale a constitué un trait d'union utile avec
les organisations professionnelles dans de nombreux
pays. Au cours de l'année, elle a entrepris de réunir
des renseignements techniques sur différents sujets
de nature à intéresser l'OMS. Celle -ci s'est fait repré-
senter à l'Assemblée annuelle de la Fédération,
ainsi qu'aux réunions de son Conseil d'adminis-
tration.

Des représentants de l'OMS ont également
assisté à de nombreuses réunions scientifiques inter-
nationales concernant les problèmes de santé mentale,
notamment à celles qu'ont tenues le Congrès inter-
national de Psychiatrie, le Congrès international de
Criminologie, le Congrès international sur l'Educa-
tion des Enfants inadaptés, le Congrès international
des Juges des Tribunaux de l'Enfance et le Congrès
international pénal et pénitentiaire.
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HYGIÈNE SOCIALE ET MÉDECINE DU TRAVAIL

L'OMS a pour tâche de «stimuler, en coopérant au besoin avec d'autres institutions
spécialisées, l'adoption de mesures propres d prévenir les dommages dus
aux accidents » ;
« favoriser, en coopérant au besoin avec d'autres institutions spécialisées,
l'amélioration... des loisirs, des conditions économiques et de travail... » ;
«étudier et faire connaître, en coopération au besoin avec d'autres
institutions spécialisées, les techniques administratives et sociales concernant
l'hygiène publique et les soins médicaux préventifs et curatifs, y compris les
services hospitaliers et la sécurité sociale ».

Une Section de l'Hygiène sociale et profession-
nelle a été créée, le ler septembre, au Secrétariat
du Siège de l'Organisation ; elle est chargée d'exercer
les fonctions mentionnées ci- dessus.

Conformément à une suggestion formulée par la
Commission Intérimaire et approuvée par la Pre-
mière Assemblée Mondiale de la Santé,38 l'OMS
a créé, en coopération avec l'OIT, le Comité mixte
d'experts de la Médecine du Travail (primitivement
« de l'Hygiène professionnelle »), qui a tenu sa
première session en août et septembre 1950. Ayant
constaté la grande confusion qui règne dans la
terminologie employée (« hygiène industrielle »,
« médecine du travail », « hygiène professionnelle »,
etc.), le comité a proposé d'adopter le terme de
« médecine du travail », et il a résumé l'action à
entreprendre et le but à atteindre dans la formule
suivante : « adapter le travail à l'homme et chaque
homme à sa tâche ». Le comité a examiné les
domaines communs d'activité de l'OIT et de l'OMS
en ce qui concerne la médecine du travail ; il a
souligné la nécessité d'assurer aux médecins, ainsi
qu'au personnel médical auxiliaire, une formation
spéciale à cet égard et il a recommandé une coopé-
ration étroite entre les services médicaux des entre-
prises industrielles et les services locaux de santé
publique. Le comité a étudié avec soin un mémoran-
dum dans lequel l'American Federation of Labour
demandait l'institution d'enquêtes sur les répercus-
sions que les méthodes industrielles modernes peuvent
avoir sur la santé et la longévité des travailleurs ; ces
enquêtes permettraient, en effet, de proposer éven-
tuellement des mesures préventives utiles. A la suite
de cette étude, le comité a recommandé que des
recherches préliminaires soient effectuées conjoin-
tement sur ce point. Le rapport exposant les travaux
de cette session du comité mixte sera soumis à
l'approbation du Conseil Exécutif lors de sa septième
session.

Durant l'année écoulée, l'Organisation a également
poursuivi sa collaboration avec l'OIT en ce qui
concerne les mesures d'hygiène applicables dans
certaines branches professionnelles et l'amélioration
des conditions de vie des travailleurs ; des représen-
tants de l'OMS ont pris part à diverses réunions des
commissions constituées par l'OIT pour l'étude de
ces problèmes. L'OMS et l'OIT ont notamment
collaboré à l'application des recommandations
formulées par le Comité mixte de l'Hygiène des Gens
de Mer, lors de sa première session tenue en décem-
bre 1949, ainsi qu'à la préparation de la session
suivante, prévue pour 1951. Le rapport sur la première
session de ce comité mixte 99 a été soumis à la Troi-
sième Assemblée. Mondiale de la Santé et le Conseil
Exécutif en a autorisé la publication.

Dans les régions, les activités ayant trait à l'hygiène
sociale et à la médecine du travail viennent d'être
amorcées. A la demande des gouvernements, des
experts -conseils spécialisés dans la construction
d'hôpitaux ont été mis à la disposition de plusieurs
pays, ainsi qu'il est indiqué à la page 18. D'une
manière générale, en dressant les plans de zones
de démonstrations sanitaires, et en participant au
programme d'assistance technique, l'OMS se préoc-
cupe d'améliorer les conditions économiques et les
conditions de travail dans la mesure où elles influent
sur la santé des travailleurs.

Un groupe consultatif d'experts est actuellement
en voie de création ; il comprendra des experts
spécialisés dans les divers domaines de l'hygiène
sociale et de la médecine du travail, y compris la
réadaptation et l'assistance médico- sociale.

En ce qui concerne la réadaptation des personnes
atteintes de déficiences physiques, une coopération
étroite a été maintenue avec le Département des
Affaires sociales des Nations Unies, ainsi qu'avec
l'OIT, l'UNESCO, le FISE, l'OIR, et avec les orga-
nisations non gouvernementales compétentes.

S8 Actes off. Org. mond. Santé, 9, 66 ; 13, 322 S9 Org. mond. Santé : Sir. Rapp. techn. 1950, 20
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Une bourse a été accordée en 1950 pour l'étude
de la médecine du travail, et cinq bourses l'ont été
pour l'étude de la réadaptation des personnes
atteintes de déficiences physiques.

Certains travaux sur divers aspects de l'hygiène
sociale et de la médecine du travail ont été entrepris
par l'OMS dans le cadre de ses autres activités.
C'est ainsi qu'en liaison avec les programmes relatifs
à l'administration de la santé publique, l'OMS a
dressé des plans pour étudier l'éducation physique
et d'autres aspects médicaux du problème des loisirs.
De même, à la fin de l'année, l'OMS était en train
de dresser, conjointement avec l'OIT, une liste de
critères à appliquer pour la sélection médicale des
migrants.

En outre, les travaux effectués à propos de la
santé mentale, de l'alcoolisme, des médicaments

engendrant la toxicomanie (voir pages 23, 42) aident
l'OMS à s'acquitter de l'obligation qui lui incombe,
d'après sa Constitution, de travailler à prévenir les
dommages dus aux accidents. L'OMS est entrée en
rapport avec la Commission des Questions sociales
des Nations Unies pour les problèmes posés par
l'alcoolisme, et avec la Division des Transports de
la Commission économique pour l'Europe, au sujet
du rôle de l'alcool dans les accidents de la route.
Vers la fin de l'année, l'Organisation s'est fait repré-
senter à une réunion du Groupe de travail pour la
prévention des accidents de la route, qui avait été
convoquée par le Sous -Comité des Transports rou-
tiers (Comité des Transports intérieurs de la Com-
mission économique pour l'Europe). Des relations
ont été également maintenues avec des organismes
scientifiques ou des spécialistes, qui s'intéressent à
ces questions.

ALIMENTATION ET NUTRITION

L'OMS a pour tâche de «favoriser, en coopérant avec d'autres institutions spécia-
lisées, l'amélioration de la nutrition ».

Un des problèmes auxquels l'OMS a consacré
son attention en 1950 a été celui du goitre endémique.
Pour lutter avec succès contre cette maladie dans
les régions peu développées, il faut avant tout
découvrir un moyen efficace de faire absorber de
l'iode à la population. Dans les pays où l'emploi
du sel de table raffiné est largement répandu, il est
possible de recourir au sel iodé, comme on le fait,
d'ailleurs, dans les parties de l'Europe et de l'Amé-
rique où sévit le goitre endémique. Toutefois, cette
méthode n'est pas utilisable dans les pays où la
plus grande partie de la population emploie encore
le sel brut, car les procédés actuellement mis au
point pour adjoindre de l'iode au sel ne sont valables
que pour le sel raffiné. Aussi l'OMS a -t -elle encouragé
des recherches sur la production de sel brut iodé ;
ces recherches progressent et les rapports prélimi-
naires laissent espérer qu'un procédé satisfaisant
pourra être découvert. Lorsque les études auront
dépassé le stade des travaux de laboratoire, on passera
à l'expérimentation pratique, et un certain nombre
de pays se sont mis à la disposition de l'OMS à
cet effet. Si ces essais permettent de trouver une
méthode qui puisse être appliquée dans de petites
entreprises, le principal obstacle que rencontre la
prophylaxie du goitre endémique dans la plupart
des régions du monde sera enfin surmonté.

L'OMS a envoyé auprès du Gouvernement de
Ceylan un expert -conseil chargé de faire rapport
sur l'extension du goitre endémique dans cette île

et de déterminer les facteurs qui, indépendamment
de la carence d'iode, pourraient provoquer cette
affection. Un rapport, qui a été soumis au Gouver-
nement, confirme que la maladie sévit particulière-
ment parmi la population vivant dans la partie
« humide » de l'île. En dehors de la carence d'iode
dans les aliments et dans l'eau que consomme la
population de cette zone, il ne semble pas y avoir
d'autres facteurs associés au goitre endémique.

Une enquête sur cette même maladie a également
été effectuée au Brésil, en Colombie, en Equateur,
au Guatemala et au Mexique. La visite de l'expert -
conseil et l'enquête qu'il a menée ont suscité un
vif intérêt dans les pays intéressés et un rapport a
été présenté à la Conférence de la Nutrition que la
FAO a organisée à Rio -de- Janeiro, en juin, et à
laquelle l'OMS a pris une part active.

Au cours de l'année, l'OMS a également prêté
assistance à plusieurs administrations nationales de
santé. Le Gouvernement de l'Egypte a invité l'OMS
à collaborer avec la FAO à l'établissement d'un
rapport sur les moyens de développer les services
d'alimentation et de nutrition du Gouvernement pour
répondre aux besoins du pays. Un expert de l'OMS
et un expert de la FAO se sont rendus en Egypte,
ont procédé à des enquêtes approfondies et ont
présenté conjointement le rapport demandé, en
formulant certaines recommandations. En collabora-
tion également avec la FAO, l'OMS a aidé le Gouver-
nement à instituer un cours de trois mois sur l'alimen-
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tation et la nutrition, pour les pays de la Région de
la Méditerranée orientale ; plusieurs séries de confé-
rences ont été organisées et des bourses ont été mises
à la disposition des pays intéressés. Un cours sur
l'alimentation et la nutrition, donné au Caire, a été
suivi par 36 stagiaires provenant de ces pays.

A la demande du Gouvernement de la Yougoslavie,
l'OMS a accepté d'aider à créer un institut de la
nutrition à Zagreb. Un expert -conseil a passé un
certain temps dans le pays pour y étudier les moyens
existants et pour évaluer les besoins, et du matériel
d'enseignement a été fourni aux instituts de Zagreb
et de Sarajevo. L'OMS envisage de collaborer en
1951 avec le gouvernement en vue d'organiser une
réunion d'étude (seminar) sur la nutrition.

Le Gouvernement de l'Inde a fait appel à l'aide
de l'OMS pour créer un cours de formation à
l'intention des diététiciens des hôpitaux ; il a, notam-
ment, demandé qu'un spécialiste lui soit envoyé
pour collaborer avec le diététicien du Medical
College Hospital de Calcutta à l'organisation de ce
cours.

L'OMS est également disposée à prêter ses services
à des instituts intergouvernementaux de l'alimentation
et de la nutrition. C'est ainsi qu'elle a proposé
d'envoyer à l'Institut de la Nutrition de l'Amérique
centrale et du Panama deux maîtres de conférences
à court terme pour aider chacun des pays participant
à l'Institut (Costa -Rica, Guatemala, Honduras et
Salvador) en donnant des conférences et en organi-
sant des démonstrations sur les méthodes modernes
appliquées dans les études sur la nutrition.

Une enquête a été faite dans la Région de la
Méditerranée orientale, à la demande du médecin
chef de l'UNRWAPRNE. L'OMS a envoyé un

expert dans certaines régions, en Palestine arabe et
au Liban, pour étudier la situation alimentaire chez
les réfugiés arabes. Il a été constaté que, d'une
manière générale, cette situation était sensiblement
meilleure qu'on ne l'avait escompté.

L'un des troubles de la nutrition les plus répandus
dans les régions tropicales et subtropicales est un
syndrome actuellement mal défini que l'on désigne
par divers termes, tels que « kwashiorkor », « sous -
alimentation maligne » « maladie par carences mul-
tiples », « m'buaki », « syndrome de dépigmentation
et crame », « pellagre infantile », etc. Il semble que
cette affection atteigne surtout les nourrissons et
les jeunes enfants et que, dans certaines parties de
l'Afrique, elle se caractérise par un taux de mortalité
extrêmement élevé. Le Comité mixte FAO /OMS
d'experts de l'Alimentation et de la Nutrition a
recommandé que l'OMS encourage des études sur
l'épidémiologie de cette maladie. En conséquence,
l'OMS a engagé un expert- conseil, auquel s'est joint
un membre du Secrétariat du Siège de la FAO
(Washington), et tous deux ont procédé à une enquête
sur la fréquence, les caractéristiques cliniques et les
divers facteurs oecologiques de cette affection. Leur
rapport contient des recommandations sur les
mesures prophylactiques qui pourraient être prises.

Il convient de signaler, en raison de son importance,
les réunions d'étude (seminars) sur le métabolisme
du nourrisson qui se sont tenues sous les auspices de
l'OMS dans les Pays -Bas et en Suède au cours
l'automne (voir pages 116, 118).

L'OMS, en 1950, a accordé huit bourses pour
l'étude des questions de nutrition et de diététique
et quatre bourses pour l'étude du contrôle des
denrées alimentaires.

ÉDUCATION SANITAIRE DU PUBLIC

L'OMS a pour tâche d'« aider à former, parmi les peuples, une opinion publique
éclairée en ce qui concerne la santé ».

En application de cette disposition constitution-
nelle, l'OMS, au cours de l'année 1950, a progressive-
ment développé ses activités relatives à l'éducation
sanitaire.

Dans divers pays, les autorités compétentes se
préoccupent de plus en plus de l'éducation sanitaire
en tant que fonction intégrante des services de
santé. L'expérience a prouvé, en effet, que ces ser-
vices peuvent exercer une action plus efficace lors-
qu'ils bénéficient, dans leurs efforts, de la participa-
tion active de la population intéressée. L'OMS a donc
été appelée, pendant l'année écoulée, à intervenir

activement en vue de faciliter, entre les pays, l'échange
d'informations sur divers aspects de l'éducation
sanitaire. Elle a fourni des renseignements sur les
questions suivantes : orientation actuelle des pro-
grammes scolaires ou universitaires d'hygiène et
des cours d'adultes ; élaboration, organisation et
fonctionnement de cet enseignement ; formation
de personnel pour l'éducation sanitaire du public ;
mise au point de projets intéressants à la fois l'école
et la collectivité ; méthodes diverses de propagande
sanitaire tels que les films, les bandes pour projection
fixes, les affiches et les brochures.
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A la demande du Gouvernement, l'OMS a participé
à une enquête sur l'éducation sanitaire en Suède,
et elle a prévu une assistance analogue à d'autres
pays en 1951. Des spécialistes de l'éducation sani-
taire, engagés à plein temps, ont été affectés au projet
de démonstrations de lutte antivénérienne à Simla,
dans l'Inde, ainsi qu'au projet de démonstrations
entrepris en commun par l'OMS et le FISE à propos
de la formation du corps enseignant à Sarawak.

Des plans en vue de la réalisation d'un grand
nombre de projets ont été également élaborés de
concert avec l'UNESCO et les gouvernements inté-
ressés. L'Organisation a continué, en outre, à fournir
des directives techniques et du personnel afin de
faciliter la mise en oeuvre de ces projets, pour tout
ce qui touche aux problèmes d'hygiène générale
et d'éducation sanitaire. En 1950, l'OMS a engagé
à plein temps un spécialiste de l'éducation sanitaire,
qu'elle a adjoint à l'équipe chargée de l'exécution
du projet UNESCO /OMS en matière d'éducation
de base à Haïti. Elle a, d'autre part, affecté un expert -
conseil pour une brève période à l'équipe de
l'UNESCO qui poursuit une étude sur les besoins
en éducation sanitaire élémentaire dans les Etats
arabes (notamment en Egypte et en Irak). Cette
étude était en cours de réalisation vers la fin de
l'année ; elle était effectuée par l'équipe de l'UNESCO
qui comprend quatre spécialistes de la question,
par l'expert- conseil de l'OMS, et par une équipe
complémentaire que les gouvernements participants
de la région ont constituée.

La plupart des enquêtes mentionnées ont porté
notamment sur le niveau actuel des connaissances
d'hygiène dans divers groupes de la population :
enfants d'âge scolaire, corps enseignant et parents.
On a examiné les méthodes d'enseignement en
usage et précisé les besoins de ces groupes. Elles
permettront ainsi de développer à l'avenir l'ensei-
gnement de l'hygiène parmi ces éléments de la
population.

Ces enquêtes ont fait ressortir, une fois de plus,
que l'éducation sanitaire ne peut être améliorée
que si l'on obtient la participation active de la popu-
lation et que si l'on tient compte de ses problèmes,
de ses soucis, de ses ressources, et des conditions
sociales et culturelles de la région.

L'OMS a collaboré à d'autres activités entreprises
sur une base commune. Ainsi elle a participé au
Stage international d'étude sur les méthodes et
techniques dans l'Education des Adultes, qui s'est
tenu en juin et juillet en Autriche, et elle s'est fait
représenter à la Conférence internationale de l'Ins-
truction publique, organisée par le Bureau interna-
tional d'Education de concert avec l'UNESCO.

En 1950, l'OMS a fait appel au concours d'un
expert -conseil spécialisé en sciences sociales, qui a
donné des avis sur les aspects sociaux et culturels
des programmes d'éducation sanitaire et qui a aidé
à mettre au point, dans le programme général de
l'OMS, les parties touchant aux sciences sociales,
notamment les parties relatives aux soins infirmiers
et à la santé mentale. Cet expert -conseil a, d'autre
part, étudié les conditions prévalant actuellement
dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique
occidental et il a aidé à préparer les instructions
pour le personnel qui exécute des projets dans ces
régions. Il a enfin déterminé les directives à donner
au personnel sanitaire international et il a aidé la
Bibliothèque à constituer une documentation sur
les conditions sociales particulières aux divers pays
et à préparer des bibliographies annotées.

Pour faire face au nombre croissant de demandes
émanant des gouvernements désireux d'obtenir une
assistance dans le domaine de l'éducation sanitaire,
l'OMS a engagé trois spécialistes : deux ont été
affectés au Bureau Régional pour les Amériques
et le troisième au Bureau spécial pour l'Europe.

En 1950, l'OMS a accordé une bourse pour l'étude
des questions d'éducation sanitaire.

SOINS INFIRMIERS

L'OMS a pour tâche « d'agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice dans le
domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international »...
« de favoriser l'amélioration des normes de l'enseignement et de la
formation du personnel sanitaire, médical et apparenté ».

La notion de « soins infirmiers » est extrêmement
complexe, d'où la difficulté de préciser les conditions
(effectifs du personnel, nature et qualité des soins)
auxquelles doivent répondre les services infirmiers
à prévoir parmi les services nationaux de santé.
On peut espérer que la collaboration internationale
aidera les gouvernements à déterminer le type de

services qu'ils désirent instituer dans le cadre de
leurs administrations sanitaires.

En autorisant la création d'un Comité d'experts
des Soins infirmiers en 1950,40 la Deuxième Assem-
blée Mondiale de la Santé a reconnu que la colla-

4° Résolution WHA2.77, Actes off. Org. Mond. Santé, 21,46
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boration internationale contribuerait à améliorer
la formation du personnel infirmier, tant en nombre
qu'en qualité, et permettrait ainsi de remédier à
la pénurie grandissante.

Le rapport de ce comité sur les travaux de sa
première session, tenue à Genève en février,44 fait
ressortir qu'il importe d'étudier les besoins sanitaires
réels des populations dans diverses collectivités
et de définir les services infirmiers qui leur sont
nécessaires. Certains pays sont en train de réformer
leur enseignement infirmier de base. Ils le conçoi-
vent désormais comme une préparation générale
à tous les services infirmiers, y compris ceux qui
visent uniquement à maintenir et à développer
la santé. La spécialisation se fera plus tard au
moyen de stages pratiques et de cours d'enseignement
supérieur. Le Comité d'experts des Soins infirmiers a
passé en revue les problèmes de l'enseignement infir-
mier. Il a fait observer que de nombreuses fonctions
actuellement remplies par des infirmières pourraient
être confiées sans danger à des personnes ayant
reçu une formation moins poussée et il a recommandé
que les infirmières forment, et ensuite dirigent, un
personnel auxiliaire de ce genre. Il a également
formulé la recommandation suivante : « Le pro-
gramme de chaque école d'infirmières offrant un
enseignement de base devrait comprendre l'enseigne-
ment des principes de santé mentale, d'hygiène
publique et de prophylaxie générale, afin de préparer
l'infirmière à sa mission qui est d'enseigner aux
malades et aux familles en quoi consiste la santé,
considérée sous ses aspects positifs. »42 Le comité
d'experts a, d'autre part, recommandé que les
administrations sanitaires nationales fassent l'inven-
taire du personnel infirmier dont elles disposent afin
de déterminer les principes et les programmes
nationaux à appliquer dans leurs services de soins
infirmiers.

En 1950, l'OMS a commencé ses travaux dans le
domaine des soins infirmiers, tant au Siège qu'à
l'échelon local, en s'inspirant des directives fixées par
le comité d'experts et approuvées, en principe, par la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé dans la
résolution WHA3.38.43

Au cours du deuxième semestre, un expert -conseil
a été employé pendant six semaines, au Secrétariat
du Siège, pour aider à préparer une sorte de guide,
destiné à montrer aux administrations nationales de
santé comment dresser l'inventaire de leurs res-
sources et de leurs besoins selon la recommandation
du comité. Ce document sera fourni à toute personne
qui en fera la demande ; de plus, des spécialistes des
soins infirmiers, attachés au Siège ou aux bureaux
régionaux en qualité de conseillers, seront à la dis-
position des gouvernements désireux de procéder à
cet inventaire.

41 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 24
42 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 24, 14
42 Actes of Org. mond. Santé, 28, 28

En collaboration avec la Fondation Rockefeller et
le Département des Questions sociales des Nations
Unies, l'OMS a dressé le plan d'une enquête sur les
types de personnel employés dans les collectivités
par les services sanitaires de deux pays européens.
A la fin de l'année, l'OMS a convoqué un comité
technique consultatif composé de représentants de la
France, du Royaume -Uni et des institutions inté-
ressées. Ce comité a défini les buts et précisé les
méthodes de l'enquête qui sera entreprise au début
de l'année 1951 en France et au Royaume -Uni et
servira de modèle à des travaux analogues dans
d'autres collectivités.

En ce qui concerne la lutte contre les maladies
transmissibles, des infirmières d'hygiène publique ont
continué à travailler avec les équipes de démonstra-
tions antipaludiques dans l'Inde, au Pakistan et en
Thaïlande, en consacrant surtout leur attention aux
femmes et aux enfants et en s'attachant à la formation
de personnel auxiliaire. Dans la plupart des équipes,
ces infirmières ont réussi à étendre leur activité ; c'est
ainsi qu'elles ont pu s'occuper de questions d'hygiène
de la maternité et de l'enfance dans les villages et
assister le personnel local. Une infirmière d'hygiène
publique a été affectée au centre de démonstrations
antituberculeuses d'Istamboul, où elle a aidé à
instituer des services de soins infirmiers et à établir
des programmes d'enseignement pour les infirmières
qualifiées et pour le personnel auxiliaire. Une autre
infirmière a collaboré, avec l'équipe de démonstra-
tions de Simla, à la lutte contre les maladies véné-
riennes dans l'Inde ; elle s'est chargée à cet égard des
parties du programme intéressant les soins infirmiers,
ainsi que de l'enseignement des auxiliaires.

Des équipes d'infirmières puéricultrices et d'in-
firmières d'hygiène publique spécialisées en hygiène
de la maternité et de l'enfance ont été affectées à
des centres d'enseignement et à des hôpitaux de la
Région du Pacifique occidental, à l'occasion de pro-
jets entrepris sous les auspices de l'OMS et du FISE
à Brunei, à Sarawak, en Malaisie et dans le Bornéo
du Nord. Ces équipes ont contribué à créer des ser-
vices de formation professionnelle pour les infirmières,
les sages- femmes et autres auxiliaires médicaux.

L'OMS a aidé le Gouvernement des Pays -Bas et
l'Institut de Médecine préventive de Leyde à organi-
ser une conférence d'étude de deux semaines pour les
infirmières d'hygiène publique. Cette conférence s'est
tenue à Noordwyck en octobre, avec la participation
de quarante -deux infirmières d'hygiène publique,
venues de dix pays différents. Les études ont porté
essentiellement sur les méthodes et les techniques
d'enseignement de l'hygiène employées par les infir-
mières d'hygiène publique dans leur travail. Les
déléguées avaient été invitées à participer activement
non seulement à la conférence elle -même mais aussi
à sa préparation, et l'OMS s'efforcera de poursuivre
l'oeuvre de la conférence par des échanges de corres-
pondance et par les visites d'experts- conseils.
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Douze bourses pour l'étude des soins infirmiers ont
été accordées au cours de l'année - sept se rappor-
tant aux soins infirmiers en général, une à l'enseigne-
ment infirmier et quatre aux soins infirmiers de santé
publique.

En outre, l'OMS a octroyé des bourses de courte

durée, d'une part à vingt -sept infirmières pour leur
permettre d'assister à la conférence mentionnée ci-
dessus et, d'autre part, à six infirmières qui partici-
peront à une conférence sur la psychologie des
sujets hospitalisés, organisée au Cassel Hospital à
Londres.

AMELIORATION DES NORMES DE L'ENSEIGNEMENT ET
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

L'OMS a pour tâche de «favoriser l'amélioration des normes de l'enseignement
et de la formation du personnel sanitaire, médical et apparenté ».

Les organisations et institutions internationales
et les gouvernements de divers pays s'intéressent de
plus en plus à l'enseignement et à la formation
professionnelle du personnel de santé publique ;
ils y voient, en effet, l'un des facteurs essentiels
de l'amélioration des services sanitaires et de la
santé des populations en général. L'intérêt ainsi
manifesté s'est reflété nettement dans l'activité
de l'Organisation en 1950.

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
avait attiré l'attention des pays sur la nécessité
de donner une formation satisfaisante au personnel
médical et auxiliaire indispensable pour les soins
médicaux.44 Aussi le Conseil Exécutif a -t -il proposé
que cette question fasse l'objet d'une discussion
technique approfondie au cours de la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé.45 De nombreux
pays ayant répondu favorablement à cette suggestion,
des dispositions ont été prises en vue de ce débat.

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
a souligné, d'autre part, que la formation du per-
sonnel sanitaire devait réserver une place importante
aux considérations sociales et aux questions de
prophylaxie 44 et lors de sa sixième session, le Conseil
Exécutif a fait ressortir l'opportunité de faire des
enquêtes sur les modalités de l'enseignement médical,
notamment sur l'enseignement de l'hygiène publique
et de la médecine sociale, dans différents pays.46
L'OMS a recueilli sur ce sujet toute une documen-
tation dont une partie pourra servir de base, a -t -on
lieu de croire, aux débats d'ordre technique men-
tionnés plus haut.

Les mesures prises par la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé et par le Conseil Exécutif
ont fait suite aux recommandations qu'avait formu-
lées le Comité d'experts pour la Formation profes-
sionnelle et technique du Personnel médical et auxi-

44 Résolution WHA3.2, Actes of Org. mond. Santé, 28, 15
46 Résolution EB6.R37, Actes of Org. mond. Santé, 29, 15
46 Résolution EB6.R35, Actes off. Org. mond. Santé, 29, 15

haire, au cours de sa première session tenue à Genève
en février." Ce comité avait également mis au point
des propositions relatives à l'orientation à donner
aux programmes de formation professionnelle, ainsi
qu'à d'autres activités de l'OMS, et formulé une
série de recommandations concernant la formation
de personnel médical et d'autre personnel sanitaire.
Il avait d'autre part énuméré un certain nombre de
tâches particulières qui, à son avis, devraient être
entreprises par l'OMS, et esquissé un programme
pour une action à longue échéance dans le domaine
de la formation professionnelle et technique, destiné
à servir de guide à l'établissement des programmes
annuels de l'Organisation.

Les Comités régionaux pour l'Asie du Sud -Est
et pour la Méditerranée orientale ont engagé les
pays de leurs régions respectives à se préoccuper
de l'enseignement et de la formation professionnelle
du personnel sanitaire et à reconnaître l'importance
de la collaboration pour la solution des problèmes
qui se posent à ce sujet. Ils ont également souligné
certains éléments indispensables de la formation
du personnel auxiliaire. Le Bureau régional pour les
Amériques a renforcé son action en créant une
division de l'enseignement, de la formation pro-
fessionnelle et des services techniques généraux,
qui exercera ses fonctions aussi bien pour le compte
de l'OMS que pour celui du Bureau Sanitaire
Panaméricain. Dans certains bureaux régionaux, le
développement des programmes sanitaires régionaux
et nationaux a motivé la nomination de conseillers
régionaux pour la formation professionnelle et
technique du personnel médical et auxiliaire. Ces
conseillers contribueront aussi à l'exécution des
programmes d'assistance technique qu'il sera, dans
bien des cas, impossible de réaliser sans pourvoir au
préalable à la formation d'un personnel local
compétent.

47 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 22
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L'OMS a continué à rassembler progressivement
des documents sur les problèmes de l'enseignement
de la médecine dans les divers pays. Un répertoire
des écoles de médecine et d'hygiène publique a été
établi aux fins de référence, mais il demeure incom-
plet par suite de la difficulté qu'il y a à obtenir des
informations sur certains pays. Au cours de l'année,
des renseignements concernant les institutions scien-
tifiques et l'orientation des travaux de recherche ont
été fournis aux divers gouvernements qui en ont
fait la demande. L'Association médicale mondiale
a communiqué à l'Organisation les résultats d'une
enquête qu'elle a effectuée sur l'enseignement de la
médecine, et des arrangements ont été conclus avec
des organisations telles que ladite association et le
Bureau international des Universités en vue d'assurer
la coordination des études en cours sur divers aspects
de la question.

L'OMS a également contribué à faciliter la forma-
tion du personnel sanitaire dans les territoires non
autonomes en mettant des bourses à leur disposition,
en coopérant avec les Nations Unies pour rassembler
des données pertinentes et en communiquant aux
organes compétents des Nations Unies des informa-
tions sur les établissements d'enseignement.

L'OMS, en ce qui concerne la formation du per-
sonnel infirmier, a étudié les tendances qui s'affirment
dans divers pays et organise actuellement un centre
d'information sur les programmes et les méthodes en
vigueur. Il ressort d'un examen des publications
récentes, ainsi que d'entretiens avec des conseillers
et des experts -conseils, qu'un mouvement se dessine
actuellement dans le monde en faveur d'une réforme
de l'enseignement destiné au personnel infirmier, en
raison des besoins multiples et variés des services
sanitaires modernes. Le Comité d'experts des Soins
infirmiers a étudié cette question et a présenté
des recommandations détaillées à cet égard (voir
page 29).

Parallèlement aux études entreprises et aux efforts
accomplis pour intéresser les pays à la formation du
personnel médical et apparenté, l'OMS a assuré à
différents pays des services de nature à contribuer
directement à l'amélioration de l'enseignement.
D'autre part, chaque fois qu'elle l'a pu, l'OMS s'est
préoccupée de la formation du personnel local. Trois
bourses ont été attribuées, en 1950, pour l'étude des
méthodes d'enseignement de la médecine.

Des informations sur les moyens d'enseignement
dans les régions ont été fournies par les bureaux
régionaux, et des experts -conseils dans :différents pays
(Egypte, France, Grèce, Inde, Liban, Pays -Bas,
Pays Scandinaves, Suisse) ont examiné avec les
autorités sanitaires les questions relatives aux écoles
d'hygiène publique, aux services de santé publique
et aux moyens de formation pratique. Les possibilités
de formation professionnelle ont, d'autre part, retenu
particulièrement l'attention dans les enquêtes effec-
tuées à propos des programmes d'assistance tech-
nique et des programmes du FISE.

L'OMS a aidé à renforcer les moyens d'enseigne-
ment et de formation professionnelle 1) en contri-
buant directement à l'organisation de cours de
formation et de réunions d'étude et en accordant
une importance particulière à la formation profes-
sionnelle dans ses autres activités ; 2) en octroyant et
en administrant un nombre croissant de bourses ; et
3) en fournissant des publications médicales et du
matériel d'enseignement.

Cours de formation professionnelle

Dans les services fournis aux gouvernements,
la formation professionnelle ;occupe une place
importante grâce aux diverses activités énumérées
ci -après : 48

1. Organisation dé groupes de discussion et de
colloques de brève durée, sous les auspices com-
muns de l'OMS et des gouvernements intéressés,
notamment sur la santé de l'enfance (Inde), sur
l'alimentation et la nutrition (Egypte), sur la
syphilis (Finlande et France), sur le métabolisme
du nourrisson (Leyde et Stockholm), sur l'assai-
nissement et les soins infirmiers de santé publique
(Pays -Bas). Il y a lieu de signaler tout particulière-
ment cette dernière conférence, à laquelle prirent
part 43 infirmières d'hygiène publique venues de
10 pays européens.
2. Ouverture de cours de longue durée dans des
centres spéciaux de démonstrations, notamment
sur la tuberculose (Turquie) et sur l'anesthésiologie
(Copenhague). Au cours des deux dernières années,
plusieurs pays (Danemark, France, Grèce, Israël,
Suède, Tchécoslovaquie et Yougoslavie) ont
demandé l'aide de l'OMS en vue de la création de
centres de formation en anesthésiologie. Du maté-
riel d'enseignement a été fourni et des professeurs
allaient se rendre à Prague, dans un centre organisé
à cet effet, lorsque la Tchécoslovaquie a décidé de
ne plus participer aux travaux de l'OMS.
3. Envoi d'équipes chargées de démonstrations
dans un domaine particulier, par exemple les
cardiopathies congénitales (Autriche et Yougo-
slavie) et la chirurgie thoraco -pulmonaire (Israël et
Turquie). Ces équipes ont introduit des méthodes
nouvelles et, à la suite de leur visite, des chirurgiens
des pays en question ont réussi des opérations
qu'ils n'avaient pas tentées jusque là. Ces équipes
ont séjourné deux semaines en Autriche, en Israël
et en Yougoslavie respectivement, et un mois en
Turquie.
4. Réalisation, de concert avec le FISE, de projets
de démonstrations et de formation professionnelle
portant principalement sur l'hygiène de la maternité
et de l'enfance, par exemple en Afghanistan (où le
projet exécuté concernait aussi la lutte contre les

48 On trouvera des indications plus détaillées sur ce point
dans les sections consacrées aux différents sujets et aux régions.
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maladies vénériennes) ; en Birmanie, en Malaisie,
dans le Bornéo du Nord et à Sarawak (parallèle-
ment à la formation d'infirmières) ; dans les régions
rurales du Chili et des Philippines, et dans l'Inde.
L'OMS a, pour sa part, fourni du personnel et
donné des avis techniques.

5. Envoi d'experts- conseils, qui ont entrepris des
enquêtes et des tournées de conférences, donné des
conférences à l'occasion de cours organisés par les
instituts nationaux, et formulé des avis sur l'orga-
nisation de la formation professionnelle. C'est
ainsi qu'une enquête a eu lieu sur l'enseignement de
la médecine en Afghanistan et qu'ont été entreprises
des tournées de conférences sur le paludisme (Inde)
et sur la syphilis (divers pays d'Europe). L'expert -
conseil pour les problèmes psychologiques inté-
ressant la médecine du travail a fait des confé-
rences dans les pays scandinaves. Un autre expert
de l'OMS s'est chargé de former, en Finlande,
des équipes nationales en vue de l'utilisation de
l'équipement de radiologie en série mis à la dis-
position de ce pays par le FISE. Des conseillers
pour l'enseignement des soins infirmiers et des
experts -conseils spécialisés dans l'éducation sani-
taire du public se sont rendus dans de nombreux
autres pays ; une infirmière mise à la disposition
du Gouvernement grec a continué, durant la
majeure partie de l'année, à collaborer à l'orga-
nisation de cours pour le personnel infirmier auxi-
liaire au sanatorium antituberculeux de Sotiria. Un
instructeur a été attaché à l'Ecole d'infirmières de
New Delhi pour l'enseignement pratique des soins
aux enfants, et une infirmière d'hygiène publique
spécialisée en obstétrique collabore actuellement
à l'organisation de la formation professionnelle
dans une région rurale de l'Inde. Des cours sur
l'enseignement de l'hygiène au public ont été,
d'autre part, donnés à Beyrouth, à l'intention
d'étudiants stagiaires, en collaboration avec l'Office
de Secours et de Travaux des Nations Unies pour
les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient et
avec l'Université de Beyrouth.
6. Formation de personnel par les équipes de
démonstrations pratiques. Sans que cette tâche
constitue leur but essentiel, la plupart des équipes,
en particulier les équipes antipaludiques envoyées
dans l'Inde, au Pakistan et en Thaïlande, ainsi que
les équipes antivénériennes opérant en Indonésie,
en Thaïlande et en Irak, se sont préoccupées de la
formation professionnelle.
7. Mesures prises, par l'intermédiaire de
l'UNESCO et du Conseil pour la Coordination des
Congrès internationaux des Sciences médicales,
en vue de favoriser l'organisation de cours à
l'occasion de congrès internationaux de pédiatrie
sociale (Congrès international de Pédiatrie) et du
cancer (Congrès international du Cancer), ainsi
que la réunion de colloques sur la localisation du
cancer et sur la biologie des muscles. Le Conseil

lui -même, avec l'appui de l'OMS et de
l'UNESCO, a publié des rapports sur ces
colloques (voir page 66).
8. Participation à la création des cours patron-
nés par d'autres organisations, tels que la réunion
d'étude inter -américaine de biostatistique (Chili),
le stage international d'étude organisé par
l'UNESCO sur les méthodes et techniques
employées dans l'éducation des adultes (Autriche),
et la réunion d'étude sur le service social
(Le Caire).
9. Octroi d'une assistance technique ou de sub-
ventions à des universités, à des écoles de formation
professionnelle et à d'autres établissements en vue
de les aider à organiser, à renforcer ou à développer
leur enseignement. L'OMS a, par exemple, prêté
son concours pour la création d'écoles vétérinaires
en Grèce, et elle a subventionné les cours de génie
sanitaire qui sont donnés au All -India Institute of
Hygiene and Public Health.

Un grand nombre de ces activités n'ont pas été
entreprises au bénéfice d'un seul pays, mais à l'in-
tention de participants originaires de plusieurs pays,
et quelques -unes d'entre elles ont eu un caractère
régional ou même inter -régional.

Bourses
Un des moyens essentiels utilisés par l'OMS pour

mettre en ceuvre ses programmes d'enseignement
professionnel a été l'octroi de bourses individuelles et
de bourses collectives.

L'année 1950 a été une période de transition. Le
programme de bourses était antérieurement conçu
comme une activité distincte. Désormais il constitue
un élément complémentaire qui s'intègre dans les
projets sanitaires des gouvernements et dans le
programme de l'Organisation. Le but visé est d'aider
les gouvernements à renforcer leurs services sanitaires
en relevant les niveaux de l'enseignement et de la
formation du personnel médical et apparenté. Les
bourses ont été, en règle générale, accordées, non
pas à titre de « projets » isolés, mais pour compléter
les programmes d'enseignement ou d'hygiène
publique. Les directeurs régionaux ont été appelés à
jouer un rôle de plus en plus important à cet égard ;
ils élaborent les programmes à long terme, choisissent
les candidats et donnent des avis sur le placement des
boursiers. Le Graphique I indique le nombre de
bourses à long terme accordées aux divers pays en
1949 et 1950.

Au cours de l'année, comme l'OMS s'est particu-
lièrement attachée à la « formation en groupe », des
bourses ont été attribuées pour permettre à certaines
personnes d'assister à des cours de formation col-
lective, à des réunions d'étude, à des colloques et à
des groupes d'étude. La Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé avait décidé que l'OMS
devrait organiser des cours de formation en groupe.
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GRAPHIQUE L BOURSES D'ÉTUDES ACCORDÉES PAR L'OMS
AUX DIVERS PAYS EN 1949 ET 1950
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Cette décision a été d'abord appliquée surtout en
Europe, puis peu à peu, dans d'autres régions. Les
cours et les colloques organisés dans le cadre de ce
programme se sont étendus sur des périodes varia-
bles allant de deux à quatre semaines dans certains cas
et jusqu'à une année dans d'autres. En raison de la
durée limitée de la plupart de ces cours, et afin de
réaliser des économies sur le coût des voyages, l'OMS
a octroyé les bourses principalement aux ressortis-
sants des pays compris dans la région où les cours
étaient donnés. Afin de faciliter l'organisation de
cours de brève durée, l'OMS a créé des bourses

spéciales pour des périodes ne dépassant pas
30 jours. En pareil cas, les formalités administratives
sont réduites au minimum. On trouvera à l'annexe 18,
tableau 5, des précisions sur les bourses à court terme,
attribuées pour les cours de formation en groupe en
Europe. Pour ces cours, le choix des boursiers s'est
révélé plus difficile ; il a fallu ne retenir que les candi-
dats possédant une formation de base analogue, de
façon à pouvoir les répartir en groupes homogènes.
L'expérience a prouvé que les médecins doivent avoir
effectué une année au moins de stage clinique, après
l'obtention de leur diplôme, pour pouvoir suivre
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utilement les cours d'un centre de formation col-
lective. Dans l'octroi des bourses individuelles, il a
été également tenu compte de la possibilité d'utiliser
par la suite les services des boursiers pour les projets
de l'OMS. Après avoir suivi des cours sur des sujets
aussi variés que l'organisation des centres de réa-
daptation, la lutte antituberculeuse, la vaccination
au BCG et la sérologie, les boursiers de l'OMS ont
regagné leur pays d'origine pour participer à la
réalisation de projets gouvernementaux ou de pro-
grammes de l'OMS. Cette méthode a été appliquée en
Autriche, dans l'Inde, en Indonésie et dans les
Philippines ; il en sera bientôt de même au Salvador,
où trois étudiants qui étudient au Mexique la vacci-
nation au BCG collaboreront bientôt à la campagne
de vaccination au BCG qui fait partie d'un projet de
lutte antituberculeuse organisé par l'OMS dans leur
propre pays.

Les gouvernements ont été invités à demander, en
1950, un plus grand nombre de bourses pour l'étude
des soins infirmiers et, de fait, le nombre des bourses
attribuées à ce titre a été, au cours de l'année
en question, bien plus élevé que précédemment
(12 bourses individuelles et 33 bourses d'études
collectives de brève durée). Dans le domaine du génie
sanitaire également, le nombre de bourses accordées
a été plus important qu'au cours des années anté-
rieures (12 bourses individuelles et 26 bourses d'études
collectives de brève durée). Le Graphique II indique
les principaux sujets d'étude qui ont été l'objet de
l'octroi d'une bourse. On trouvera à l'annexe 18,
tableaux 2 et 3, un exposé plus détaillé des sujets
étudiés par les boursiers de l'OMS.

à l'Université de l'Empereur Charles, à Prague ; neuf
étudiants éthiopiens ont, d'autre part, reçu des
bourses pour pouvoir poursuivre leur instruction
dans l'Ouganda, en Egypte et au Liban, et il était
question, vers la fin de l'année, d'aider six étudiants
du Libéria à faire leurs études de médecine ou à
suivre des cours de soins infirmiers. D'une manière
générale, la durée des bourses octroyées aux candi-
dats jeunes et inexpérimentés a été de six mois à une
année, de manière que ces étudiants puissent suivre
un enseignement méthodique sanctionné par un
diplôme. Les bourses de moins de six mois n'ont été
attribuées, comme précédemment, qu'à des per-
sonnes déjà expérimentées.

Dans le placement des boursiers, les gouvernements
et les établissements d'enseignement ou de formation
professionnelle ont coopéré avec l'OMS de la façon
la plus complète et la plus cordiale. Aucun effort
n'a été épargné pour que les ressources des divers
pays -hôtes en matière de formation professionnelle
soient mises à profit dans la plus large mesure possible.
En particulier, des dispositions sont prises pour per-
mettre à un nombre de plus en plus grand de boursiers
originaires de la Région du Pacifique occidental de
faire des études en Australie et en Nouvelle- Zélande.

Il a été également tenu compte des besoins des pays
non autonomes et des territoires sous tutelle, et des
bourses ont été octroyées à des candidats originaires
de Chypre, de l'Afrique Equatoriale Française, de
Hongkong, de la Jamaïque et du Nigeria. Des
demandes de bourses émanant des Iles Salomon
britanniques, des Iles Fidji et de la Tripolitaine
étaient, d'autre part, à l'étude à la fin de l'année.

GRAPHIQUE II. BOURSES DE L'OMS GROUPÉES
PAR GRANDES CATÉGORIES D'ÉTUDES
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Presque toutes les bourses ont été octroyées à des
personnes déjà diplômées. Quelques -unes cependant
ont été accordées à des étudiants afin d'aider les pays
où les établissements d'enseignement sont insuffisants
ou inexistants. C'est ainsi qu'en 1950, cinq étudiants
albanais ont terminé leur première année de médecine

Indépendamment des bourses qu'elle a attribuées
sur ses propres ressources, l'OMS a reçu, en appli-
cation du programme d'assistance technique, des
fonds supplémentaires destinés à l'octroi de bourses,
et elle a conclu des arrangements en vue de tenir le
Bureau de l'Assistance technique au courant de
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toutes les demandes et attributions. L'OMS a conti-
nué, d'autre part, à administrer les bourses octroyées
par le FISE, dont la plupart furent, comme en 1949,
accordées pour des projets entrepris en commun
par les deux organisations dans l'Asie du Sud -Est
et le Pacifique occidental ; toutefois, au cours de
1950, un pays européen et trois pays de l'hémisphère
occidental ont bénéficié, eux aussi, de ces bourses.
Un exposé plus détaillé des pays bénéficiaires de
bourses du FISE administrées par l'OMS figure à
l'annexe 18, tableau 6, et le Graphique III indique
la répartition par régions des bourses de l'OMS et
des bourses du FISE administrées par l'OMS.

Actuellement, les bourses accordées à l'intérieur
des régions sont attribuées et administrées par le
bureau régional compétent qui fait périodiquement
rapport au Siège, de sorte qu'il est possible de
disposer d'informations complètes et de maintenir
des principes uniformes. (Un exposé comparatif
des bourses octroyées pour des études dans et /ou
hors de la région figure à l'annexe 18, tableau 4).
Pour tenir compte de cette évolution, et confor-
mément aux nouvelles directives adoptées, le Manuel
des Bourses, qui traite des responsabilités, des
principes et des méthodes concernant l'adminis-
tration des bourses, a été revisé au cours de l'année.

GRAPHIQUE M. BOURSES OCTROYÉES AUX RÉGIONS
1947 -1950
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* En 1947 et 1948 les bourses n'ont été octroyées qu'aux pays bénéficiant d'une aide de l'UNRRA.

La collaboration avec les Nations Unies et les
autres institutions spécialisées s'est poursuivie sous
forme d'échanges de vues et d'informations. Dans
le manuel des Nations Unies intitulé Bourses de

formation internationales (1949), la partie consacrée
aux bourses de l'OMS a été remaniée. Des indications
ont été données à l'UNESCO lorsque cette institu-
tion a revisé sa publication Etudes à l'étranger.
Enfin l'OMS a établi une documentation pour le
groupe technique de travail constitué par le Comité
administratif de Coordination pour étudier les
programmes de bourses. Elle a d'ailleurs participé
activement à la quatrième session de ce groupe.

En 1950, la décentralisation a marqué d'importants
progrès. Un bon nombre de responsabilités assumées

jusqu'ici par le Siège, en ce qui concerne les bourses,
ont été, en effet, déléguées aux bureaux régionaux.

L'Organisation a maintenu un contact étroit avec
tous les boursiers, pendant et après leurs études.
Les boursiers lui adressent des rapports mensuels
et des rapports d'ensemble sur les cours qu'ils ont
suivis, et continuent ultérieurement à tenir l'Orga-
nisation au courant de leurs travaux ; de leur côté,
les gouvernements sont invités à envoyer, deux ans
après que la bourse a pris fin, des rapports sur la
manière dont les services de chaque ancien boursier
sont mis à profit. L'examen de ces derniers comptes
rendus a permis de constater que presque tous les
anciens boursiers sont employés ,dans des adminis-
trations publiques ou dans des services qui s'y
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rattachent et que nombre d'entre eux occupent des
postes plus élevés et plus importants qu'avant d'avoir
reçu leur bourse. Il n'est évidemment pas possible
d'évaluer avec une exactitude scientifique l'utilité
des bourses d'études. Cependant on peut s'en faire
une idée en posant la question suivante : Existe -t -il
dans tel ou tel pays un service sanitaire ou un cours
d'enseignement qui a pu être créé ou qui fonctionne
plus efficacement grâce au fait que certaines personnes
ont bénéficié de bourses de l'OMS ? Bien que
l'OMS ait institué son programme de bourses
récemment, il résulte pourtant des rapports reçus
que rares sont les pays qui ne sauraient répondre
affirmativement à cette question. Voici quelques
exemples :

1. Le bénéficiaire d'une bourse pour l'étude de
la médecine du travail a été nommé, à son retour
dans son pays, chef d'un laboratoire d'analyse
de l'air à l'institut d'hygiène industrielle, poste
dans lequel il est appelé à effectuer des recherches,
à diriger des travaux pratiques et à enseigner.
2. Une infirmière qui, grâce à l'attribution d'une
bourse, a pu suivre un cours d'infirmière d'usine
a été nommée, après son retour dans son pays,
inspectrice et expert -conseil pour les soins infir-
miers à donner aux travailleurs. Elle a, par la
suite, été élue présidente de la section des infir-
mières d'usine constituée par l'association natio-
nale des infirmières d'hygiène publique. Elle a,
d'autre part, organisé et dirigé des cours à l'inten-
tion des infirmières d'hygiène publique occupées
dans l'industrie.
3. Un psychiatre, qui a étudié la psychiatrie
appliquée aux services sociaux dans un pays où
cette forme d'assistance a été considérablement
développée, exerce actuellement, dans son propre
pays, des fonctions très importantes en vue d'orga-
niser la formation du personnel de service social
spécialisé dans la psychiatrie appliquée.
4. Deux médecins, qui ont mis à profit leur bourse
pour faire des études de phtisiologie, ont créé
ultérieurement des services spécialisés dans leurs
propres hôpitaux ; ils ont publié des articles sur
la technique de la bronchoscopie et organisé des
cours post -universitaires sur cette question. Un
troisième boursier a été nommé dans un bureau
régional de l'OMS en qualité de conseiller régional
pour la tuberculose.
5. Dans le courant du mois qui a suivi son retour
dans son pays, un cancérologue a été nommé
à un poste important dans le service de recherches
sur le cancer d'un institut de radiothérapie.
Une autre spécialiste du cancer, qui a repris ses
fonctions antérieures de chef du laboratoire
clinique d'un institut d'Etat du cancer, a été
chargée en même temps de la direction d'un centre
de prophylaxie du cancer, ce qui lui a permis de
mettre en pratique les nouvelles méthodes apprises
au cours de ses études de boursière.

A la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
il avait été suggéré que les candidats aux bourses
devraient être invités à présenter un rapport sur les
problèmes qui se posent chez eux dans le domaine
auquel se rapportent les bourses.49 Cette méthode
n'a pas été appliquée de façon automatique, mais
a été suivie, dans le choix des boursiers, lorsque les
conditions s'y prêtaient et qu'il paraissait indiqué
d'y avoir recours.

Le nombre total des bourses attibuées par l'OMS
en 1950 a été de 345, dont 107 à court terme. Le
tableau 1 à l'annexe 18 indique la répartition des
bourses par pays et par année, de 1947 (début du
programme) à la fin de 1950.

Documentation et fournitures médicales, et matériel
d'enseignement

L'OMS a continué, en 1950, à procurer aux gou-
vernements de la documentation médicale et du
matériel d'enseignement. Les crédits prévus à cet
égard dans le budget ayant été plus limités que les
années précédentes ($75.000 contre $115.000 en
1949), on n'a expédié que le matériel et la documen-
tation vraiment indispensables. Toutes ces fournitures
étaient destinées à aider des établissements médicaux
et sanitaires, en particulier les centres d'enseignement
et de formation, ainsi que les hôpitaux et les labo-
ratoires qui en dépendent et qui pourvoient à la
formation de personnel technique divers : médecins,
techniciens et autres spécialistes de l'hygiène publi-
que. On trouvera à l'annexe 17 une liste des pays
ayant bénéficié de fournitures de ce genre.

L'UNESCO a pris l'initiative d'un accord sur
l'importation du matériel pédagogique, scientifique
et culturel. Par l'intermédiaire de ses bureaux
régionaux, l'OMS attire actuellement l'attention
des Etats Membres sur cet accord et les a invités à
le ratifier le plus tôt possible. Cet accord faciliterait,
en effet, la vente et l'échange d'un grand nombre
d'articles qui sont indispensables à l'enseignement
médical et technique. En collaboration avec
l'UNESCO, l'OMS a, d'autre part, donné des avis
sur les appareils et le matériel qu'il convient d'utiliser
pour l'enseignement des sciences dans les écoles
primaires et secondaires, fourni des informations sur
l'enseignement de la biologie dans ses rapports avec
les questions d'hygiène et communiqué les noms de
bibliothèques spécialisées dans l'art dentaire que
l'on pourrait aider en leur adressant des ouvrages
se rapportant à cette branche. Les deux organisa-
tions ont entrepris, d'autre part, de dresser un inven-
taire des fournitures nécessaires aux écoles de
médecine et aux établissements chargés de la forma-
tion de personnel auxiliaire, qui les recevront en
application du programme d'assistance technique.

(Pour les fournitures médicales procurées par
l'OMS, voir page 38).

49 Actes off. Or;. rnond. Santé, 28, 206
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L'OMS a pour tâche de «fournir toutes informations, donner tous conseils et toute
assistance dans le domaine de la santé » ;
« stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé ».

Antibiotiques

L'extraordinaire efficacité de la pénicilline et la
découverte d'autres antibiotiques importants ont
amené certains Etats Membres, dès l'époque de la
Commission Intérimaire, à souligner avec insistance
qu'il fallait aider les gouvernements à se procurer
ces substances thérapeutiques. Diverses mesures
pratiques ont été prises à cet égard par l'UNRRA
et par l'OMS, mais elles n'ont pas permis de satis-
faire entièrement les demandes des Etats Membres ;
aussi le Conseil Exécutif, lors de sa troisième seesion,
a -t -il décidé qu'un comité d'experts serait créé pour
s'occuper de cette question.5°

Un Comité d'experts des Antibiotiques a donc
été constitué. Il s'est réuni à Genève du 11 au 15
avri1.51 Il a examiné les difficultés rencontrées par
les gouvernements et étudié les besoins qui se mani-
festent actuellement. Ces besoins varient d'un pays
à l'autre, selon l'ampleur des problèmes sanitaires,
le développement économique, l'activité industrielle
et l'application des progrès scientifiques. Le comité
a recommandé que l'OMS développe le plus possible,
dans les Etats qui ont besoin d'être aidés, les moyens
de formation du personnel scientifique et technique,
de manière que celui -ci puisse s'initier aux méthodes
de production et de recherche qui se rapportent
aux antibiotiques.

A cette fin, un certain nombre d'instituts natio-
naux de recherche, dont les noms ont été proposés
par le comité, vont être réunis en un groupement
international qui assumera la direction des recherches
sur les antibiotiques. Ces instituts se soumettront réci-
proquement les problèmes qui les préoccupent et
mettront en commun leurs connaissances ; ils
échangeront du personnel et assureront la formation
technique de chercheurs venus de différents Etats
Membres. L'Istituto superiore di Sanità à Rome,
qui comporte un service de chimie des fermentations
et des antibiotiques, a déjà accepté de faire partie de
ce groupement et a été reconnu comme centre de
formation technique.

L'OMS se propose également de créer des centres
pour l'étude des méthodes de production des anti-
biotiques : ces centres seront établis dans l'Asie
du Sud -Est, en Europe, dans la Méditerranée orien-
tale et en Amérique du Sud, avec la collaboration
des gouvernements intéressés. Le premier centre

destiné à desservir l'Asie sera vraisemblablement
créé dans l'Inde. Il facilitera la mise en oeuvre des
connaissances émanant du groupement international
de recherche et il servira également à la formation
de personnel technique pour les autres centres.

L'OMS s'est en outre mise en rapport avec un
certain nombre d'instituts qui entretiennent des
collections de cultures -types. Elle les a priés d'assu-
mer la tâche de dépositaires de cultures officiellement
admises pour la production et le contrôle d'anti-
biotiques de qualité approuvée, et de mettre ces
cultures à la disposition des gouvernements et des
centres intéressés qui en feront la demande.

Deux bourses pour l'étude des antibiotiques ont
été accordées au cours de l'année.

Insecticides

L'OMS a fourni des conseils sur les insecticides
aux pays qui en ont fait la demande, et elle a pris
des mesures pour donner effet à la résolution de la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé sur la
libre circulation des insecticides et la suppression des
droits de douane.52 Il est particulièrement encoura-
geant de pouvoir signaler que l'Iran a récemment
aboli les droits de douane sur les insecticides et sur un
certain nombre de médicaments tels que la quinine
la mépacrine, le proguanil, tous les antibiotiques
et divers composés à base de métaux lourds. Aucun
droit de douane n'est perçu par l'Afghanistan sur
les insecticides. Ceylan de même a supprimé les
droits de douane sur les insecticides destinés à ses
programmes sanitaires nationaux. Quant à l'Inde,
elle a récemment décidé de suspendre l'application
des tarifs douaniers à ces produits. Les administra-
tions sanitaires de ces pays se trouveront peut -être
en mesure d'intensifier quelques -unes de leurs
activités, car la partie de leur budget qui est reversée
à l'Etat sous forme de droits de douane se trouve
désormais réduite (voir également page 66).

Un exposé détaillé des travaux, du comité d'experts
figure à la page 8.

Une nouvelle section a été créée au Siège de l'OMS;
elle est placée sous la direction d'un expert - conseil
possédant une grande expérience dans le domaine
des produits chimiques et antibiotiques. Cette section
donnera des avis aux gouvernements et leur fournira
toute l'assistance technique nécessaire au sujet de la
production des antibiotiques et des insecticides.

5° Actes off. Org. mond. Santé, 17, 13
-51 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 26 °.-WF,52 Résolution WHA3.43, Actes off. Org. mond. Santé, 28, 30
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Fournitures et matériel médicaux

Des fournitures médicales d'une valeur de cent
mille dollars ont été procurées aux gouvernements
pour l'exécution de projets déterminés (approuvés
par le Conseil Exécutif, après un examen minu-
tieux) ;53 ces fournitures étaient destinées soit à
permettre aux gouvernements de poursuivre l'appli-
cation de programmes après le départ des équipes
de démonstrations de l'OMS, une fois leur mission
achevée, soit à encourager l'exécution de projets
sanitaires par des administrations nationales. Cer-
taines fournitures ne pouvaient être acquises que
contre paiement en monnaies fortes ou autres
monnaies étrangères. Cette difficulté a été surmontée
grâce à l'OMS qui, en procurant ces fournitures,
a facilité l'exécution d'un grand nombre de cam-
pagnes et de projets divers, notamment une campagne
contre la lèpre, un projet pour la formation profes-
sionnelle d'infirmières, une enquête générale sur les
affections pulmonaires, des campagnes antipalu-
diques dans quatre Etats Membres et l'établissement
d'un service sanitaire destiné à des tribus nomades
ainsi que d'un dispensaire pour les maladies du
coeur. Des renseignements plus détaillés sont donnés
dans l'annexe 17. Dans de nombreux cas, le prix
de ces fournitures a été remboursé à l'OMS en
monnaie locale par les Etats Membres intéressés.
A la suite d'une décision de la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé, les envois de fournitures
pour les programmes gouvernementaux seront sup-
primés en 1951.54

Des informations sur la documentation médicale
et le matériel d'enseignement procurés aux gouver-
nements sont données à la page 36. L'OMS a
également continué de pourvoir les experts -conseils

" Résolution EB6.R15, Actes off. Org. mond. Santé, 29, 7
" Résolution WHA3.71, Actes off. Org. mond. Santé, 28, 41

et les équipes opérant dans les pays de fournitures
médicales, de documentation et de matériel.

Lors du séisme d'Assam (Inde), une somme de
$4.000 a été allouée pour les services d'urgence et
pour l'acquisition de certains produits, notamment
de sulfamides et de chlorure de chaux. Chaque
fonctionnaire médical détaché en Corée sous les
ordres du Commandement unifié a été doté d'une
trousse contenant tout le petit matériel médical
et chirurgical nécessaire aux urgences. Le Bureau
régional pour les Amériques a collaboré à l'exécution
du programme de l'OMS en procurant des fourni-
tures à de nombreux Etats Membres appartenant
ou non à cette région.

Divers services ont également continué d'être
assurés aux gouvernements qui ne pouvaient sur-
monter par leurs propres moyens les obstacles
auxquels se heurtait l'obtention de fournitures
médicales. A la demande de l'OMS, la Commission
Economique pour l'Europe a adressé aux pays
européens un questionnaire sur leurs disponibilités
en fournitures et en divers articles d'ordre médical.
En outre, la Commission Economique pour l'Asie
et l'Extrême- Orient, lors de sa sixième session à
laquelle assistait un observateur de l'OMS délégué
par le Bureau régional pour l'Asie du Sud -Est, a
été invitée de façon pressante à étudier le problème
de la fabrication de certains produits essentiels tels
que les insecticides, les remèdes antipaludiques, la
pénicilline et la streptomycine. Cette commission
a promis son entière collaboration. L'OMS a pro-
curé, sur leur demande, à certains Etats Membres
de la Région de l'Asie du Sud -Est des informations
sur les sources auxquelles ils pouvaient s'adresser
pour obtenir des fournitures et sur le prix d'articles
essentiels non fabriqués chez eux. Elle leur a égale-
ment indiqué comment se renseigner sur les tech-
niques de production de la pénicilline et sur le trai-
tement de cet antibiotique importé en vrac.

SERVICES SANITAIRES FOURNIS A DES GROUPEMENTS SPÉCIAUX

L'OMS a pour tâche de «fournir ou d'aider à fournir, à la requête des Nations
Unies, des services sanitaires et des secours à des groupements spéciaux
tels que les populations des territoires sous tutelle ».

Non seulement l'OMS a fourni tout un ensemble
de services aux gouvernements qui en ont présenté
la demande, mais encore, fidèle à la mission que lui
impose sa Constitution, elle a prêté assistance, en
collaboration avec les Nations Unies, à deux groupes
spéciaux de personnes - les réfugiés de Palestine
et la population civile de Corée - et elle a fait une
enquête sur les conditions sanitaires qui règnent
en Libye.

Réfugiés de Palestine

L'OMS a continué, en 1950, à collaborer à l'exé-
cution d'un programme sanitaire entrepris au béné-
fice des quelque 800.000 réfugiés qui vivent actuelle-
ment dans certaines régions du Liban, de la Syrie
et de la Jordanie (y compris la Palestine arabe),
ainsi que dans la région de Gaza. En 1949, l'OMS
avait apporté son aide à l'UNRPR, organisme de
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secours d'urgence créé à l'intention des réfugiés
par les Nations Unies et par trois institutions non
gouvernementales - The American Friends Com-
mittee, le Comité international de la Croix -Rouge et
la Ligue des Sociétés de Croix- Rouge.65 Le ler mai
1950, les Nations Unies ont pris en charge la totalité
du projet afin d'unifier les opérations, et comme
le nouveau programme prévoit la cessation progres-
sive des secours immédiats et leur remplacement
par des « projets de travaux », cet organisme a
pris le nom d'Office de Secours et de Travaux des
Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans
le Proche Orient (UNRWAPRNE). Dans l'admi-
nistration de ce projet, l'Organisation des Nations
Unies a bénéficié de la collaboration des gouverne-
ments intéressés - Gouvernements de l'Arabie
Saoudite, de l'Egypte, de l'Irak, d'Israël, du Liban,
du Royaume Hachémite de Jordanie et de la Syrie -
et elle a reçu l'appui de plusieurs institutions spécia-
lisées et d'autres organes des Nations Unies.

En 1950, la contribution de l'OMS a essentielle-
ment pris les formes suivantes : a) envoi de per-
sonnel spécialement affecté à l'UNRWAPRNE ;
b) visites d'experts chargés de donner des conseils
techniques ; e) subvention de cinquante mille dollars
des Etats -Unis.

Toutes les activités de l'UNRWAPRNE dans le
domaine médical et sanitaire et dans celui de l'assai-
nissement -relèvent d'une section médicale, qui est
l'un des nombreux services établis au siège de cette
organisation à Beyrouth. C'est un médecin -chef
nommé par l'OMS qui assure la direction de cette
section. Il est assisté d'un paludologue (aussi nommé
par l'OMS), d'un ingénieur sanitaire (détaché par
l'OMS sous réserve du remboursement des frais),
d'une infirmière -chef et d'un intendant. Dans chaque
district, les services sanitaires ont à leur tête un
médecin de district aidé par une infirmière de district
et quelquefois par une autre infirmière et par un
un ingénieur sanitaire. En outre, du personnel
compétent a été engagé, lorsqu'il y a eu lieu, pour
les laboratoires ou les dépôts de matériel. Ce per-
sonnel international, que l'OMS a contribué à
recruter, comprend trente personnes pour l'ensemble
des districts. Le reste du personnel de la section
médicale, soit environ 1.300 personnes, a été recruté
localement et, à quelques exceptions près, parmi
les réfugiés de Palestine.

En plus du personnel permanent affecté à
l'UNRWAPRNE, l'OMS a envoyé des techniciens
du Siège ou du Bureau régional d'Alexandrie pour
visiter la région où. s'exercent les activités de l'Office,
enquêter sur l'état sanitaire et faire les recommanda-
tions appropriées. Parmi les experts envoyés en 1950,
on peut citer un ingénieur sanitaire spécialisé en
travaux antipaludiques, un paludologue, un expert
des questions d'alimentation et de nutrition, des

experts -conseils pour les maladies vénériennes, la
bilharziose, le trachome et les soins infirmiers, des
administrateurs de santé publique, un spécialiste des
plans, un spécialiste de l'éducation sanitaire, des
ingénieurs sanitaires et un fonctionnaire de l'infor-
mation. La lutte antipaludique et la lutte contre
les mouches ont été poursuivies (voir page 17)
et des cours d'éducation sanitaire ont été organisés.
La Section de l'Information du Bureau régional
a diffusé des renseignements sur certains aspects
du programme sanitaire.

La subvention de cinquante mille dollars, qui
avait été votée par la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé pour diverses activités sanitaires,68
a servi à acheter toutes les fournitures et tout l'équi-
pement nécessaires à la lutte contre les insectes.

Le but de l' oeuvre entreprise a été de maintenir
l'état de santé des réfugiés au niveau le plus haut
possible, en attendant que leur situation soit réglée
et qu'ils puissent se passer d'aide extérieure. Malgré
les conditions anormales de vie tant matérielles que
morales auxquelles ces personnes sont soumises -
surpeuplement, insuffisance du logement et de la
nourriture, déracinement et absence de moyens
d'existence - ce programme sanitaire avait permis
d'obtenir des résultats positifs à la fin de 1950
et l'état de santé des réfugiés atteignait un niveau
assez élevé.

Etant donné la modicité des fonds disponibles,
les efforts ont surtout porté sur la prophylaxie des
maladies transmissibles, par la vaccination, sur
l'assainissement et sur la lutte contre les insectes.
Il n'y a pas eu d'épidémies et l'incidence des maladies
endémiques évitables a, dans l'ensemble, été peu
élevée. Les travaux d'assainissement, bien qu'élé-
mentaires, ont, semble -t -il, suffi pour enrayer les
maladies provoquées par la saleté et par l'eau ;
de nombreuses améliorations ont, d'ailleurs, : été
envisagées. Lors de l'établissement des «projets
de travaux », mis en oeuvre pendant l'année, l'OMS
a pu faire inspecter les régions intéressées et évaluer
les dangers possibles, tels que le paludisme et la
bilharziose, que comportent les nouveaux plans
d'irrigation, de construction d'habitations, etc.

Les réfugiés ont bénéficié de soins médicaux
(hospitalisation, consultations externes). Divers ser-
vices spéciaux (soins dentaires prophylactiques, opé-
rations chirurgicales non strictement nécessaires,
rééducation physique) leur ont été fournis, dans
une certaine mesure, après que les problèmes urgents
eurent été résolus. D'autre part, l'état de nutrition
s'est révélé raisonnablement satisfaisant et l'on
n'a signalé que quelques cas d'avitaminose mais,
aucun cas de famine ou de semi- famine. Quant
aux fournitures médicales, elles ont été suffisantes.

Les moyens de formation professionnelle n'ont
pas été négligés. En novembre, l'UNRWAPRNE

56 Résolution WHA3.71.4, Actes off. Org. moud. Santé,
55 Actes off: Org. mond. Santé, 24, 24 28, 44
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et l'OMS ont organisé un colloque sur la prophylaxie
et le traitement des maladies tropicales, en colla-
boration avec le Département de Médecine interne
de l'Université américaine de Beyrouth. Environ
650 médecins venus de toutes les parties de la région
ont assisté à ce colloque et 21 communications
y ont été lues par des spécialistes de médecine
tropicale. Les sujets passés en revue comprennent
la lutte antipaludique, antituberculeuse, antivéné-
rienne, antityphique, antibrucellosique et antiami-
bienne, le traitement des diarrhées et des entérites,
l'hygiène de la maternité et de l'enfance, l'assai-
nissement et l'éducation sanitaire. La majorité des
médecins de l'UNRWAPRNE ont eu la possibilité
de prendre part à ce colloque.

L'avenir du programme sanitaire entrepris au
profit des réfugiés de Palestine dépend de nombreux
facteurs. On a suggéré que ce programme devrait
continuer, même après l'arrêt des secours directs
fournis par les Nations Unies, mais qu'il devrait
tenir davantage compte des problèmes de santé
publique. Grâce au développement des « projets
de travaux », il y a lieu de penser que les réfugiés,
au fur et à mesure qu'ils pourront se passer d'aide
extérieure, parviendront à organiser leurs propres
services médicaux, soit par eux -mêmes, soit par
l'intermédiaire de leurs gouvernements respectifs,
et finiront par assumer l'entière responsabilité du
programme sanitaire lui -même.

Aide à la Corée

Le 31 juillet, le Conseil de Sécurité a demandé
aux organes des Nations Unies, aux institutions
spécialisées et aux organisations non gouverne-
mentales compétentes d'aider le Commandement
unifié en Corée à secourir et assister la population
civile.

L'OMS a immédiatement offert son entière colla-
boration. Elle a été priée de mettre le personnel
suivant à la disposition du Commandement unifié :
un directeur chargé de coordonner les services sani-
taires et d'agir comme conseiller auprès du Gouver-

nement ; un fonctionnaire de santé publique pour
assister le Ministère de la Santé ; un fonctionnaire
administratif et cinq équipes respectivement com-
posées d'un médecin (ayant essentiellement l'expé-
rience des questions de santé publique) et d'un
ingénieur sanitaire, pour aider à organiser les services
sanitaires et les programmes de secours.

A la fin de l'année, tout ce personnel médical
était en fonction en Corée et un second fonction-
naire administratif, demandé en novembre, était
sur le point d'être recruté. L'OMS, à la demande
des Nations Unies, avait aussi promis d'envoyer
cinq équipes supplémentaires.

Non seulement l'OMS a répondu à l'appel du
Conseil de Sécurité, mais, en accord avec les Nations
Unies et d'autres institutions, elle a pris des dispo-
sitions en vue de donner effet aux résolutions adoptées
par le Conseil Economique et Social et par l'Assem-
blée générale au sujet de l'aide à la Corée.57

Etat sanitaire de la Libye
A la demande du Haut -Commissaire des Nations

Unies en Libye et à l'occasion d'une étude entre-
prise par une mission préparatoire des Nations
Unies pour l'assistance technique, un représentant
de l'OMS a enquêté sur l'état sanitaire de ce terri-
toire vers le milieu de l'année. Ses rapports ont été
envoyés aux Nations Unies. Comme suite à ses
recommandations et à celles du chef de la mission
des Nations Unies en Libye, un expert -conseil
spécialisé dans l'administration de la santé publique
sera envoyé en Libye pour une année en janvier
1951. Cet expert -conseil donnera des avis sur les
aspects sanitaires de l'enquête effectuée en vue de
l'assistance technique et collaborera à dresser un
plan de développement économique, social et cultu-
rel de la Libye, ainsi qu'il a été recommandé par
l'Assemblée générale des Nations Unies.b8

57 Document A/1595 des Nations Unies
J8 Document A/1533 des Nations Unies

CONVENTIONS, ACCORDS ET RÈGLEMENTS SANITAIRES INTERNATIONAUX

L'OMS a pour tâche de «proposer des conventions, accords et règlements, faire
des recommandations concernant les questions internationales de santé et
exécuter telles tâches pouvant être assignées de ce fait à l'Organisation et
répondant à son but ».

En 1950, l'effort principal de l'OMS dans le
domaine de la législation internationale concernant
la santé a porté sur la préparation d'un projet
de Règlement sanitaire international. Au nombre
des autres activités entreprises dans ce domaine,

il faut citer les avis donnés à l'Organisation des
Nations Unies sur l'application du Protocole de
Paris du 19 novembre 1948 et la préparation d'une
nouvelle convention unique sur les stupéfiants, ainsi
que les renseignements communiqués aux divers
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gouvernements sur la mise en vigueur du Règlement
No 1 de l'OMS relatif à la nomenclature.

Nomenclature des Maladies et Causes de Décès

Dans la grande majorité des Etats Membres,
le Règlement No 1 de l'OMS relatif à la Nomencla-
ture (y compris l'établissement et la publication
de statistiques) des Maladies et Causes de Décès 59
est entré en vigueur le ler janvier 1950. Aux termes
du Règlement supplémentaire adopté en 1949,60 il
prendra effet à une date ultérieure, pour les pays
devenus Membres de l'Organisation après son
adoption par la Première Assemblée Mondiale de
la Santé. Au cours de l'année, ce Règlement, de
même que le Règlement supplémentaire, ont été
transmis au Cabinet du Secrétaire général des Nations
Unies, où ils ont été enregistrés, le 8 juin, sous le
no 847. Ils ont également été notifiés aux Etats
Membres et au nouveau Membre associé. A la fin
de l'année, l'OMS n'avait reçu aucun avis de refus.
Cependant, certains pays avaient formulé des
réserves ou présenté des observations, les uns
en 1949 - Australie, Birmanie, Ceylan, Chine,
Inde, Islande, Israël, Nouvelle -Zélande, Royaume -
Uni, Suède et Union Sud -Africaine - les autres
en 1950 - Pakistan, Rhodésie du Sud, Suisse,
Viet -Nam et Yougoslavie. La Hongrie qui, en 1949,
s'était réservé le droit de formuler des réserves,
ne s'est pas prévalue de ce droit. Le texte intégral
des observations présentées a été porté à l'attention
de tous les Membres de l'OMS. On trouvera à la
page 47 des indications détaillées sur le Manuel
de Classement statistique international des Maladies,
Traumatismes et Causes de Décès.81

Préparation du Règlement sanitaire international

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
aura la lourde responsabilité d'adopter le Règlement
sanitaire international qui doit remplacer les
conventions sanitaires actuellement en vigueur. La
préparation de ce Règlement a exigé plusieurs années.
Après que la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé eut approuvé un ensemble de principes destinés
à régir le Règlement sanitaire international, un projet
de Règlement fut établi, en décembre 1949, par le
Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale
et de la Quarantaine. A sa cinquième session, le
Conseil Exécutif décida que ce projet serait soumis
à un sous -comité juridique et que le texte, amendé
par lui, serait ensuite communiqué aux gouverne-
ments et aux organismes internationaux compétents
aux fins d'observations e2 Le Sous -Comité juridique

59 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 349
80 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 383
61 Le Manuel a été publié en anglais comme Supplément 1

(1948) au Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé.
62 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 4

constitué se réunit deux fois au printemps, du 3 au
6 février et du 13 au 21 mars, pour examiner le
texte qui fut mis au point et communiqué aux gou-
vernements au début d'avril. En octobre, le comité
d'experts tint sa troisième session ; il étudia les
observations présentées par près de 30 gouvernements
et organismes internationaux et les recommandations
formulées par le Comité d'experts des Insecticides
au sujet de la désinsectisation des navires et des
aéronefs ; dans la mesure du possible, il les incor-
pora au projet de Règlement. Le texte ainsi modifié
fut de nouveau revisé par le Sous -Comité juridique
qui tint une troisième session au début du mois de
novembre. Le projet de Règlement sera examiné
en avril 1951 par une commission spéciale de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé, composée de délégations
des Etats Membres, qui comprendront des épidémio-
logistes, des juristes et des spécialistes des questions
de quarantaine et de transports. Au cours de la
session de la commission spéciale ou immédiatement
après sa clôture, le texte définitif du Règlement sera
soumis, pour adoption, à la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Le projet de Règlement qu'aura à étudier la com-
mission spéciale porte sur les maladies pestilentielles
(choléra, peste, fièvre jaune, variole et typhus) et
sur la fièvre récurrente. Il comprend, en annexe,
des clauses spéciales relatives au Pèlerinage de la
Mecque et touchant, d'une part, le contrôle sanitaire
des pèlerins et, de l'autre, les normes d'hygiène et de
confort afférentes aux navires et aéronefs transportant
des pèlerins.

Il convient de souligner que, si le Règlement
ne diffère pas essentiellement, quant au fond, des
conventions sanitaires antérieures, son caractère
juridique est tout différent, ce qui permettra d'en
adapter plus aisément les dispositions aux récents
progrès scientifiques ou techniques. Les conventions
sanitaires étaient des traités internationaux, et,
de ce fait, devaient être expressément ratifiées par
les parlements de tous les pays qui les adoptaient.
Cette procédure était compliquée et on ne pouvait
y recourir que lorsqu'une revision s'imposait de
façon absolue. Au contraire le Règlement peut être
amendé par simple décision de l'Assemblée Mondiale
de la Santé, qui a également le pouvoir d'adopter
les «pratiques recommandées » pour aider les admi-
nistrations sanitaires à s'acquitter des obligations
que leur impose le Règlement. L'Assemblée pourra
également, par la suite, adopter des règlements
supplémentaires ayant trait à des maladies autres
que celles visées par le texte actuellement à l'étude.

Les clauses protocolaires du Règlement sont
libellées de telle façon qu'un gouvernement désireux
de ne pas accepter un article déterminé du Règle-
ment continue à être lié par l'article correspondant
des conventions sanitaires. Cette disposition a été
prise pour faciliter le remplacement des conventions
par le Règlement, et l'acceptation sans réserve de ce
dernier.
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On trouvera à la page 43 des indications détaillées
sur l'application des conventions sanitaires actuel-
lement en vigueur.

Drogues susceptibles d'engendrer la toxicomanie

On se souviendra que lorsque les Nations Unies
ont repris les fonctions de la Société des Nations,
le contrôle international des substances susceptibles
d'engendrer la toxicomanie, institué par les conven-
tions de 1925 et 1931, a été de plein droit transféré et
confié à la Commission des Stupéfiants du Conseil
Economique et Social. De même, les obligations
d'ordre technique et consultatif qu'imposait à
l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations
l'application de ces conventions ont été dévolues
à l'OMS.

Les Nations Unies vont établir une nouvelle
convention unique dans laquelle seront incorporées les
dispositions des conventions et des protocoles actuel-
lement en vigueur. Dans l'intervalle, le Protocole
de Paris de 1948, qui a pris effet le ler décembre
1949, comme l'indiquait le Rapport annuel du
Directeur général pour 1949, a placé sous contrôle
international des substances médicamenteuses qui
n'étaient pas soumises à la Convention de 1931.
Grâce à ce Protocole, il est, d'autre part, devenu
possible d'assurer le contrôle des nouveaux produits
synthétiques qui se révèlent susceptibles d'engendrer
la toxicomanie.

On escomptait qu'après l'entrée en vigueur du
Protocole, les gouvernements feraient notification
des nouveaux produits synthétiques au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies qui
demanderait à l'OMS son avis sur l'aptitude éven-
tuelle desdits produits à engendrer la toxicomanie.
C'est pourquoi, dès janvier 1949, le Comité d'experts
des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie
(qui s'appelait alors Comité d'experts des Médi-
caments engendrant l'Accoutumance) a examiné
les substances en question et a formulé des recomman-
dations à leur égard." Toutefois, en janvier 1950,
les notifications reçues n'étaient pas très nombreuses.
Aussi, lors de sa deuxième session," le comité
a -t -il confirmé ses recommandations antérieures
en termes généraux. Il a tout particulièrement sou-
ligné le danger que présente l'emploi de la substance
désignée sous le nom de « céto- bémidone » et a
signalé les recherches récentes effectuées sur l'acétyl-
méthadone et sur les propriétés toxicomanogènes de
l'hydroxy -3 -N- méthylmorphinane.

Une des tâches essentielles dont le comité a dû
s'acquitter lors de cette deuxième session a été
de définir, sur la demande de la Commission des
Stupéfiants, les termes et expressions «toxicomanie »,
« drogues engendrant la toxicomanie », « drogues
engendrant l'accoutumance » et « composition fon-

63 Actes off. Org. mond. Santé, 19, 29
64 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn., 1950, 21

damentale d'une drogue engendrant la toxicomanie ».
Le comité a, d'ailleurs, été amené du fait de ces
définitions à proposer que sa dénomination de
« Comité d'experts des Médicaments engendrant
l'Accoutumance» soit remplacée par celle de
« Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engen-
drer la Toxicomanie », qui est scientifiquement plus
exacte." Cette modification a été ultérieurement
approuvée par le Conseil Exécutif. 66 Le comité a
recommandé d'établir, à l'avenir, une distinction
aussi nette que possible entre les drogues engendrant
la toxicomanie et les substances qui pourraient
engendrer une certaine accoutumance.

Le Gouvernement suisse avait demandé que la
préparation dénommée « ipécopan » cesse d'être
soumise aux dispositions de la Convention de
1925 ; le comité d'experts a estimé qu'il ne convenait
pas de faire droit à cette demande. L'avis du comité
a été notifié au Conseil Economique et Social,
pour transmission au Gouvernement suisse. De
son côté, la France avait demandé qu'une nouvelle
substance, la morpholyléthylmorphine, soit classée
dans le Groupe II prévu à l'article 1 de la Convention
de 1931 ; le comité a décidé que, cette substance
étant un éther -oxyde de morphine (autre que la
méthylmorphine et l'éthylmorphine), elle rentrait
par définition dans le sous -groupe b du Groupe I
prévu par la Convention de 1931 ; il a estimé que les
données actuelles ne permettaient pas de se prononcer
sur l'aptitude de la morpholyléthylmorphine à
engendrer la toxicomanie et, en l'absence de preuves
expresses du contraire, il a considéré que cette subs-
tance était probablement transformable en morphine.
Cet avis a également été notifié au Secrétaire général
des Nations Unies.

Le comité d'experts a tout spécialement étudié le
cas de la diacétylmorphine (héroïne), en tenant
compte des renseignements qu'il avait obtenus sur
l'emploi de cette substance dans différents pays.
Bien que certains pays aient présenté, pour 1950,
des évaluations moins élevées au sujet de la diacétyl-
morphine, diverses indications montrent que, dans
d'autres pays, la production de cette substance
s'accroît encore. Plusieurs pays importants continuent

65 La distinction faite entre les deux types de drogue est la
suivante : « La toxicomanie est un état d'intoxication pério-
dique ou chronique, nuisible à l'individu et à la société,
engendré par la consommation répétée d'une drogue (natu-
relle ou synthétique). Ses caractéristiques sont : 1) un invin-
cible désir ou un besoin (obligation) de continuer à consommer
la drogue et de se la procurer par tous les moyens ; 2) une
tendance à augmenter les doses ; 3) une dépendance d'ordre
psychique (psychologique) et parfois physique à l'égard des
effets de la drogue. Une drogue engendrant la toxicomanie est
celle qui détermine l'état de toxicomanie, tel qu'il est défini.»
« Une drogue engendrant l'accoutumance est celle qui est prise
ou peut être prise de façon répétée sans produire toutes les
caractéristiques figurant dans la définition de la toxicomanie,
et qui n'est généralement pas considérée comme nuisible à
l'individu et à la société. »

66 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 8
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d'affirmer que leurs médecins considèrent ce médi-
cament comme indispensable pour certains usages
médicaux. Sur la proposition du comité d'experts,
le Conseil Exécutif a chargé le Directeur général
d'obtenir des Etats Membres de nouvelles infor-
mations sur l'utilisation ou, le cas échéant, la sup-
pression de l'emploi de diacétylmorphine dans les
divers pays.87 Une enquête a donc été effectuée et
32 réponses avaient été reçues à la fin de l'année :
19 gouvernements se sont déclarés en faveur du
remplacement de la diacétylmorphine, 5 ont déclaré
qu'ils désiraient en maintenir l'emploi, d'autres se
sont engagés à donner des renseignements complé-
mentaires.

Parmi les autres questions dont le comité a été
saisi, figurait la situation actuelle dans l'Inde du
point de vue de la toxicomanie et de l'intoxication
chronique par les barbituriques.

D'autre part, le comité a recommandé que soient
convoquées les réunions d'experts de la toxicomanie
et de l'alcoolisme envisagées par le Comité d'experts
de la Santé mentale ; il a, en effet, estimé qu'elles
présentaient une grande importance (voir page 23).

Au cours de l'année, grâce à des contacts avec des
chercheurs et des fabricants, et au dépouillement
régulier de la documentation, l'OMS s'est tenue très
exactement au courant des progrès accomplis dans

G7 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 8

les recherches sur les nouvelles substances synthé-
tiques des types méthadone et péthidine. Des diver-
gences de vue subsistent d'ailleurs au sujet des effets
de ces drogues. Des avis techniques spéciaux sur
ces substances ont été donnés à la Grèce, à la demande
du Gouvernement de ce pays.

L'OMS a également donné des avis à d'autres
organes des Nations Unies, notamment au Comité
central permanent de l'Opium et à l'Organe de
Contrôle des Stupéfiants. Elle a également maintenu
des relations étroites avec la Commission des Stupé-
fiants du Conseil Economique et Social et avec la
Division des Stupéfiants de l'Organisation des
Nations Unies.

Quant à l'alcool, ses effets posent des problèmes
d'ordre pharmacologique qui ont été mis à l'étude,
de même que les aspects étiologiques, thérapeutiques
et sociaux de l'alcoolisme. L'OMS a particuliè-
rement examiné la question du bisulfure de tétra-
éthylthiuram (connu sous les appellations d'« anta-
buse », d'« abstinyl », de « refusal », et autres déno-
minations) ainsi que les résultats et les effets indirects
de son emploi à titre auxiliaire dans le traitement
des alcooliques. L'OMS a procédé à des enquêtes
sur ce médicament au Danemark et en Suède - pays
qui en ont fait un usage étendu. Le problème de
l'alcool et de la circulation routière a été reconnu
comme étant d'une très grande importance pour la
prévention des accidents (voir page 26).

INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

L'OMS a pour tâche d'« établir et d'entretenir tels services ... techniques jugés
nécessaires, y compris des services d'épidémiologie ... ».

Les travaux d'épidémiologie internationale ont
été essentiellement de deux ordres : 1) application
des conventions sanitaires internationales exis-
tantes, qui comprend la diffusion de renseignements
épidémiologiques et le règlement des différends
quarantenaires ; 2) recherches sur les maladies
transmissibles, et communication d'avis techniques
aux administrations sanitaires sous forme de rapports
de comités d'experts (voir page 12). En outre, un
certain nombre de pays ont, sur leur demande, reçu
des avis techniques relatifs aux méthodes de lutte
contre certaines maladies transmissibles. On trou-
vera à la page 41 un exposé des progrès réalisés
dans l'établissement du Règlement sanitaire destiné
à remplacer les conventions sanitaires internatio-
nales.

Application des conventions sanitaires internationales
Services d'informations épidémiologiques

L'une des conséquences les plus importantes des
conventions sanitaires internationales en vigueur est

de permettre à l'OMS de réunir des renseignements
sur la présence ou la propagation des maladies
pestilentielles (choléra, peste, variole, typhus et
fièvre jaune) dans les divers territoires du monde
et, plus particulièrement, dans les ports maritimes et
les aéroports. La notification de ces maladies à
l'OMS est l'une des obligations essentielles que les
conventions sanitaires internationales imposent aux
pays. L'OMS à son tour, conformément aux termes
des conventions, communique sans délai les
renseignements ainsi réunis aux administrations
sanitaires nationales et locales, pour qu'elles puissent
prendre immédiatement des mesures de protection
ou, au contraire, lever les mesures quarantenaires
dès qu'elles ne sont plus utiles.

L'OMS utilise pleinement les moyens les plus
modernes pour la diffusion de ces renseignements :
non seulement des télégrammes adressés aux pays
qui sont en relations étroites avec les zones infectées,
mais encore un système régulier d'émissions radio -
télégraphiques hebdomadaires et même quotidiennes
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qui s'étendent au monde entier. Le Siège rédige des
bulletins radiotélégraphiques de ce genre, qui sont
émis par « Radio Nations », Genève, sur une série de
longueurs d'ondes permettant la réception par tous
les continents. Les émissions sont transmises en
morse, tant en anglais qu'en français. Ces bulletins,
complétés par des informations d'intérêt régional,
recueillies par le service épidémiologique du
Bureau régional pour la Méditerranée orientale à
Alexandrie, sont diffusés également par la radio du
Caire. La Station d'Informations épidémiologiques
de Singapour assure la radiodiffusion de bulletins
similaires, contenant les renseignements relatifs à
la zone qu'elle dessert. Ces bulletins sont émis par
tout un réseau de stations de TSF couvrant tous
les pays riverains du Pacifique occidental et de
l'Océan Indien. En 1950, ce réseau s'est augmenté
de la station de Manille. L'OMS a continué ses
efforts pour perfectionner l'organisation et notam-
ment le relai des messages de « Radio Nations »,
en ajoutant à son réseau des stations particulière-
ment bien situées en Afrique et en Amérique du Sud,
de façon à améliorer la réception dans les zones
oÙ elle laisse encore à désirer.

Pour rendre les messages télégraphiques plus
précis et leur transmission plus économique, on a
poursuivi la préparation d'un code télégraphique
épidémiologique universel, ayant comme point de

départ la troisième édition du Code AA, qui avait
été établi à l'origine pour répondre aux besoins
des pays desservis par la Station d'Informations
épidémiologiques de Singapour. Ce nouveau code,
appelé «CODEPID », remplacera le code AA et sera
utilisé dans le monde entier.

On trouvera ci- dessous une carte indiquant le
réseau de communications épidémiologiques radio -
télégraphiques de l'OMS.

Les messages télégraphiques et radiotélégraphiques
sont confirmés et complétés par les publications
épidémiologiques hebdomadaires qui paraissent
simultanément à Genève, à Washington, à Alexandrie
et à Singapour. Ces relevés hebdomadaires contiennent
des renseignements non seulement sur les maladies
pestilentielles notifiées en vertu des conventions,
mais aussi sur les épidémies importantes d'autres
maladies transmissibles qui présentent un intérêt
pour les administrations sanitaires. Environ 50
notices succinctes sur les épidémies de grippe et de
poliomyélite ont paru dans le Relevé épidémiologique
hebdomadaire en 1950.

Les suppléments au Relevé épidémiologique hebdo-
madaire publiés à Genève au cours de l'année
ont donné la liste des certificats de vaccination
exigés par les divers pays, une liste de ports qualifiés
pour procéder à la dératisation des navires et pour
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délivrer les certificats de dératisation ou d'exemption
de dératisation et un addendum à la première
liste des ports acceptant les messages internationaux
de quarantaine par radio. Dans ces suppléments ont
également paru des cartes indiquant les zones
d'endémicité amarile, telles qu'elles ont été délimitées
par le Groupe consultatif d'experts de la Fièvre jaune.

De même, les suppléments au Fascicule hebdoma-
daire de la Station d'Informations épidémiologiques
de Singapour ont indiqué l'ensemble des données
réunies sur les maladies pestilentielles et autres
maladies transmissibles qui se sont déclarées, en 1949,
dans les territoires de la zone desservie par cette
station.

Les administrations sanitaires ont présenté, au
cours de l'année, trente -six demandes de conseils
techniques sur la lutte contre les maladies transmis-
sibles et sur les questions de quarantaine en général.
Le Secrétariat a satisfait à toutes ces demandes.

Règlement des différends quarantenaires internationaux
Au cours de la même période, l'OMS a été saisie

de vingt -huit différends internationaux survenus
à propos de l'application des conventions sanitaires.
Vingt -cinq de ces différends ont été réglés par le
Secrétariat, un est en cours de règlement et 2 ont
dû être inscrits à l'ordre du jour de la troisième
session du Comité d'experts de l'Epidémiologie
internationale et de la Quarantaine (9-18 octobre).
L'OMS, en effet, n'est pas parvenue à trancher
ces derniers cas, dont l'un fut discuté à la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé.ó8 Les deux diffé-
rends ont donc été examinés par le comité en séance
plénière et non par sa Section de la Quarantaine,
qui s'occupe habituellement de ces cas.

Le premier cas porté devant le comité concernait
les plaintes formulées par les Gouvernements de
l'Inde et du Pakistan au sujet des mesures que le
Gouvernement de l'Arabie Saoudite avait prises, à
titre de précaution contre le choléra, à l'égard des
pèlerins désirant se rendre de l'Inde ou du Pakistan
oriental dans le Hedjaz. Le comité a entendu les
exposés des représentants des gouvernements inté-
ressés et a examiné tous les faits dont il a pu avoir
connaissance. Il a décidé qu'en exigeant des pèlerins
qu'ils fassent examiner leurs selles avant leur départ
et qu'ils présentent une attestation correspondante,
le Gouvernement de l'Arabie Saoudite avait outre-
passé les dispositions des conventions sanitaires
internationales. Le comité a également décidé que
les connaissances épidémiologiques actuelles ne jus-
tifiaient pas de telles mesures.

Le second cas concernait une protestation du
Royaume -Uni contre un règlement adopté par
l'administration sanitaire de l'Egypte. En vertu
de ce règlement, les personnes indemnes qui viennent
des régions infectées de choléra ou qui ont traversé
ces régions et qui désirent pénétrer en territoire

88 Résolution WHA3.56, Actes off. Org. mond. Santé, 28, 35

égyptien doivent se soumettre à un examen des selles
à l'arrivée. A cet égard, le comité a été d'avis que
cet examen est autorisé aux termes de l'article 33
de la Convention sanitaire internationale de 1926
et, compte tenu de l'article 26 de la Convention
sanitaire internationale de 1933 pour la Navigation
aérienne, aux termes de l'article 30 de cette dernière
convention. Le comité a cependant estimé que cet
examen devrait être strictement limité aux personnes
en provenance de zones infectées et qu'il ne fallait
l'imposer qu'avec discernement.

En 1950, la Station de Singapour et le Bureau
régional d'Alexandrie ont également statué sur
plusieurs plaintes et appels relatifs à l'application
de mesures quarantenaires dans les territoires relevant
de leur juridiction.

Informations épidémiologiques sur les maladies trans-
missibles
L'OMS a non seulement reçu et diffusé des noti-

fications concernant les maladies pestilentielles,
mais aussi réuni, étudié et publié des informations
sur les maladies transmissibles importantes. Un ser-
vice de surveillance des épidémies examine attenti-
vement les 105 rapports épidémiologiques hebdoma-
daires (ou décadaires), les 100 rapports mensuels
ainsi que les rapports trimestriels et annuels reçus
par la Division de l'Epidémiologie. C'est ainsi que
quelque 6.500 documents relatifs à 170 pays ou
territoires et couvrant chacun 12 à 15 maladies,
sont étudiés et analysés au cours de l'année. Grâce
à l'établissement de graphiques portant sur 16
maladies dans 44 pays, on peut déceler rapidement
toute évolution anormale.

Le Secrétariat dépouille également divers jour-
naux quotidiens de certains pays en vue de recueillir
des informations sur la fréquence des maladies.
Il va sans dire que ces renseignements ne sont
jamais utilisés sans confirmation officielle.

Les données numériques extraites des nombreux
rapports nationaux mentionnés ci- dessus sont
reportées dans des tableaux et publiées, de temps à
autre, dans le Rapport épidémiologique et démogra-
phique. Ce périodique contient aussi des tableaux
sur la natalité, la mortalité infantile et la mortalité
générale (voir page 47), des articles sur la répartition
géographique et l'épidémiologie des maladies trans-
missibles, et les faits démographiques. En 1950, les
articles parus ont traité des sujets suivants : la polio-
myélite (de 1947 à 1949), les rickettsioses humaines
en Afrique, la fièvre typhoïde en 1949 et 1950,
l'évolution de la mortalité en Europe au cours
du vingtième siècle, natalité, mortalité et mortalité
infantile en 1949, la mortalité par la tuberculose.
(L'annexe 10 contient une liste choisie des articles
techniques publiés au cours de l'année.)

Le Secrétariat a également poursuivi la prépara-
tion des Statistiques épidémiologiques et démogra-
phiques annuelles relatives à la période de guerre et
à l'après- guerre.
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STATISTIQUES SANITAIRES

L'OMS a pour tâche d'« établir et entretenir tels services administratifs et techniques
jugés nécessaires, y compris des services ... de statistique » ;
d'« établir et reviser, selon les besoins, la nomenclature internationale des
maladies, des causes de décès et des méthodes d'hygiène publique ».

Le programme de statistiques sanitaires de l'OMS
s'est développé au cours de l'année, conformément
aux décisions WHA2.38, WHA2.39 et WHA2.40
de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Comité d'experts des Statistiques sanitaires a
tenu sa deuxième session à Genève du 18 au 21 avril.
Cette session a été immédiatement précédée par les
réunions des trois sous -comités créés par le Conseil
Exécutif lors de sa quatrième session : 89 le Sous -
Comité de la Définition de la Mortinatalité et de
l'Avortement, qui s'est réuni à Paris du 27 février
au 3 mars ; le Sous - Comité de l'Enregistrement
des Cas de Cancer et de leur présentation statistique,
qui s'est réuni à Paris du 6 au 10 mars ; et le Sous -
Comité des Statistiques hospitalières, qui s'est réuni
à Genève du 11 au 14 avril.

Après avoir passé en revue les travaux des trois
sous -comités, le comité d'experts a adopté leurs
rapports avec de légères modifications et en formulant
quelques observations qui sont jointes, sous forme
de notes, au texte imprimé des rapports.70 L'une des
recommandations les plus importantes visait l'adop-
tion de définitions pour les expressions « naissance
d'enfant vivant» 71 et « mort foetale »,73 de direc-
tives concernant l'enregistrement et la mise en
tableaux statistiques des naissances d'enfants vivants

89 Actes of Org. mond. Santé, 22, 3
70 Voir les rapports du comité d'experts et des sous -comités

dans Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 25

71 « On entend par naissance d'enfant vivant l'expulsion ou
l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de
la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après
cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie,
tel que battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou
contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la
volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, et que
le placenta soit ou non demeuré attaché. Tout produit d'une
telle naissance est considéré comme enfant né vivant.» (Org.
mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 25, 12)

72 «On entend par mort foetale le décès d'un produit de
conception lorsque ce décès est survenu avant l'expulsion ou
l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment
de la durée de la gestation ; le décès est indiqué par le fait
qu'après cette séparation, le foetus ne respire ni ne manifeste
aucun autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation
du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle sou-
mis à l'action de la volonté.» (Org. Mond. Santé: Sér. Rapp.
techn. 1950, 25, 12)

et des décès d'enfants du premier âge,73 ainsi que
d'une définition statistique du cancer.74 Ces défi-
nitions et ces directives ont été adoptées par la Troi-
sième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution
WHA3.6) à titre de recommandations, conformé-
ment à l'article 23 de la Constitution et à l'article 17
du Règlement No 1 de l'OMS ; elles ont été ensuite
communiquées aux gouvernements.

Les définitions des expressions « naissance d'enfant
vivant » et « mort fcetale » présentent le plus haut
intérêt pour les statistiques démographiques, notam-
ment du double point de vue de la comparabilité
internationale des données et de l'établissement de
quelques -uns des indices les plus importants pour
l'activité sanitaire. Dès l'époque de l'Organisation
d'Hygiène de la Société des Nations, on s'était
efforcé, sans succès, de réaliser un accord interna-
tional sur ces définitions. Toutefois, dans leur
libellé actuel, ces définitions semblent répondre
aux objections élevées contre les définitions anté-
rieures. Il conviendrait qu'elles fussent adoptées
par le plus grand nombre possible de gouvernements,
sinon à des fins juridiques, du moins pour la réunion
et la présentation des données statistiques ; il en
résulterait, en effet, un progrès certain.

Se conformant aux recommandations des sous -
comités, le comité d'experts a également décidé des
problèmes dont il y aurait lieu de proposer l'étude aux

73 « Tous les enfants nés vivants devraient être enregistrés et
comptés comme tels, quelle que soit la durée de la gestation, et
ceux d'entre eux qui décèdent à n'importe quel moment
après la naissance devraient également être enregistrés et
comptés comme décédés. » (Org. mond. Santé: Sér. Rapp.
techn. 1950, 25, 12)

74 Le sous- comité intéressé a recommandé :

« a) que le total des décès dus au cancer soit établi sur la base
des numéros de code 140 -205 du Classement statistique inter-
national (1948) ;
b) que l'on indique également, en vue de permettre la compa-
raison avec les statistiques antérieures, les sous -groupes
suivants :

i) Cancer, non compris la maladie de Hodgkin, la leucémie
et l'aleucémie - n °9 140 -205, à l'exception des numéros
201 et 204 ;

ii) Maladie de Hodgkin - n° 201 ;
iii) Leucémie et aleucémie - n° 204. »

(Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 25, 21)
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commissions nationales de statistiques démogra-
phiques et sanitaires (ou aux organismes équiva-
lents).76 En raison de l'extrême diversité et de la
complexité de ces problèmes, d'une part, et du
temps que requiert l'établissement de la documenta-
tion nécessaire, d'autre part, le comité a recommandé
que le Sous- Comité de l'Enregistrement des Cas
de Cancer et de leur présentation statistique et le
Sous -Comité des Statistiques hopsitalières tiennent,
l'un et l'autre, une deuxième session. L'OMS a
maintenant créé, à son Siège, un organisme central
chargé d'entretenir des relations avec les commis-
sions nationales de statistiques et avec les organes
similaires.

Le comité d'experts a souligné la nécessité de
publier, sans tarder, en anglais, en français et en
espagnol, le Manuel du Classement statistique
international des Maladies, Traumatismes et Causes
ele Décès. On se souviendra que le Volume I a
été publié, en anglais, au mois de janvier 1949 ;
l'édition espagnole a paru en février 1950, suivie,
en mai, de l'édition française, qui a été établie en
collaboration avec l'Institut National d'Hygiène
de France. L'édition anglaise du Volume II (index
alphabétique) a paru à la fin de 1949 et les éditions
française et espagnole étaient, l'une et l'autre,
en préparation en 1950.

Grâce à la publication, dans les trois langues,
du Manuel et de l'Index, un grand nombre d'Etats
Membres posséderont, dans leur langue nationale,
une édition de cet important document. Cependant,
pour encourager les autres pays à utiliser le Manuel,
et pour répondre à une demande présentée conjointe-
ment par le Danemark, la Finlande, la Norvège et
la Suède, le Conseil Exécutif, lors de sa cinquième
session, a approuvé la publication d'un Index latin
supplémentaire.7ó Avec la coopération des pays
requérants, l'OMS élabore actuellement cet index,
qui sera probablement achevé en 1951.

Les problèmes que pose l'utilisation du Classe-
ment statistique international des Maladies, Trau-
matismes et Causes de Décès retiennent de plus en
plus l'attention. Conformément aux résolutions
WHA2.38 et WHA3.71.2 des Deuxième et Troi-
sième Assemblées Mondiales de la Santé, des dispo-
sitions ont été prises en vue de la création d'un
bureau central qui sera installé au General Register
Office, à Londres, et chargé d'examiner ces pro-
blèmes. Ce bureau commencera à fonctionner le
ler janvier 1951 car, faute de fonds, il n'a pu être
créé en 1950. Il permettra aux gouvernements de
faire connaître les difficultés rencontrées dans
l'établissement des certificats médicaux, dans l'ana-
lyse des renseignements que contiennent les certificats
de décès ou les fiches médicales, et dans la formation
d'un personnel spécialiste du chiffrage. De cette

76 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn. 1950, 25
76 Actes off. Org. mond. Santé, 25, 9

manière, l'OMS s'efforcera d'uniformiser dans tous
les pays les diverses opérations que comportent les
études statistiques, depuis le relevé et la réunion des
données essentielles jusqu'à l'établissement des
tableaux définitifs. On estime ainsi faciliter l'emploi
du Manuel et pouvoir obtenir plus aisément des
statistiques internationalement comparables sur les
causes de décès et d'invalidité. Il est certain, égale-
ment, que les travaux du bureau central faciliteront
beaucoup les revisions ultérieures des Listes inter-
nationales de Maladies et Causes de Décès.

Le Rapport épidémiologique et démographique
continue à présenter régulièrement des statistiques
démographiques. Le numéro de février -mars conte-
nait un deuxième article sur l'« Evolution de la
mortalité en Europe pendant le vingtième siècle ».
Cette étude, qui s'étend à quinze pays d'Europe,
analyse l'évolution de la mortalité infantile pendant
la première moitié du siècle, établit des indices de
mortalité spécifique par sexe et par groupe d'âges,
et signale les modifications survenues dans le taux
de mortalité par sexe, pour les différentes catégories ;
le texte est accompagné de tableaux qui donnent,
pour chaque pays, les taux de mortalité spécifique
correspondant à certaines dates de référence, leur
expression détaillée sous forme d'indices et les taux
moyens de mortalité équivalents. Le numéro de
juin contenait une étude sur la natalité, la mortalité
et la mortalité infantile dans le monde en 1949.

Conformément aux recommandations expresses
du comité d'experts, il a été procédé à l'établisse-
ment de deux tableaux de statistiques de mortalité.
Le premier, entrepris en 1949, et mentionné dans
le Rapport annuel du Directeur général pour 1949,
reproduit des statistiques intéressant quinze pays
européens spécialement choisis ; elle contient des
indications sur la mortalité, d'après les relevés
officiels, par cause de décès, par sexe et par groupe
d'âges, sur la population par âge et par sexe et sur
les naissances d'enfants vivants par sexe. Le deuxième
tableau fournit des renseignements analogues sur
des pays situés hors d'Europe. Pour obtenir le clas-
sement souhaité, il a fallu, dans ces deux études,
adapter, non sans difficulté, les différentes listes de
classement primitivement utilisées. L'une et l'autre
ont paru au cours de l'année.

La première partie du volume intitulé Statistiques
épidémiologiques et démographiques annuelles, 1939-
1946, qui rassemble et analyse des statistiques
démographiques relatives à la période envisagée,
a été également publiée.

Le Rapport annuel du Directeur général pour 1949
mentionne également que l'on a commencé à réunir
des statistiques sur la mortalité par le cancer, au
XXe siècle, dans certains) pays d'Europe.77 Bien
que l'analyse de ces données statistiques soit extrê-
mement complexe, des progrès notables ont été

77 Actes off. Org. mond. Santé, 24, 57
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accomplis au cours de l'année ; une étude, accom-
pagnée de la documentation pertinente, sera achevée
pour la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.

Une autre recommandation de caractère général
formulée par le comité d'experts visait la convocation
de conférences dans certaines régions. Conformé-
ment à cette recommandation, une conférence sur
les statistiques sanitaires s'est tenue à Istamboul,
en septembre, à l'issue de la réunion du Comité
régional pour la Méditerranée orientale. Cette confé-
rence, organisée par le Directeur régional, et à
laquelle participaient des délégués venus de pays
appartenant à la région, a recommandé la création
de commissions nationales et l'institution de cours
de formation professionnelle. L'OMS examine ac-
tuellement, avec l'Organisation des Nations Unies,
la possibilité de créer un centre de formation,
dans le cadre du programme d'assistance technique.

Avant la conférence, une enquête préliminaire
sur les statistiques démographiques et sanitaires a

été effectuée dans différents pays de la région ;
des consultations ont eu lieu avec de hauts fonction-
naires des services sanitaires et statistiques centraux
et les méthodes appropriées de collaboration avec
l'OMS ont fait l'objet d'un examen, en vue de faciliter
la réunion de statistiques démographiques et sani-
taires nationales. Si son budget le lui permet, l'OMS,
en 1951 et 1952, apportera diverses formes d'assis-
tance, telles que des bourses d'études et des cours
de formation.

Au cours de l'année, l'Organisation a pu répondre
à de nombreuses demandes de renseignements sur
les statistiques de morbidité et de mortalité ; les
demandes émanaient de services gouvernementaux
ou semi- officiels, ainsi que d'institutions et de per-
sonnes compétentes. Le fichier central de renseigne-
ments démographiques qui a été constitué pendant
l'année a grandement facilité cette tâche.

Trois bourses ont été accordées pour l'étude des
statistiques démographiques.

ÉTALONS INTERNATIONAUX ET PHARMACOPÉES

L'OMS a pour tâche de «
internationales pour
pharmacologiques et
«standardiser, dans
diagnostic».

Dans l'exercice des fonctions définies ci- dessus,
l'OMS a principalement concentré ses efforts sur la
standardisation biologique et l'unification des phar-
macopées, ainsi que sur les très importants travaux
qu'elle effectue actuellement par l'intermédiaire
du Bureau de Recherches sur la Tuberculose.

Standardisation biologique

Les recommandations formulées par le Comité
d'experts pour la Standardisation biologique à sa
troisième session (mai 1949) ont entraîné un travail
considérable qu'il a fallu mener à bien avant que
le comité puisse tenir utilement une nouvelle réunion.
Il n'a donc pas été possible de réunir la quatrième
session du comité d'experts avant novembre 1950
et les principales activités exercées au cours de
l'année dans le domaine de la standardisation bio-
logique ont porté sur l'exécution du programme
recommandé lors de la troisième session du comité
d'experts. Il y a lieu de mentionner tout particuliè-
rement les activités suivantes :

Vaccin anticholérique
L'analyse de la constitution antigénique des

vibrions cholériques a fait l'objet de nouvelles études.

développer, établir et encourager l'adoption de normes
les produits alimentaires, les substances biologiques,
similaires » ;
la mesure où cela est nécessaire, les méthodes de

Rien ne prouve, semble -t -il, que les antigènes -O
de cultures desséchées sous congélation, destinés
à immuniser le lapin, en vue de la préparation de
sérums agglutinants pour le diagnostic, ne con-
tiennent pas les facteurs nécessaires à l'identification
des vibrions du choléra. C'est pourquoi, lors de
sa quatrième session, le comité d'experts a autorisé
la fabrication de préparations étalons desséchées de
vibrions du type Ogawa et Inaba. Il a, d'autre part,
pris des dispositions pour que le Haffkine Institute
de Bombay fasse parvenir aux chercheurs intéressés
des cultures desséchées sous congélation de ses
souches de Vibrio cholerae.

Les sérums agglutinants monospécifiques ont été
préparés par le Kasauli Institute, et expédiés à
Copenhague ; 200 ml sont, en outre, actuelle-
ment à la disposition du comité. Le Statens Serum-
institut de Copenhague a été autorisé à organiser,
à l'aide des trois vaccins anticholériques d'activité
connue desséchés sous congélation, préparés
au Haffkine Institute, un titrage comparatif du
vaccin de référence provisoire, en vue de déterminer
si ce dernier peut être adopté comme préparation
internationale de référence. Les titrages seront
effectués par deux méthodes : l'une imposée, l'autre
au choix des biologistes.
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CARTE 3. ÉTALONS BIOLOGIQUES
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Vaccin anticoquelucheux

L'OMS a entrepris une étude en vue de déterminer
l'utilité de l'étalon d'opacité des National Institutes
of Health (NIH) pour évaluer le nombre de
germes d'un vaccin anticoquelucheux. Les biologistes
qui ont demandé à l'OMS de leur procurer du vaccin
anticoquelucheux de référence et .l'étalon d'opacité
NIH ont été invités à faire connaître leurs observa-
tions. A la suite des renseignements obtenus, il a
été décidé que le Statens Seruminstitut de Copenhague
établirait un étalon d'opacité pour évaluer la densité
des suspensions bactériennes par examen visuel
direct et qu'il utiliserait à cette fin la suspension -
étalon d'opacité des NIH. Une teneur de dix unités
provisoires d'opacité par ml sera assignée à cette
préparation.

Anatoxine diphtérique

Il est reconnu depuis longtemps que l'anatoxine
diphtérique pose un problème difficile de standardi-
sation. De nombreux travaux de recherche ont été
accomplis à ce sujet à Copenhague et ailleurs. Le
comité a estimé qu'il n'est pas encore possible
d'établir une préparation internationale de référence
unique, par rapport à laquelle toutes les anatoxines,
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simples ou adsorbées, pourraient être standardisées.
Il a recommandé, en conséquence, l'établissement de
deux préparations internationales de référence, l'une
d'anatoxine simple, l'autre d'anatoxine adsorbée
par le phosphate d'aluminium. Les recherches sont
poursuivies au Statens Seruminstitut de Copenhague
en vue de définir l'unité de pouvoir immunisant à
attribuer à ces deux préparations.

Hormones

Etant donné l'importance clinique récente de
l'ACTH (hormone adréno -corticotrope) pour le
traitement de l'arthrite rhumatismale, une certaine
quantité de cette substance (qui, conformément à
la décision du comité d'experts, doit constituer
l'étalon international) a été obtenue auprès des
Armour Laboratories. Le comité a proposé de
choisir pour unité l'activité exercée par un milli-
gramme de préparation -étalon. Les avantages, pour
le clinicien, d'une unité d'un poids relativement
élevé l'emportent sur les inconvénients qui en
résultent pour le biologiste.

Des préparations de référence ont été établies pour
deux autres hormones : l'hormone thyréotrope et
l'hormone de croissance.
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Streptomycine

Le comité d'experts a proposé d'adopter comme
étalon international de streptomycine l'étalon de
travail des NIH, au lieu du maître -étalon des NIH,
ainsi qu'il avait été décidé lors de la précédente
session. Cette décision s'explique par le fait que le
sulfate de streptomycine qui constitue l'étalon di-
travail est une préparation plus pure ; en outre, elle
est plus facile à manier et le comité peut s'en procurer
de plus grandes quantités. Le comité d'experts a
proposé d'attribuer à cet étalon une activité de 780
unités internationales (ou équivalent microgrammes)
par milligramme.

Vaccin antivariolique

Le comité a été invité par la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé à examiner la création d'un
centre chargé d'expérimenter et de standardiser les
vaccins antivarioliques, la question des vaccins
secs faisant l'objet d'une mention particulière. A
son avis, il n'est pas encore prouvé que le vaccin
desséché soit supérieur au vaccin glycériné du point
de vue de l'activité et des qualités de conservation
dans les pays tropicaux. Le comité a préconisé une
enquête sur les vaccins secs, en précisant les condi-
tions dans lesquelles elle devrait être effectuée.

Vaccin BCG et bacilles tuberculeux

A la demande du Comité d'experts de la Tuber-
culose, le comité a décidé de comparer le pouvoir
immunisant des vaccins BCG desséchés sous congé-
lation et celui des vaccins BCG liquides. Il a fixé les
conditions minima auxquelles doivent répondre les
laboratoires chargés de la recherche du bacille
tuberculeux.

Comme l'indiquait le Rapport annuel du Directeur
général pour 1949, le FISE a demandé au comité
de contrôler périodiquement le pouvoir immunisant
du BCG et d'examiner si la Station -pilote BCG de
Paris pourrait être utilisée à cette fin. En effet, ce
centre a été réorganisé tant au point de vue du per-
sonnel qu'au point de vue financier. Il a, toutefois,
été suggéré que le contrôle ne devrait pas être confié
à un seul centre et le comité a recommandé que les
centres de Paris et de Copenhague soient tous deux
agréés comme laboratoires de contrôle.

Le comité d'experts a été également prié d'agréer
les laboratoires qui préparent du BCG pour la
campagne de vaccination du FISE. En conséquence,
divers laboratoires ont été inspectés : le laboratoire
du BCG à Mexico en janvier, ceux de l'Institut
Pasteur d'Athènes en avril, ceux de l'Institut Pasteur
de Tunis et de Casablanca en juillet, ceux de Mel-
bourne, de Saigon et de Formose en septembre et en
octobre. Les vaccins préparés à Mexico, Tunis et
Casablanca ont été approuvés pour l'usage général.

Laboratoires de référence pour la détermination des
groupes sanguins

Le comité a approuvé une proposition présentée
par le Conseil de la Société internationale d'Héma-
tologie. Cette proposition concerne la création d'un
laboratoire international de référence reconnu par
l'OMS pour la détermination des groupes sanguins.
D'après le comité, les travaux internationaux d'héma-
tologie seraient facilités par la constitution d'étalons
internationaux des anti- sérums les plus communs
pour le groupe Rh.

Pour faciliter l'examen, la fourniture et la distri-
bution des anti- sérums servant à déterminer les
groupes sanguins les moins fréquents, le comité a
suggéré que l'OMS, après consultation de la Société
internationale d'Hématologie, joue le rôle de centre
de coordination et fasse connaître les laboratoires
de recherche prêts à se mettre à la disposition des
chercheurs intéressés.

Autres recommandations du comité d'experts

Conformément aux recommandations du Sous -
Comité de la Sérologie et des Techniques de Labo-
ratoire (Sous -Comité du Comité d'experts des
Maladies vénériennes), on a examiné dans quelle
mesure la cardiolipine (substance actuellement pro-
tégée par des brevets) pourrait être rendue disponible
sur le plan international et il a décidé d'établir des
étalons internationaux de cardiolipine et de lécithine.

Avec l'approbation du Comité d'experts des Anti-
biotiques, le comité a recommandé que l'on établisse
le plus rapidement possible des étalons internationaux
pour l'auréomycine et la terramycine et des prépa-
rations de référence pour le chloramphénicol et la
bacitracine. Il a décidé, en outre, d'inviter les cher-
cheurs qui ont obtenu des spécimens de certains
antibiotiques importants et les ont décrits dans des
journaux scientifiques, à les déposer dans une col-
lection de « préparations d'auteurs », au bénéfice
de tous les autres chercheurs.

Des avis ont été donnés au Comité d'experts pour
l'Unification des Pharmacopées au sujet de la Pharma-
copoea Internationalis - et, en particulier, des essais
biologiques décrits dans les annexes, se référant aux
monographies traitant de préparations pour lesquelles
il existe des étalons internationaux. La description
de ces essais fait ressortir qu'il serait utile d'établir
certaines préparations de référence. Aussi a -t -on
décidé de le faire pour l'oxophénarsine, le dimercaprol
et la dextro -tubocurarine.

Centre international des Salmonellae

A la fin de l'année, le Centre international des
Salmonellae (Copenhague), qui est subventionné par
l'OMS, avait créé 37 centres dans le monde (voir
carte, page 17).

Le Centre a fourni à des laboratoires 780 souches
de Salmonellae et 248 ampoules de sérum pour
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la détermination des Salmonellae ; 459 souches,
en majorité du groupe des Salmonellae, lui ont été
envoyées par d'autres laboratoires aux fins d'iden-
tification. Parmi elles figuraient plusieurs types
nouveaux qui ont été déterminés, et les résultats de
ces études ont fait l'objet de publications.

Le Centre s'est aussi consacré à l'étude des grou-
pes Escherichia - Klebsiella. Au cours de l'année,
1.146 souches d'Escherichiae et 68 ampoules de sérum
pour la détermination des Escherichiae ont été dis-
tribuées à divers laboratoires.

Unification des Pharmacopées
La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a

approuvé la publication de la Pharmacopoea Inter-
nationales (résolution WHA 3.10) et a recommandé
que les différents chapitres de cet ouvrage, après leur
adoption par les autorités compétentes des Etats
Membres, soient incorporés dans les pharmacopées
nationales.

Le texte définitif des 245 monographies et appen-
dices qui doivent figurer dans le Volume I de la
première édition a été l'objet d'un travail considérable
au cours de l'année. L'uniformité des symboles, de la
nomenclature, de la terminologie et des formules
chimiques ainsi que des dispositions générales de
l'ouvrage a été tout spécialement étudiée. Grâce à la
collaboration de tous les membres du Comité
d'experts pour l'Unification des Pharmacopées, et
après consultation de plusieurs organisations, il a
été possible d'imprimer la deuxième épreuve en
placard du texte anglais pour la sixième session du
comité d'experts, qui s'est tenue en avril.

Au cours de la revision de ces textes, il a été jugé
nécessaire d'insérer un certain nombre de mono-
graphies et d'appendices complémentaires. Pour tenir
compte de progrès scientifiques récents, des modi-
fications ont été apportées aux textes existants,
suivant les avis du Comité d'experts pour la Standar-
disation biologique, notamment aux textes qui
traitent des sérums antitoxiques et de la détermination
de leur activité. Le tableau des doses usuelles et
maxima pour adultes a également été établi sous sa
forme définitive en collaboration avec l'Association
médicale mondiale.

Le comité d'experts ne pouvant se réunir que deux
fois par an, l'approbation définitive d'une grande par-
tie des textes anglais et français a été obtenue par
correspondance avec les experts.

Le comité d'experts et le Conseil Exécutif ont
recommandé que l'édition française paraisse en
même temps que l'édition anglaise, à moins que
l'édition française ne soit prête trop tardivement.
Grâce aux efforts de l'expert français et de ses assis-
tants, les épreuves en placard du texte français ont
pu être revisées pour le mois d'octobre, et, en
décembre, les dernières épreuves des textes anglais et
français étaient imprimées. Les deux éditions paraî-
tront donc simultanément et seront mises en vente et
distribuées en 1951.

Des dispositions ont été prises pour que la tra-
duction en espagnol de la Pharmacopoea Inter -
nationalis soit faite au Bureau régional pour les
Amériques. Cette première édition espagnole doit
être publiée dans le courant de 1951 et des éditions
espagnoles des suppléments de la Pharmacopoea
Internationalis paraîtront peu de temps après les
éditions anglaise et française.

Des travaux préparatoires ont également été
effectués par correspondance avec les membres du
comité d'experts, au sujet : a) des projets de mono-
graphies et d'appendices à insérer dans le Volume Il
de la première édition de la Pharmacopoea Inter -
nationalis ; b) des questions que devait examiner le
comité d'experts au cours de ses deux sessions en
avril et en novembre, et le Sous -Comité des Dénomi-
nations communes, lors de sa réunion de novembre.

Sur l'invitation du Board of Trustees of the United
States Pharmacopoeial Convention, le comité d'ex-
perts a tenu sa sixième session à New -York, du 20 au
29 avril. Cette session a été surtout consacrée à
l'examen des 151 monographies et appendices soumis
par les membres pour être insérés dans le Volume II
de la première édition. Les observations formulées
par d'autres comités d'experts ou organisations ont
également été prises en considération et des rapports
sur les préparations injectables, les méthodes de
stérilisation, les épreuves des pyrogènes et les essais
ont été amendés ou renvoyés, pour revision, au
président et au secrétaire du comité.

A sa septième session, tenue au Siège du 30 octobre
au 4 novembre, le comité a examiné 178 projets
nouveaux ou revisés de monographies et d'appendices
à insérer dans le Volume II de la première édition,
ainsi qu'un tableau des doses usuelles pour enfants.
De nombreux projets de monographies et d'appen-
dices ont été terminés au cours de la session, mais
certains, faute de temps ou d'informations suffi-
santes, ont été laissés de côté pour mise au point par
correspondance. Maints projets ont été soumis à
des spécialistes et les membres du comité ont eux -
mêmes accompli de nombreux travaux biologiques.

En plus des textes concernant de nouveaux médi-
caments importants, notamment les antibiotiques, le
Volume II comprendra des monographies et des
appendices sur les préparations injectables, les
comprimés et les teintures, ainsi que sur la cardia
lipine et la lécithine purifiée utilisées pour le séro-
diagnostic de la syphilis.

Une liste de synonymes utilisés pour désigner les
médicaments figurant dans le Volume I de la première
édition de la Pharmacopoea Internationalis a été
préparée pour donner aux médecins et pharmaciens
des renseignements pratiques. Cette liste sera publiée
sous forme de supplément au Bulletin de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé.

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
et le Conseil Exécutif ont recommandé (résolutions
WHA3.11 et EB6.R29) l'adoption d'un système
permettant de donner des dénominations communes
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internationales aux nouveaux médicaments impor-
tants qui pourraient être inclus dans la Pharmacopoea
Internationalis et dans ses Suppléments, afin d'éviter
les difficultés causées par la multiplicité des dénomi-
nations communes données aux drogues nouvelles
mises sur le marché international, et de prévenir des
confusions dans la prescription, la distribution et le
contrôle de ces drogues. Les Etats Membres ont été
invités à faire connaître leur avis à cet égard. Les
réponses reçues de 31 Etats Membres ont été exa-
minées par le Sous -Comité des Dénominations com-
munes et se sont révélées favorables à ce projet.
A cause du nombre considérable de marques déjà
utilisées dans le commerce, il n'est pas possible, dans
tous les cas, d'établir des dénominations universelle-
ment acceptables, mais les noms retenus seront com-
muniqués aux Etats Membres qui seront priés de les
adopter pour l'usage national et international et de les
protéger à l'échelon national. Un certain nombre de
ces dénominations de la Pharmacopoea Internationalis
ont été choisies lors de la session du Sous -Comité
des Dénominations communes qui s'est tenue les 6 et
7 novembre.

L'une des fonctions de l'OMS est de coordonner les
règlements et les méthodes adoptés par les administra-
tions sanitaires pour le contrôle des médicaments,
tant au point de vue de la santé publique qu'au point
de vue du commerce international. Faisant suite à la
recommandation du Conseil Exécutif (résolution
EB6.R29), les Etats Membres ont été invités à
communiquer tous renseignements qui pourraient
être utiles aux autorités sanitaires et aux commissions
chargées de la pharmacopée dans d'autres pays. A la
fin de l'année, 30 réponses avaient été reçues et l'on
envisageait, grâce à ces renseignements, de préparer
une conférence sur le contrôle des médicaments. Cette
conférence serait convoquée par l'OMS en 1952 ou
1953 et réunirait des représentants des administrations
nationales chargées des questions pharmaceutiques.

L'Organisation a pris également des dispositions
pour octroyer des bourses de deux mois à un an à
des spécialistes de pharmacologie et de pharmacopée
ressortissants de pays insuffisamment développés.
Ces boursiers étudieront les problèmes que posent
l'établissement de normes de pharmacopée et le
contrôle des médicaments. Ils seront choisis de telle
manière que leurs études et leurs recherches puissent
être utiles aux autorités de santé publique de leurs
pays respectifs.

Les négociations ont été poursuivies au cours de
l'année avec le Gouvernement belge. A la suite de
ces négociations, l'OMS a été chargée d'assurer le
secrétariat permanent de la Pharmacopoea Inter -
nationalis. Des relations ont été entretenues avec
d'autres comités d'experts de l'OMS et avec des
organisations internationales, notamment l'Associa-
tion médicale mondiale, l'Union internationale de
Chimie et la Fédération pharmaceutique inter-
nationale, à propos de questions présentant un
intérêt commun.

Bureau de Recherches sur la Tuberculose

Le Bureau de Recherches sur la Tuberculose a
développé ses travaux scientifiques et, de ce fait, son
personnel a dû être augmenté. De Copenhague, il a
lui -même administré un certain nombre de centres -
modèles, créés en Autriche, en Egypte, en Finlande,
dans l'Inde et en Islande, généralement avec la
collaboration des gouvernements ou des services
antituberculeux.

Le 28 décembre, le Bureau s'est installé dans de
nouveaux locaux qui répondent parfaitement à ses
besoins. Ces locaux ont été achetés par le Gouverne-
ment danois qui les a mis gratuitement à la disposition
du Bureau à titre permanent.

Au cours de l'année, les travaux entrepris avec
l'OEuvre commune se sont poursuivis et la compila-
tion des statistiques envoyées par de nombreux pays
sur la campagne de vaccination au BCG a été, dans
la mesure du possible, tenue à jour. Des représentants
du Bureau ont visité plusieurs pays en Europe, en
Afrique, en Amérique et en Asie, afin d'assister à des
réunions, de discuter les projets, d'inspecter ou de
contrôler les recherches. Le Directeur et son Adjoint
sont venus au Siège de l'OMS pour discuter de
l'activité du Bureau et pour étudier les budgets de
1951 et 1952, et le Sous -Directeur de l'OMS chargé
du Département des Services administratifs et
financiers s'est rendu à Copenhague en vue dé donner
des avis sur les négociations en cours avec le Gouver-
nement danois.

Un rapport sur la campagne de vaccination en
Tchécoslovaquie (Mass BCG Vaccination in Czecho-
slovakia 1948 -1949) a été publié en septembre. Il a
donné les résultats de 3.328.810 épreuves à la tuber-
culine et de 2.118.562 vaccinations. A la demande
de l'OEuvre commune, un « Report of the statistical
Work in Connection with Mass BCG Vaccination
1949-1950 » a été préparé. Il contient des informa-
tions reçues de Beyrouth (41.744 épreuves et 27.872
vaccinations) et des camps de réfugiés de Palestine
(208.374 épreuves et 149.013 vaccinations), ainsi que
les courbes de sensibilité à la tuberculine établies
suivant l'âge pour douze pays participant à la
campagne.

A la date du 31 octobre, suivant les données pré-
liminaires reçues de pays où la campagne avait été
achevée ou se poursuivait encore, 31.362.299 per-
sonnes avaient été soumises à l'épreuve à la tuber-
culine et 14.182.207 avaient été vaccinées. A la fin
de l'année, on avait reçu environ 55 % des statistiques
détaillées des épreuves à la tuberculine, et 61 % des
statistiques détaillées des vaccinations effectuées au
cours de la campagne.

Une enquête sur l'allergie post- vaccinale, portant
sur divers groupes de personnes, a été effectuée en
Grèce. Elle a commencé par les écoliers d'Athènes,
qui ont été soumis à une seconde épreuve à la tuber-
culine par des équipes spécialement entraînées. Ces
équipes se sont efforcées de préciser la durée de la
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réaction allergique à la tuberculine et les variations
consécutives à l'emploi de différents lots de BCG.

La formation de statisticiens capables de suivre les
opérations de la campagne antituberculeuse a égale-
ment été poursuivie. Au cours de la période examinée,
les bureaux de statistiques locaux établis en Autriche,
en Egypte, dans l'Equateur, en Finlande, en Grèce,
dans l'Inde, en Israël, au Liban, dans l'île de Malte,
au Mexique, en Syrie et en Yougoslavie ont été
dirigés par des statisticiens ou des assistants statis-
ticiens.

La seule méthode scientifique pour juger de l'effi-
cacité du BCG consiste à contrôler les résultats de la
vaccination d'un groupe donné, parallèlement à un
groupe non vacciné. Cependant des campagnes de
longue durée reposant sur des vaccinations en série
présentent aussi un grand intérêt à ce sujet. Certaines
sont déjà en cours d'exécution en Finlande et au
Danemark.

En Finlande, comme l'exposait le Rapport annuel
du Directeur général pour 1949, le programme mis
sur pied l'année dernière était conçu à titre de pro-
gramme -type. Un bureau national avait été créé à
Helsinki pour le recensement des personnes soumises
à l'épreuve à la tuberculine et vaccinées au cours de
la campagne qui a été achevée en 1948 -1949. Ce
recensement a porté sur les sujets de 1 à 25 ans. Envi-
ron un million d'observations ont été transcrites sur
des fiches perforées qui ont permis la constitution d'un
fichier central ; elles pourront être confrontées avec
les certificats de décès qui parviendront au Bureau
finlandais de Statistiques démographiques. Une
analyse détaillée des statistiques de mortalité par
tuberculose en Finlande a été effectuée pour déter-
miner l'évolution de la courbe de mortalité, avant
l'introduction de la vaccination. La mortalité par
tuberculose chez les vaccinés pourra donc être com-
parée avec la mortalité observée chez les sujets qui
réagissent naturellement à la tuberculine et avec les
courbes de mortalité que l'on aurait probablement
obtenues, sans vaccination.

Au printemps de 1950, le Danemark a entrepris
dans tout le pays, à l'exception de Copenhague, une
campagne d'épreuves à la tuberculine et de vaccination
en série de tous les sujets de 1 à 6 ans et de 15 à 34 ans.
Environ 1.400.000 personnes seront soumises à un
tuberculino- diagnostic pendant les trois années pré-
vues pour cette étude. Des unités mobiles de micro -
radiographie examinent adolescents et adultes. Grâce
aux remarquables possibilités de diagnostic du
Danemark, la campagne offre une occasion ex-
ceptionnelle d'étudier la morbidité tuberculeuse par
rapport aux résultats des épreuves à la tuberculine
et des vaccinations. Le Bureau de Recherches a confié
à un phtisiologue la direction du programme de
recherches et lui a adjoint un statisticien expérimenté.
Il a également convenu d'apporter son concours
financier et technique à la constitution d'un fichier
central qui permettra de réunir et d'analyser les
statistiques recueillies et d'évaluer les résultats de la

campagne d'après la morbidité et la mortalité ulté-
rieurement constatées. Une analyse détaillée des
statistiques de la mortalité actuelle par tuberculose
au Danemark a aussi été entreprise.

Les autres centres -modèles se sont essentiellement
consacrés à des études épidémiologiques. Le bureau
de statistique de Vienne a été créé en février et il
réunit les données recueillies au cours de la campagne
de vaccination au BCG. Dans le sud de l'Inde, un
projet de recherches a débuté en mars, en collabora-
tion avec l'Union Mission Tuberculosis Sanatorium,
à Arogyavaran (Madanapalle), otù a été créée une
station de-recherches épidémiologiques sur la tuber-
culose dans les régions rurales.

L'équipe de recherche qui s'est rendue dans l'Inde
en septembre 1949 a gagné l'Egypte en avril 1950,
afin de poursuivre ses études sur la physiologie de
l'allergie tuberculinique et sur les réactions non spé-
cifiques rencontrées dans des régions très éloignées
et chez des groupes raciaux très différents.

Des travaux sur les réactions aux différents types
de tuberculine ont été exécutés par le Bureau de
Reykjavik, Islande, en vue de déterminer le spectre
de sensibilité à ces antigènes. Un projet de collabora-
tion entre le Bureau de Recherches et le service anti-
tuberculeux d'Islande a été mis sur pied. Il s'agit
d'établir un fichier national pour étudier les facteurs
épidémiologiques à l'origine de la baisse rapide de
l'incidence de la maladie.

Le Bureau de Recherches de Copenhague a égale-
ment procédé à toute une série d'études sur le vaccin
BCG en collaboration avec l'OEuvre commune et
le Statens Seruminstitut à Copenhague. L'objet de ces
études était de mettre au point une méthode pratique
pour apprécier l'efficacité du BCG, de déterminer
l'influence de facteurs très divers sur cette efficacité,
de comparer les vaccins des différents centres de pro-
duction, et finalement de préciser les rapports
existants entre les résultats pratiques obtenus chez
l'homme et les résultats obtenus en laboratoire.

A la suite de ces travaux, le Bulletin de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé a publié, en 1950, un article
sur l'effet de l'âge du vaccin, de la température de
conservation et de la dose utilisée sur les réactions
allergiques et les lésions vaccinales dix semaines après
la vaccination, et un autre article paraîtra, dans un
prochain numéro, sur l'effet de diverses concentra-
tions du vaccin BCG sur les réactions allergiques et
les lésions vaccinales neuf semaines après la vacci-
nation.

Au cours de ces travaux,78 13.301 écoliers danois
ont été soumis à l'épreuve à la tuberculine et 11.623,
ayant présenté une réaction négative, ont été vaccinés.
Environ 9,3 % des enfants vaccinés ont subi une
nouvelle épreuve à la tuberculine, huit à onze
semaines après leur vaccination.

78 Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé, 1950, 3,
1 -24, 279 -300.



54 TRAVAUX DE L'OMS EN 1950

On a récemment proposé au Gouvernement danois
de créer un fonds spécial destiné à la coordination des
recherches sur l'immunisation tuberculeuse tant du
point de vue biologique que du point de vue clinique.
Ce projet est prévu pour une durée de cinq ans au
moins. Il s'agirait de découvrir un vaccin idéal,
parfaitement au point, contre la tuberculose.

De nombreuses autres études pratiques ont été
réalisées. Citons notamment : 1) une étude en vue de
déterminer si la tuberculine donne lieu à des réactions
particulières suivant les groupes familiaux (les enfants
issus d'une même famille semblent présenter des
réactions post- vaccinales identiques) ; 2) une com-
paraison statistique de l'efficacité de différentes
méthodes de vaccination, d'après la sensibilité post -
vaccinale à la tuberculine (l'injection intradermique
serait plus efficace que la voie cutanée) ; 3) une étude

des variations observées entre deux épreuves à la
tuberculine pratiquées sur la même personne (les
observations sont en cours d'examen) ; 4) une étude
des réactions des malades atteints d'une tuberculose
évolutive, à des doses croissantes de tuberculine
PPD ; (une publication intitulée « Tuberculin Sensi-
tivity, a Study on 245 Tuberculous Patients » doit
paraître dans Acta Tuberculosea Scandinavica) ; 5) des
essais de standardisation d'un nouveau lot de tuber-
culine à l'aide de tuberculino- réactions doubles, à
des doses différentes, et par comparaison des résul-
tats obtenus avec la vieille et la nouvelle tuberculine
(les observations sont actuellement en cours d'exa-
men) ; 6) une comparaison entre le test de Mantoux
et le test de Trambusti (d'après les résultats observés
chez 1.500 enfants en Finlande).

PUBLICATIONS TECHNIQUES ET SERVICES DE DOCUMENTATION

L'OMS a pour tâche de «fournir toutes informations, donner tous conseils et toute
assistance dans le domaine de la santé ».

Les publications de l'OMS sont l'un des moyens
importants qui permettent de faire progresser les
travaux de l'Organisation et elles constituent un lien
essentiel entre celle -ci et les milieux médicaux ou le
personnel de santé publique. Au cours de l'année
dernière, l'intérêt croissant qu'ont suscité ces publi-
cations s'est manifesté par une augmentation très
sensible des ventes et des demandes de services et par
l'attention accrue que la presse médicale et scienti-
fique a accordée à l'OMS.

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, en
reconnaissant, dans sa résolution WHA3.63, « l'im-
portance primordiale du programme de publications
de l'Organisation, envisagé non seulement comme une
obligation statutaire héritée d'organismes inter-
nationaux antérieurs, mais aussi comme une activité
particulièrement favorable à l'efficacité et au prestige
de l'OMS », a indiqué au Directeur général les
grandes lignes à suivre et a renvoyé certains points
déterminés au Conseil Exécutif, pour étude complé-
mentaire et pour décision.

La publication des périodiques déjà existants s'est
poursuivie en 1950 et deux nouvelles séries ont été
inaugurées : la Série de Rapports techniques et la
Série de Monographies. Une liste des publications
parues en 1950 figure dans le tableau placé à la fin
de ce chapitre.

Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a
fait ressortir que le Bulletin de l'Organisation Mon-
diale de la Santé est la publication fondamentale de
l'Organisation, qu'il ne doit renfermer que des articles
d'une haute qualité technique et scientifique et que,
à partir de 1952, il doit paraître chaque mois. En
outre, le Conseil Exécutif, au cours de sa sixième
session, en juin, a décidé (résolution EB6.R9) que les
éditions distinctes en anglais et en français, publiées
jusqu'à cette date, seraient remplacées par une
édition unique, contenant des articles rédigés soit
en anglais, soit en français, selon la langue du texte
original, et suivis de résumés dans les deux langues.
Le Volume 3, no 1, qui a paru en novembre 1950, a
ouvert la série des volumes bilingues.

Les articles du Bulletin ont traité de sujets très
divers, reflétant ainsi la diversité des questions aux-
quelles s'intéresse l'Organisation. Un numéro spécial
(Volume 2, no 3) a été consacré à la vaccination au
BCG ; il renfermait un exposé du chef du service du
BCG de l'Institut Pasteur de Paris, et trois études sur
les premières conclusions à tirer du programme
de vaccination en série au BCG appliqué par
l'OEuvre commune. Toute une série d'études est en
cours au sujet des recherches que le Bureau de Copen-
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hague a entreprises sur la vaccination au BCG ; la
première a paru dans le Bulletin en 1950 et l'on a pris
des dispositions pour conserver la composition en
vue d'une réimpression éventuelle de toute la série,
sous forme de monographie.

Le Bulletin a également publié des articles relatifs à
l'épidémiologie de certaines maladies transmissibles,
telles que la peste, la bilharziose, le paludisme, la
fièvre de trois jours, les maladies vénériennes, la fièvre
du Queensland et les brucelloses, dans des régions
très étendues. La plupart des articles portant sur les
travaux de laboratoire montrent l'intérêt tout parti-
culier que l'Organisation attache à la standardisation
biologique : ils ont été consacrés à la digitale, aux
extraits de foie, aux sérums agglutinants et au vaccin
anticholérique. D'autres articles ont traité de divers
sujets d'importance internationale - insecticides et
lutte contre les insectes, maladies transmissibles et
santé mentale. Un grand nombre des textes parus dans
le Bulletin ont résulté d'études effectuées dans les
pays par des spécialistes et des experts -conseils de
l'OMS ou de rapports établis par eux.

Pour l'année nouvelle, l'OMS a sollicité des
articles sur divers sujets et a pris des dispositions avec
le Bureau Sanitaire Panaméricain pour que certaines
des études qui doivent paraître dans le Bulletin soient
publiés simultanément en espagnol dans le Boletín
de la Oficina Sanitaria Panamericana.

Suppléments au Bulletin de l'Organisation Mondiale
de la Santé

Au cours de l'année, l'édition française et l'édi-
tion espagnole du Volume 1 du Manuel de Classement
statistique international des Maladies, Traumatismes
et Causes de Décès ont été publiées. A la fin de l'année,
les éditions anglaise et française de la Pharmacopoea
Internationalis étaient sous presse et l'on avait pris
des arrangements avec le Bureau Sanitaire Pan-
américain pour établir l'édition espagnole à Washing-
ton. L'OMS a reçu un grand nombre de lettres deman-
dant l'envoi d'exemplaires du Manuel, ou sollicitant
des renseignements au sujet de la Pharmacopoea
Internationalis. Ce fait illustre bien l'intérêt consi-
dérable que suscitent ces deux publications.

Organisation Mondiale de la Santé : Série de Mono-
graphies

Une nouvelle série intitulée Organisation Mondiale
de la Santé : Série de Monographies a été inaugurée
vers la fin de l'année. Cette série doit comprendre des
tirés à part et, lorsqu'il y a lieu, des traductions
complètes d'études importantes publiées tout d'abord
dans le Bulletin, ainsi que certaines monographies
spéciales concernant le traitement et la prophylaxie
des maladies. Le premier numéro consistait en un
tiré à part en français (extrait du Volume 3, no 1, du
Bulletin) d'une étude sur les aspects psychiatriques
de la délinquance juvénile, préparée au nom de

l'OMS, à titre de contribution au programme
des Nations Unies sur la prévention de la crimi-
nalité et le traitement des délinquants (voir page 24).
Une traduction anglaise paraîtra dans la même
série. A la fin de l'année, on envisageait la publication
d'autres monographies.

Recueil international de Législation sanitaire

Le Recueil international de Législation sanitaire est
unique en son genre, du fait que c'est, actuellement,
le seul périodique qui soit entièrement consacré à la
publication de textes de législation sanitaire d'im-
portance internationale. Un rapport sur les principes
qui doivent régir le choix et la publication des textes
du Recueil a été examiné et approuvé par la Troi-
sième Assemblée Mondiale de la Santé.

On a adopté, avec le premier numéro du Volume 2
du Recueil, une nouvelle présentation typographique
et l'on en a profité pour y introduire des améliora-
tions de forme et y ajouter une section bibliogra-
phique. Bien que le domaine du Recueil ait été
considérablement étendu, cette publication comporte
encore certaines lacunes qui persisteront jusqu'au
moment où tous les gouvernements, conformément
à leurs obligations constitutionnelles, fourniront
régulièrement à l'Organisation des renseignements sur
leur législation sanitaire.

Des accords ont été conclus avec d'autres organi-
sations qui publient des textes législatifs (les Nations
Unies et l'OIT) en vue de déterminer les sujets qui
relèvent de chacune d'elle et d'éviter ainsi les doubles
emplois. En 1950, le Recueil a publié des textes de lois
et de règlements adoptés par un certain nombre
d'Etats et de territoires qui se répartissent comme
suit : six dans la Région de l'Afrique, onze dans la
Région des Amériques, un dans la Région de l'Asie
du Sud -Est, cinq dans la Région de la Méditerranée
orientale, quatre dans le Pacifique occidental, dix -
huit en Europe, auxquels il convient d'ajouter un
territoire n'appartenant pas encore à une région
déterminée.

Afin de compléter les renseignements figurant dans
le Recueil, l'OMS met, sur demande, à la disposition
des gouvernements, des photostats du texte complet
des lois et des règlements qui n'ont pas été intégrale-
ment reproduits.

Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé

La publication de la Chronique de l'Organisation
Mondiale de la Santé, qui donne mensuellement un
compte rendu des activités de l'Organisation et de ses
principales publications techniques, s'est poursuivie
régulièrement en anglais, en français et en espagnol.
Vers la fin de l'année, le Bureau temporaire pour le
Pacifique occidental a projeté de reprendre la publi-
cation de l'édition chinoise qui avait été virtuellement
suspendue en raison de la situation en Chine et il y a
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lieu d'espérer que ce projet pourra être réalisé en
1951. L'édition russe reste en retard.

Des articles de la Chronique ont été reproduits, en
totalité ou en partie, dans les publications médicales
d'un grand nombre de pays. L'OMS a fourni
régulièrement à la presse médicale, avant leur publi-
cation, des exemplaires des éditions anglaise et
française, tirés sur papier spécial pour expédition par
avion.

Organisation Mondiale de la Santé : Série de Rapports
techniques
Le premier numéro de la Série de Rapports tech-

niques a paru en janvier 1950 et, à la fin de l'année,
29 numéros avaient été publiés en anglais et en
français. Cette série comprend les rapports établis
par les comités d'experts de l'OMS, les comités créés
conjointement avec d'autres institutions spécialisées,
ainsi que d'autres groupes d'étude ou groupes consul-
tatifs. Ces rapports étaient, auparavant, publiés dans
des volumes spéciaux des Actes officiels de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

La publication de ces rapports présentés séparé-
ment et sous une forme plus commode et plus at-
trayante a eu pour résultat d'augmenter de façon mar-
quée les ventes et les demandes d'envoi et d'attirer de
plus en plus sur eux l'attention de la presse technique.

Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé
Sept volumes des Actes officiels de l'Organisation

Mondiale de la Santé sont sortis des presses en 1950.
Ce sont : le Rapport annuel du Directeur général pour
1949, le Programme proposé et Prévisions budgétaires
pour 1951, les Actes de la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé, les rapports sur les travaux des
cinquième et sixième sessions du Conseil Exécutif et
un rapport du Comité permanent créé par le Conseil
pour l'examen des questions administratives et
financières ; ce dernier rapport contient des obser-
vations et des recommandations relatives au pro-
gramme et aux prévisions budgétaires ainsi qu'une
étude sur la structure organique et le fonctionnement
administratif de l'Organisation.

Au cours de l'année, le format des Actes officiels
a été modifié et rendu conforme à celui des volumes
analogues des Nations Unies, tandis que leur aspect
général était amélioré grâce à l'adoption de nouveaux
caractères et d'une couverture différente.

Avant la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé, une deuxième édition revisée du Recueil des
Documents fondamentaux a été publiée dans un
format amélioré.

Publications diverses
En dehors des publications ordinaires, une nou-

velle édition de la Liste internationale des Centres
de traitement antivénérien, que publiait auparavant
l'Office International d'Hygiène Publique, était sous
presse au début de 1951. Conjointement avec

l'UNESCO, l'OMS a également fait paraître une
brochure intitulée Child Welfare Films, qui contient
une liste analytique de films et de bandes pour pro-
jections fixes (voir page 71) et Periodica Medica
Mundi, liste alphabétique des périodiques médicaux
et médico- biologiques courants, avec des titres
abrégés et un index par pays et par sujet. Cette liste
a été préparée sur la recommandation du Comité de
Coordination des Comptes rendus analytiques et de
l'Indexage dans les Sciences médicales et biolo-
giques - comité placé sous les auspices communs
de l'UNESCO et de l'OMS - et les épreuves étaient
tirées à la fin de l'année.

Une grande partie du texte des Statistiques épidé-
miologiques et démographiques annuelles, 1939/46,
était également en épreuves à la fin de l'année. Ce
volume, ainsi que le Relevé épidémiologique hebdo-
madaire, le Rapport épidémiologique et démographique
et le Fascicule hebdomadaire de la Station d'Infor-
mations épidémiologiques de Singapour, sont
mentionnés dans les sections consacrées aux
« Informations épidémiologiques » (page 43) et aux
« Statistiques sanitaires » (page 46).

Distribution et ventes

Etant donné l'obligation pour l'OMS de mettre à
la disposition des gouvernements et de certaines
institutions non gouvernementales les informations
techniques qu'elle publie, et par suite de la demande
croissante de renseignements sur l'Organisation, un
grand nombre de ces publications sont distribuées
gratuitement.

Les institutions qui reçoivent gratuitement ces
publications se répartissent en deux groupes : 1) les
bibliothèques dépositaires de l'OMS ; et 2) les
bibliothèques des institutions scientifiques et médi-
cales dont l'activité rentre dans la sphère d'intérêt
de l'OMS. En outre, de nombreux exemplaires
(généralement du Bulletin et de la Chronique) font
l'objet d'échanges avec d'autres périodiques médi-
caux, au nombre d'environ 900.

Les critères appliqués pour la distribution gratuite
ont continué d'être différents suivant les publications
la Chronique, qui permet d'assurer une certaine
publicité aux activités de l'Organisation et à ses
publications techniques, comporte la distribution
gratuite la plus large ; le Bulletin et Je Recueil ne
sont envoyés gratuitement qu'aux services gouverne-
mentaux, à un nombre limité d'institutions et de
bibliothèques scientifiques et à un très petit nombre
de spécialistes ; le Rapport épidémiologique et démo-
graphique a été adressé, gratuitement, à diverses
institutions qui s'occupent de statistique, à certaines
bibliothèques et à un certain nombre de spécialistes.
Dans l'examen des demandes d'exemplaires à titre
gratuit, l'OMS a dû tenir compte des difficultés
spéciales d'ordre monétaire qui existent dans plusieurs
pays, notamment dans les régions insuffisamment
développées.
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CARTE 4. BIBLIOTHÈQUES DÉPOSITAIRES DES PUBLICATIONS DE L'OMS

De nouveaux progrès ont été réalisés en vue de
l'établissement d'un réseau de bibliothèques déposi-
taires où il serait possible de consulter toutes les
publications de l'OMS (voir carte 4 ci- dessus). On
estime parvenir ainsi à réduire la distribution gratuite
des publications de l'OMS, sauf de la Chronique
qu'il y aurait avantage à distribuer assez libéralement
comme par le passé.

On a poursuivi, avec des résultats encourageants,
des efforts, d'ailleurs limités, en vue de développer les
ventes. Les ventes de numéros anciens ont, dans
certains cas, doublé par rapport aux chiffres de l'an
dernier, cités dans le Rapport annuel du Directeur
général pour 1949 79.

Les recettes provenant des ventes de publications
de l'OMS en 1950 se sont élevées à $28.436,20, ce
chiffre ne représentant que les sommes effectivement
reçues par l'Organisation. On peut cependant
ajouter à cette somme la valeur, estimée à plus de
$5.000, des 900 périodiques médicaux reçus en
échange des publications de l'OMS.

Bibliothèque et Service de Documentation

Les fonctions de la Bibliothèque de l'OMS sont
doubles : en premier lieu, aider à la mise en oeuvre

79 Actes off. Org. nmond. Santé, 24, 64

du programme de l'Organisation et, en second lieu,
fournir aux membres du Secrétariat la documentation
technique fondamentale dont ils ont besoin. Ces deux
activités de la Bibliothèque se sont développées de
façon sensible au cours de l'année.

Le nombre des prêts fait ressortir une utilisation
plus marquée de la Bibliothèque : 5.783 ouvrages
ont été prêtés en 1950, contre 2.466 en 1949 ; le
nombre d'exemplaires de périodiques courants mis
en circulation a été de 23.583 en 1950, contre 10.832
en 1949. Plus de 1.100 périodiques courants (soit
300 de plus que l'année précédente) sont maintenant
reçus régulièrement, dont 900 en échange de publi-
cations de l'OMS. On a comblé les lacunes de la
documentation relative à des matières spéciales qui
intéressent l'OMS, et le transfert des ouvrages de la
Bibliothèque de l'Office International d'Hygiène
Publique a considérablement enrichi la partie histo-
rique de la collection.

L'OMS n'a cessé de fournir de la documentation
médicale aux gouvernements et aux équipes opérant
dans les pays, et tandis que l'on constate une décrois-
sance du nombre des abonnements aux périodiques,
les 5.542 ouvrages fournis représentent un chiffre
deux fois plus élevé qu'en 1949. On s'efforce, par
tous les moyens, de trouver les publications deman-
dées, ce qui donne lieu à une correspondance fort
importante avec les éditeurs, les institutions, les
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bibliothèques, etc. (on trouvera à l'annexe 17 un
tableau de la documentation médicale fournie au
cours de 1950).

Une section de la bibliothèque est réservée aux
références d'« orientation ». Elle a pour objet de
faciliter la préparation des instructions destinées au
personnel envoyé dans les pays et aux experts -conseils
à court terme. Elle recueille des données sur l'eth-
nographie culturelle, la psychologie sociale, les condi-
tions sociales et économiques et, d'une façon générale,
sur toutes les questions qui permettront au personnel
intéressé, non seulement de mieux connaître le pays
dans lequel il se rend, mais aussi de mieux mettre
en oeuvre le projet auquel il est affecté. La documen-
tation est répartie par pays et tenue à jour au fur et
à mesure que paraissent de nouvelles publications.

La première personne qui ait bénéficié d'une bourse
de l'OMS pour l'étude des questions de documen-
tation médicale est le bibliothécaire de la Bibliothèque
centrale de la Faculté de Médecine de Belgrade, qui
a passé un mois à la Bibliothèque de l'OMS, où il a
travaillé dans chaque section.

Le rôle que joue la Bibliothèque dans la réalisa-
tion du programme général de l'OMS s'est manifesté
par la participation de ce service à la conférence
organisée à Leyde (Pays -Bas) pour les infirmières
d'hygiène publique (voir page 29). Elle avait
constitué à cette occasion une petite bibliothèque de
documentation de base, contenant des livres, des
tirés à part et des périodiques relatifs aux sujets
intéressant la conférence (nutrition, santé mentale
et éducation sanitaire). Non seulement les partici-

LISTE DES PUBLICATIONS PARUES EN 1950

Titres

Bulletin de l'Organisation Mondiale de la
Santé

Nombre
de numéros

(toutes
langues) *

Nombre de pages

Anglais Français Espagnol Russe Total

Volume 2 4 414 442 856

Volume 3 2 (édition mixte 364
en deux langues)

Manuel de Classement statistique inter-
national des Maladies, Traumatismes
et Causes de Décès (Volume I) . 2 424 448 872

Chronique de l'Organisation Mondiale de
la Santé 37 469 504 476 102 1.551

Recueil international de Législation sani-
taire 8 . 636 662 1.298

Organisation Mondiale de la Santé : Série
de Rapports techniques 57 758 768 1.526

Relevé épidémiologique hebdomadaire
(bilingue) 52 202 202 404

Rapport épidémiologique et démographique
(bilingue) ll 191 191 382

Projet de Règlement sanitaire international
(bilingue) 1 52 52 104

Actes officiels de l'Organisation Mondiale
de la Santé 14 1.330 1.330 - 2.660

Recueil de Documents fondamentaux . . 2 136 136 272

Ordre du Jour, Troisième Assemblée Mon-
diale de la Santé 2 11 11 - 22

Liste des publications de l'OMS, 1950. 2 8 8 16

TOTAL 194 4.207 ** 4.730 ** 924 102 10.327

* Non compris l'édition chinoise
** Sans compter l'édition mixte du Bulletin qui est comprise seulement dans le total général
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pants ont utilisé largement la documentation fournie
par la bibliothèque, mais ils se sont aussi intéressés
aux questions que pose l'établissement d'un service
de bibliothèque destiné aux groupes qui s'occupent
des soins infirmiers d'hygiène publique dans leur
propre pays. Les ouvrages, qui avaient été généreuse-
ment offerts par les éditeurs, ont été remis aux
infirmières d'hygiène publique néerlandaises, pour
constituer une collection qui pourra faire l'objet de
prêts.

En raison des retards apportés à la publication des
index de la documentation médicale courante, l'in-
dexage des périodiques courants continue de présenter
la plus grande importance - et justifie largement le
travail qu'il nécessite, car les membres du Secréta-
riat peuvent, de cette manière, être tenus au courant
des faits les plus récents dans les domaines techniques
qui les intéressent. Au cours de l'année 16.189 articles
ont été indexés contre 2.377 en 1949. La Bibliothèque
a également poursuivi l'indexage de la législation
sanitaire reçue de plus de cinquante gouvernements
en vue de la préparation du Recueil international de
Législation sanitaire.

Traductions

Le volume global des traductions effectuées en
1950 a été le suivant : 11.958 pages traduites en
français, 3.164 pages en anglais, 597 pages en russe et
513 pages en espagnol. L'unité sur laquelle se fonde
l'estimation du volume des traductions est la « page »,
qui représente une page normale dactylographiée à
double interligne.

Pour les traductions également, on constate en
1950 une augmentation de 18,8 % par rapport à
l'année précédente. Le nombre croissant de comités
d'experts de l'OMS, le développement des publica-
tions techniques et, plus particulièrement, les réunions
d'étude et les colloques, ont provoqué une nouvelle
augmentation du nombre des textes hautement
techniques qui doivent être traduits. On a continué
à faire traduire certains textes en dehors de l'Orga-
nisation ; au total, 1.046 pages ont été confiées, en
1950, à des personnes n'appartenant pas à la Section
de Traduction. Cette solution s'est avérée utile, à
titre subsidiaire, mais il est toujours nécessaire de
procéder à une revision minutieuse de ces traductions.

ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L'OMS a pour tâche de «fournir l'assistance technique à la requête des gouverne-
ments ou sur leur acceptation»; de «fournir ou aider à fournir, à la requête
des Nations Unies, des services sanitaires... à des groupements spéciaux... ».

Le programme élargi d'assistance technique en
vue du développement économique des régions
insuffisamment développées a fait l'objet d'une réso-
lution de l'Assemblée générale des Nations Unies 80
et le Conseil Economique et Social en a fixé les prin-
cipes directeurs.81 Prenant acte avec intérêt de ces
décisions, la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé a fait connaître qu'elle les approuvait. Elle a
autorisé le Directeur général à participer aux déli-
bérations du Bureau de l'Assistance technique, à
représenter POMS aux réunions qui traitent de cette
assistance et qui présentent de l'intérêt pour l'OMS,
et à mettre à exécution le programme élargi d'assis-
tance technique, tel qu'il a été approuvé, sous réserve
des règles établies par l'Assemblée de la Santé et
par le Conseil Exécutif.82

80 Résolution 304 (IV) de l'Assemblée générale des Nations
Unies

81 Résolutions 222 (IX) adoptées par le Conseil Economique
et Social les 14 et 15 aott 1949. Voir Actes off. Org. rnond.
Santé, 23, 26

82 Résolution WHA3.116, Actes off. Org. rnond. Santé,
28, 68

Conférence de l'Assistance technique

En juin 1950, le Secrétaire général des Nations
Unies a convoqué une conférence de tous les Etats
qui sont Membres des Nations Unies ou des insti-
tutions spécialisées collaborant au programme d'as-
sistance technique. Cette conférence, à laquelle
assistaient les représentants de plus de cinquante
nations, s'est engagée à verser au compte spécial des
Nations Unies, au titre du programme d'assistance
technique, une somme équivalant à $20.012.500, pour
le premier exercice financier. Cet exercice a été pro-
longé jusqu'au 31 décembre 1951, mais après cette
date les exercices correspondront à l'année civile.

Conformément à la décision du Conseil Econo-
mique et Social et de la conférence, l'OMS recevra
d'office 22 % des dix premiers millions de dollars (ou
des sommes équivalentes) et, sur les 70 % de la deu-
xième tranche de dix millions de dollars, elle recevra
également 22 %. La part qui reviendrait à l'OMS sur
le produit des contributions promises pour le premier
exercice dépasserait donc très légèrement $3.740.000,
le reliquat étant réparti entre les organisations parti-
cipantes par les soins du Bureau de l'Assistance
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technique. A la fin de 1950, la somme qui avait pu
être mise à la disposition de l'OMS à l'aide des contri-
butions reçues par le Secrétaire général s'est élevée
à $1.481.231,04. (Le détail de ces contributions est
indiqué à l'annexe 16).

Il convient de noter qu'une partie des contributions
promises et reçues n'est pas convertible en mon-
naies autres que la monnaie de versement, ou ne l'est
que dans certaines limites. Il est évident que cette
disposition n'est pas sans affecter l'emploi des fonds.

Bureau de l'Assistance technique
Le Bureau de l'Assistance technique se compose

des secrétaires (ou directeurs) généraux des organi-
sations suivantes, dites « organisations partici-
pantes » : Nations Unies, OIT, FAO, UNESCO,
OACI, OMS, ou des représentants nommés par eux.
Le Secrétaire général, ou son représentant, assume la
présidence du Bureau. La Banque internationale pour
la Reconstruction et le Développement et le Fonds
monétaire international sont également représentés
au sein du Bureau. Ces deux organisations, bien
qu'aucune part ne leur soit attribuée sur les fonds de
l'assistance technique, se sont engagées à fournir la
collaboration la plus étroite en vue de l'exécution du
programme. Le Bureau se tient également en liaison
avec de nombreuses organisations internationales qui
ne se rattachent pas aux Nations Unies, mais qui
exercent une action dans le domaine de l'assistance
technique.83

Le Bureau de l'Assistance technique est informé
de toutes les demandes d'assistance technique que les
gouvernements adressent aux organisations partici-
pantes, au titre du programme en question ou de tout
autre programme. Le Bureau examine tous ces pro-
grammes, institue, lorsqu'il y a lieu, des programmes
d'action commune à deux ou plusieurs organisations,
donne son approbation aux projets importants,
répartit une partie des fonds et, d'une façon générale,
coordonne l'ensemble des activités et maintient la
liaison avec toutes les institutions qui interviennent
dans le domaine de l'assistance technique. En 1950,
le Bureau a tenu sept séances auxquelles l'OMS a
chaque fois participé. Le Bureau représente un essai
d'administration internationale. A cet égard, les
résultats obtenus sont très satisfaisants et seront, sans
doute, encore plus efficaces avec le temps.

A la fin de l'année, l'OMS collaborait avec la
FAO à l'exécution d'enquêtes communes entreprises
dans certaines régions au sujet de la production des
denrées alimentaires et de la lutte antipaludique ; elle
collaborait également avec l'UNESCO à la mise en
ceuvre de projets d'enseignement de base.

83 Par exemple la United States Technical Co- operation
Administration, le Co- ordinating Committee on Technical
Assistance of the Inter -American Economic and Social
Council of the Organization of American States, l'Economic
Co- operation Administration,. le Commonwealth Consul-
tative Committee on South and South -East Asia, et l'Inter -
American Institute for American Affairs.

Demandes d'assistance technique

Lorsqu'un Etat adresse une demande d'assistance
technique à l'une des organisations participantes,
on en informe toutes les autres immédiatement, afin
qu'elles puissent examiner si le projet envisagé les
intéresse. Si dans les trois semaines aucune d'elles n'a
déclaré s'intéresser à la demande, l'organisation
réceptrice est automatiquement libre d'agir. Dans
le cas contraire, le projet devient commun aux diverses
organisations intéressées qui le mettent en ceuvre
conjointement. Seules les demandes déclarées « impor-
tantes » (demandes qui impliquent de fortes dépenses
ou des engagements à long terme, ou qui ont un
caractère régional plutôt que national) font l'objet
d'une intervention du Bureau de l'Assistance tech-
nique. Il se peut alors qu'une mission de conseillers
soit envoyée dans le pays ou que, comme dans le cas
de Haïti, de l'Indonésie, de l'Iran et du Pakistan, des
représentants résidents soient nommés afin d'aider les
gouvernements à établir les plans.

A la date du 31 décembre 1950, trente -deux pays
avaient demandé l'assistance technique de l'OMS au
titre du programme élargi : Afghanistan, Arabie
Saoudite, Birmanie, Ceylan, Chine, Chili, Colombie,
Costa -Rica, Egypte, Equateur, Ethiopie, Guatemala,
Haïti, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Israël, Liban, Libe-
ria, Libye, Norvège, Pakistan, Pérou, République Do-
minicaine, Salvador, Suède, Syrie, Thaïlande,Turquie,
Venezuela et Yougoslavie. En outre, l'OMS avait

visant la création d'un centre de
formation professionnelle en matière de statistiques
démographiques et sanitaires, ce centre devant des-
servir l'ensemble d'une région (Méditerranée orien-
tale) plutôt que tel ou tel pays particulier. Etabli en
Egypte, ce centre desservirait, en outre, les pays
suivants : Arabie Saoudite, Ethiopie, Irak, Iran,
Israël, Liban, Pakistan, Syrie et Turquie.

L'OMS a participé avec les Nations Unies,
l'UNESCO et la FAO à l'envoi d'une mission de
conseillers en Indonésie, et avec la Banque inter-
nationale pour la Reconstruction et le Développement
à l'envoi d'une mission en Turquie. Elle a également
entrepris une enquête au Salvador en collaboration
avec la FAO, ainsi que des enquêtes au Libéria, en
Libye et en Egypte.

Les demandes reçues par l'OMS concernent des
types d'assistance très divers mais portent principale-
ment sur les sujets recommandés par le Conseil
Exécutif à sa sixième session (résolution EB6.R1) :
1) stimulation de la lutte contre les maladies trans-
missibles ; 2) enseignement professionnel et technique,
y compris les bourses ; 3) administration de la santé
publique.

Comment l'OMS envisage l'assistance technique

Il est depuis longtemps reconnu que la santé des
populations et leur développement économique sont
étroitement liés. Aussi l'OMS s'est -elle proposé, dans
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son programme d'assistance technique, de renforcer
les services sanitaires des pays insuffisamment déve-
loppés, pour leur permettre d'utiliser au mieux les
fonds disponibles à des fins sanitaires et de résoudre
les problèmes que pose le développement économique
en général. Grâce à sa structure décentralisée, l'Orga-
nisation s'est trouvée parfaitement en mesure de
s'acquitter de ses responsabilités du point de vue de
l'assistance technique, dont la plupart des projets
sont exécutés par les bureaux régionaux. Par l'entre-
mise de ses directeurs régionaux et de ses comités
régionaux, l'OMS a informé tous les Etats Membres
des diverses formes de services qui peuvent leur être
fournis au titre de l'assistance technique. La compé-
tence technique du personnel régional et sa connais-
sance des conditions sanitaires locales ont été mises
à profit. Ce personnel a pu aider les gouvernements
à formuler des demandes d'ordre sanitaire ; il a
attiré leur attention sur les aspects sanitaires que com-
portent les demandes relatives à d'autres projets ;
et, ultérieurement, il a donné des avis sur l'éta-
blissement des plans envisagés à la suite de ces
demandes.

Le Conseil Exécutif a recommandé (résolution
EB6.R1) que dans l'exécution du programme d'as-

sistance technique, on s'efforce le plus possible d'em-
ployer le personnel existant. Conformément à cette
recommandation, l'OMS a veillé à réduire au mini-
mum les dépenses entraînées par la mise en oeuvre de
ce programme. Au lieu de créer une nouvelle division
chargée des questions d'assistance technique, comme
l'ont fait certaines autres organisations partici-
pantes, l'OMS s'est contentée d'établir au Siège un
service composé de trois personnes, pour assurer la
coordination des activités à l'intérieur et à l'exté-
rieur de l'Organisation. Le Bureau de Liaison de
New -York effectue également un travail analogue.

Dans la mesure où les nécessités l'exigeront, le per-
sonnel du Siège et celui des bureaux régionaux sera
augmenté, mais cette augmentation sera strictement
proportionnelle au surcroît de travail imposé. Le pro-
gramme à réaliser en 1951 est si étendu que l'on aura
besoin d'un personnel beaucoup plus nombreux pour
les opérations pratiques entreprises dans les pays.
L'OMS ne pourra s'acquitter pleinement de ses
fonctions que si les gouvernements mettent à sa dis-
position certains de leurs meilleurs spécialistes, en
particulier dans le domaine de l'administration de la
santé publique, afin que les fonds accordés soient
utilisés de la manière la plus efficace.

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

L'OMS aura pour tâche d'« établir et maintenir une collaboration effective avec
les Nations Unies, les institutions spécialisées, les administrations gouver-
nementales de la santé, les groupes professionnels ainsi que telles autres
organisations qui paraItront indiquées » ;
de «favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et professionnels
qui contribuent au progrès de la santé ».

Les Nations Unies et leurs institutions spécialisées,
ainsi que d'autres institutions inter -gouvernementales
et non gouvernementales - chacune d'elles avec ses
organes centraux et ses organes régionaux - consti-
tuent un ensemble complexe par les relations qu'elles
entretiennent et par les fonctions complémentaires
qu'elles assument. L'OMS s'est toujours assigné pour
tâche de faciliter, dans ce cadre, une liaison effective,
la coordination des programmes et des échanges
satisfaisants d'informations et d'idées. A cet effet,
elle a utilisé des méthodes variées : représentation
officielle aux réunions d'autres organisations, consul-
tations entre secrétariats, préparation de plans en
commun, échange régulier de rapports, contacts
personnels. C'est ainsi que l'on s'achemine lente-
ment vers l'établissement d'un programme inter-
national cohérent et coordonné, en particulier dans
le domaine économique et social.

Dès avant la constitution officielle de l'OMS, la

Commission Intérimaire avait déjà pris nombre de
mesures utiles à cet égard. Puis, la Première Assem-
blée Mondiale de la Santé a précisé l'attitude fon-
damentale de l'OMS, en attirant l'attention des
Membres sur le fait qu'il est désirable de fixer sur
le plan national la ligne de conduite à suivre par
leurs délégations à toutes les réunions des Nations
Unies et des institutions spécialisées. Elle a, d'autre
part, demandé au Directeur général de prêter une
attention constante au facteur que constitue la
priorité relative des projets de programme, et ce
en consultation avec les Nations Unies et les insti-
tutions spécialisées, et de considérer les mesures
qu'il faudrait prendre pour assurer une coordination
des programmes de l'OMS avec ceux des autres
organisations. 84

L'OMS a établi et entretenu des relations avec

84 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 329



62 TRAVAUX DE L'OMS EN 1950

d'autres organisations soit au Siège, soit par son
Bureau de Liaison à New -York, et s'est efforcée
de veiller à ce que ses représentants comprennent
la nécessité de telles relations.

Avant de prendre un engagement, toute institution
se doit de consulter les autres institutions intéressées.
C'est là un principe que l'OMS a toujours respecté,
dans la mesure du possible. De même, tout récem-
ment, le Conseil Economique et Social a examiné
dans quel ordre de priorité il convenait de donner
suite aux projets d'action internationale : non
seulement il a adopté à cet égard des critères S6 très
nettement analogues à ceux qui ont été appliqués
dans le programme à long terme de l'OMS,
tel qu'il a été approuvé à titre provisoire par la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé dans
la résolution WHA3.1, mais il n'a pas manqué de
proclamer lui aussi le principe de la consultation
entre les organisations intéressées avant tout
engagement. 86

En vertu de la Charte et des accords conclus avec
les institutions spécialisées, il appartient au Conseil
Economique et Social de coordonner l'action inter-
nationale dans le domaine économique et social.
A cet effet, il examine les rapports des institutions
spécialisées ainsi que les programmes qu'elles envi-
sagent, et présente des recommandations dont les
divers organes responsables de ces institutions
doivent tenir compte avant d'approuver des pro-
grammes, et dont les Directeurs généraux doivent
s'inspirer à tous les stades de l'exécution. Pour mener
à bien cette tâche, le Conseil est assisté du Comité
administratif de Coordination (CAC), qui se compose
du Secrétaire général des Nations Unies et des
Directeurs généraux des institutions intéressées et
du Comité préparatoire du CAC. Le CAC a recours
aux services de comités ou de groupes de travail
spécialisés, auxquels les Directeurs généraux délè-
guent des représentants particulièrement qualifiés
par leurs compétences. Au nombre de ces organes
figurent le Comité consultatif pour les Questions
administratives, le Comité consultatif pour les Ques-
tions d'information, le Groupe de travail des Publi-
cations, le Groupe technique de travail pour les
programmes de bourses d'études et le Conseil du
Cinéma des Nations Unies.

Ce mécanisme fonctionne avec une efficacité
croissante, comme l'a signalé le Conseil Economique
et Social lors de sa onzième session ; 87 d'ailleurs,
celui -ci a invité le CAC à lui indiquer -en se fondant
sur les critères susmentionnés pour le choix de pro-
jets d'action internationale - les domaines d'acti-
vité qu'il convient, à son avis, d'examiner tout

85 Résolution ECOSOC 324 (IX) A, document des Nations
Unies E/1849, pp. 63, 68

86 Résolution ECOSOC 324 (IX) B, document des Nations
Unies E/1849, p. 63

87 Document des Nations Unies E/1849, p. 72

particulièrement.88 Le Conseil a donc reconnu que
le CAC n'est pas un simple trait d'union entre
les secrétariats, mais le meilleur moyen de coordonner
les principes techniques adoptés par les organes
directeurs de toutes les institutions spécialisées. A
ce titre, il mérite d'être pleinement utilisé. Il constitue
le meilleur moyen de réaliser entre les organes et les
institutions spécialisées des Nations Unies cette
harmonisation des buts sans laquelle la coordination
des programmes individuels et des politiques parti-
culières est bien difficile.

Il serait toutefois erroné de penser que toutes les
mesures de coordination sont instituées par l'inter-
médiaire du CAC. Aussitôt que des accords sont
conclus entre organisations, soit par l'entremise
du CAC, soit en application de recommandations
présentées par le Conseil Economique et Social, soit
enfin sur l'initiative même des institutions spécia-
lisées, la préparation et l'exécution de programmes
communs s'opèrent par les soins des fonctionnaires
auxquels est dévolue la responsabilité technique de
ces programmes dans les organisations intéressées.
Le Comité mixte FAO /OMS d'experts de l'Alimen-
tation et de la Nutrition et les Comités mixtes
OIT /OMS de l'Hygiène des Gens de Mer et de la
Médecine du Travail sont autant d'exemples des
résultats que l'on peut obtenir par le moyen d'une
liaison directe. Le système des comités mixtes ne
manquera certainement pas de se développer à
l'avenir.

Si la coordination peut être réalisée au sein de la
famille des Nations Unies, elle aura pour effet de
simplifier également les rapports avec les autres
organisations inter -gouvernementales et avec les
organisations non gouvernementales. Du fait du
programme élargi d'assistance technique en vue du
développement économique, l'OMS a dû entrer en
relations avec un beaucoup plus grand nombre
d'organisations inter- gouvernementales et bilaté-
rales qu'auparavant, de sorte que les problèmes de
coordination se sont compliqués. Quant aux orga-
nisations non gouvernementales, le Conseil Exécutif
a, lors de sa sixième session, dans la résolution
EB6.R8, prié le Directeur général d'adopter une
politique de collaboration plus étroite à l'égard de
celles avec lesquelles l'OMS est déjà en rapport, afin
de les encourager à exécuter certaines parties du
programme de l'OMS. Cette politique se poursuit
comme il est indiqué ci -après ; en outre, d'autres
organisations internationales non gouvernementales
qui s'intéressent aux questions de santé sont invitées
à fusionner, à se réorganiser ou à prendre toutes
autres dispositions utiles pour pouvoir collaborer
pleinement avec l'OMS. Il s'agit là d'une action
à long terme qui vise à établir un réseau serré et
efficace d'organisations bénévoles coopérant avec
l'OMS dans le monde entier.

Il est évident que l'institution d'une coordination

88 Document des Nations Unies E/1849, p. 67
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totale avec des organisations d'une structure aussi
complexe est une tâche qui n'a pas de fin. Elle
devra donc se poursuivre constamment et exigera
de tous les intéressés qu'ils prennent pleinement
conscience des buts et des méthodes des autres
organisations.

En choisissant ses représentants aux assemblées et
aux conférences des autres organisations, l'OMS s'est
préoccupée d'obtenir les meilleurs résultats et de
faire en sorte que les questions techniques qui
pouvaient être soulevées fussent traitées avec toute
la compétence possible. Elle s'est fait récemment
représenter à plusieurs de ces réunions par des
fonctionnaires d'autres organisations qui ont avec
elle une certaine communauté d'intérêts. (On trou-
vera aux annexes 6 et 7 des listes de réunions aux-
quelles l'OMS a été représentée au cours de l'année
considérée.)

Un autre moyen de liaison a été l'échange de
rapports, notamment sur l'état d'avancement des
travaux dans tel ou tel domaine, et de cordiales
relations personnelles se développent, de sorte que
les malentendus et les équivoques tendent à dispa-
raître.

Coopération avec les Nations Unies

Projets spéciaux
A la demande des Nations Unies, l'OMS a colla-

boré à l'exécution de trois projets spéciaux qui sont
décrits en détail à la page 38.

Ce sont :
1) les travaux de l'Office de Secours et de Tra-
vaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche -Orient ;
2) l'aide à la population civile de la Corée ;
3) une enquête générale sur les conditions régnant
en Libye.

Comme par le passé, d'étroites relations ont été
entretenues avec le Département de la Tutelle des
Nations Unies et avec les organes qui s'occupent des
territoires non autonomes. Le Comité spécial chargé
de l'examen des renseignements transmis en applica-
tion de l'article 73 e de la Charte a suggéré que, dans
les territoires sous tutelle, l'OMS se préoccupe tout
particulièrement de la prophylaxie de la cécité et des
méthodes à adopter pour l'établissement des statis-
tiques démographiques.

Insecticides

Le Rapport annuel du Directeur général pour
1949 se référait à la résolution adoptée par le Conseil
Economique et Social au sujet du libre commerce
des insecticides.89 Conformément à cette résolution,

89 Actes off Org. mond. Santé, 24, 71

le Secrétaire général a présenté un nouveau rapport
à la onzième session du Conseil. La question a,
d'autre part, été renvoyée, par l'intermédiaire de la
Commission intérimaire de l'Organisation Interna-
tionale du Commerce, à la cinquième session des
Parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce, en même temps qu'un
projet d'accord sur l'importation des insecticides,
au sujet duquel lesdites Parties ont été invitées à
présenter des observations. Ces observations sont
parvenues à l'OMS. Bien que certains représentants
des parties contractantes aient estimé qu'il y avait
lieu d'élargir son champ d'application, il a été
néanmoins convenu que sous sa forme actuelle
l'accord constituait un intrument pratique et viable
du commerce international et pouvait être utile pour
l'OMS. Le Conseil Exécutif en sera saisi au cours de
sa septième session.

Action d long terme en faveur de l'enfance

A la fin de 1949, les Nations Unies et les institutions
spécialisées intéressées se sont réunies pour mettre au
point un programme coordonné à long terme en
faveur de l'enfance. En avril, puis en octobre 1950,
ce problème a été discuté par le Comité adminis-
tratif de Coordination (CAC), qui tenait à s'assurer
que toutes les organisations intéressées étaient en
mesure de s'acquitter de leurs responsabilités techni-
ques dans l'exécution des programmes à long terme
en faveur de l'enfance, et qu'aucune nouvelle insti-
tution internationale dont l'activité ferait double
emploi avec celle des organisations existantes ne
serait créée.

Le CAC a fait figurer ces considérations dans le
rapport dont il a saisi le Conseil Economique et
Social ; celui -ci, lors de sa onzième session, a recom-
mandé à l'Assemblée générale d'établir une « Fon-
dation internationale des Nations Unies pour le
Secours à l'Enfance », qui, avec la collaboration
technique des institutions spécialisées compétentes,
serait chargée d'exécuter les programmes destinés
aux enfants.90

En décembre, l'Assemblée générale n'a pas
accepté la recommandation tendant à la création
d'une fondation, mais elle a invité le Conseil Eco-
nomique et Social à donner, de concert avec les
institutions spécialisées compétentes, un plus large
appui aux programmes nationaux d'aide à l'enfance ;
elle a décidé que le Conseil d'administration du
FISE serait reconstitué, elle en a défini à nouveau les
attributions, notamment en ce qui concerne les
programmes à long terme au bénéfice de l'enfance,
et elle a aussi prévu une collaboration étroite avec
les institutions spécialisées. Elle a également décidé
d'examiner à nouveau l'avenir du FISE à l'expi-
ration d'une période de trois ans.91

90 Résolution ECOSOC 310 (XI) du 11 août 1950
91 Document des Nations Unies A/1597
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Fonds International de Secours à l'Enfance

L'année 1950 a marqué de nouveaux progrès dans
les relations de l'OMS avec le FISE. Le nombre de
projets sanitaires communs pour lesquels l'OMS
assume la responsabilité technique, tandis que le
FISE procure les fournitures nécessaires (et fré-
quemment les sommes destinées à couvrir les frais
de personnel) a encore augmenté en 1950. On
trouvera des détails à ce sujet dans les sections
correspondantes du présent rapport.

Lors de la quatrième session du Comité mixte
FISE /OMS des Directives sanitaires, qui s'est tenue
à Genève les 30 et 31 mai, le domaine des activités
pouvant faire l'objet de projets mixtes s'est étendu
à la vaccination au BCG, à un programme de
formation professionnelle de spécialistes des soins
à l'enfance dans l'Inde et à l'établissement d'usines
pour la production d'insecticides et d'antibiotiques.

Bien que les attributions du FISE et celles de
l'OMS soient nettement distinctes, le besoin d'une
étroite coordination s'est fait sentir, tant dans la
préparation que dans l'exécution des projets mixtes.
En conséquence, un certain nombre d'arrangements
ont été conclus pour déterminer les principes et les
méthodes de cette coordination. Les responsabilités
que les deux organisations assumeront dans la
campagne antituberculeuse menée à ce jour par
l'OEuvre commune (voir page 9) ont nécessité
d'autres négociations.

Une étroite collaboration a également été réalisée
à l'échelon des bureaux régionaux et la nomination
d'un représentant de l'OMS au siège du FISE en
Extrême- Orient (Bangkok) a grandement contribué
au maintien de relations fécondes entre les deux
organisations dans cette région.

Collaboration aux autres programmes des Nations
Unies

A propos de divers programmes des Nations
Unies, l'OMS a préparé des études approfondies sur
la santé mentale. Deux d'entre elles sont déjà ter-
minées : l'une concerne les aspects psychiatriques
de la délinquance juvénile ; l'autre le préjudice
moral causé chez le tout jeune enfant par la privation
de soins maternels. La troisième étude qui a trait à
la réadaptation des psychopathes est en cours (voir
page 24).

L'OMS a également participé, tant avec les Nations
Unies qu'avec d'autres institutions spécialisées et des
organisations non gouvernementales, à une série
de consultations grâce auxquelles on s'efforce
d'établir, conformément à la recommandation du
Conseil Economique et Social, un programme
international bien coordonné pour la réadaptation
des personnes physiquement déficientes. A ce sujet,
un groupe technique de travail du CAC, réuni à
Genève les 17 et 18 décembre, a décidé que les

organisations intéressées devraient échanger, par
l'intermédiaire du Comité de l'Assistance technique
et par voie de correspondance, des informations
sur les mesures prises ou envisagées ; il a décidé
également que le groupe de travail devrait se réunir
de temps à autre, afin de faire le point des activités
entreprises et de fixer les étapes du programme à
long terme.

A la page 42, il est fait allusion à l'opinion qu'a
exprimée le Comité d'experts des Drogues suscepti-
bles d'engendrer la Toxicomanie au sujet de la non -
application, à certains médicaments, des dispositions
de la Convention de 1925 et du Protocole de 1948 ;
il est également fait mention des définitions établies
par ce comité à la demande de la Commission des
Stupéfiants. Au cours de l'année, l'OMS a donné des
avis techniques au Comité central permanent de
l'Opium et elle est entrée en rapport avec le Dépar-
tement des Questions sociales des Nations Unies à
propos des problèmes que pose l'alcoolisme.

La collaboration avec le Bureau de Statistique de
la Division de la Population (Nations Unies) s'est
poursuivie selon les principes énoncés dans le
Rapport annuel du Directeur général pour 1949.
L'étude du gaspillage de la vie humaine (en particulier
la mortalité foetale et la mortalité infantile), à
laquelle les deux organisations travaillent en coopé-
ration, continue conformément aux prévisions. Des
conversations préliminaires ont également eu lieu
en vue d'une collaboration éventuelle en matière
de statistique à propos du programme élargi d'assis-
tance technique.

Le champ de, la collaboration entre l'OMS et le
Département des Questions sociales des Nations
Unies s'est élargi en 1950. Ces deux organismes
participent actuellement avec d'autres organisations
à l'exécution du projet relatif à la formation pro-
fessionnelle des infirmières à Soissons, France.
L'OMS a contribué aux travaux de la deuxième
réunion d'étude sur le service social organisé par les
Nations Unies pour les Etats arabes ; par l'inter-
médiaire du Bureau régional pour l'Asie du Sud -Est,
elle a participé à la Conférence d'experts sur la
réadaptation des enfants physiquement diminués,
qui a été organisée conjointement par la Division
des Activités sociales des Nations Unies et par
certaines institutions spécialisées, à l'occasion de la
Conférence pan- indienne du Service social. Des
dispositions ont été prises pour que l'expert- conseil
de l'OMS pour les problèmes médicaux posés par
les enfants déficients fasse fonction d'expert- conseil
médical auprès des Nations Unies et du FISE.

Les arrangements conclus par les institutions
spécialisées pour fixer les principes auxquels doivent
être subordonnées l'attribution et l'administration
des bourses d'études, et pour transmettre les
demandes entre institutions, se sont révélés extrê-
mement utiles. Les diverses institutions collaborent
actuellement tant pour administrer les bourses
d'études que pour consulter les gouvernements
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au sujet des dispositions à prendre en vue d'envoyer
les boursiers à l'étranger (voir page 34).

D'autre part, l'OMS a collaboré étroitement avec
les Nations Unies afin d'établir un Règlement
financier uniforme, adopter un barème analogue
de contributions et fournir des informations sur
les barèmes de traitements et d'indemnités et sur le
régime de congés, sur les méthodes budgétaires, etc.
(voir page 74). L'Organisation a également pris
part aux réunions du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel de l'Organi-
sation des Nations Unies, du Comité des Commis-
saires aux Comptes et des organes des Nations Unies
qui s'occupent des publications et de l'information.

Problèmes économiques régionaux
Des relations étroites ont été maintenues avec la

Commission Economique pour l'Europe au sujet
des fournitures (voir page 38) et des questions de
logement (voir page 22). Par l'intermédiaire du
Bureau régional pour l'Asie du Sud -Est, l'OMS a
collaboré avec la Commission Economique pour
l'Asie et l'Extrême- Orient à la mise au point de
projets d'hydraulique fluviale, dans la mesure où ils
intéressent la santé publique. Elle a collaboré
également, par l'intermédiaire du Bureau régional
pour les Amériques, avec la Commission Economique
pour l'Amérique latine ; celle -ci a invité l'Organi-
sation à envoyer un représentant à une réunion
concernant le développement économique et l'immi-
gration, qui doit avoir lieu au début de l'année 1951.

Collaboration avec les institutions spécialisées

Organisation Internationale du Travail
La collaboration entre l'OIT et l'OMS en vue

de protéger la santé des travailleurs a été mise au
point. A la fin de 1950, les deux organisations
avaient entrepris en commun la mise en oeuvre des
recommandations formulées à la première session
du Comité mixte OIT /OMS d'experts de la Médecine
du Travail (primitivement de l'Hygiène profession-
nelle) qui s'est tenue en décembre 1949, et à la
deuxième session du Comité mixte OIT /OMS
d'experts de l'Hygiène des Gens de Mer qui a eu
lieu en mai 1950 (voir page 25). En outre, l'OMS a
participé à la Conférence de la Batellerie rhénane
convoquée par l'OIT, au cours de laquelle ont été
examinées des questions relatives à la sécurité sociale
et aux conditions de travail des mariniers.

En mai et juin, l'OIT a tenu une conférence pré-
paratoire sur les migrations, à laquelle les repré-
sentants des Nations Unies et des institutions
spécialisées intéressées, y compris l'OMS, ont
participé activement. L'OMS a aidé l'OIT à établir
les règles à suivre dans l'examen sanitaire des
migrants et a collaboré à la préparation du pro-
gramme d'assistance technique en donnant des avis
sur les aspects sanitaires du problème des migrations.

Les deux organisations procèdent également à
un échange constant d'informations sur la protection
de la santé des femmes et des enfants et sur les
conditions d'emploi des infirmières.

Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture
Depuis la première session du Comité mixte FAO/

OMS d'experts de l'Alimentation et la Nutrition,
qui s'est tenue en novembre 1949, les deux organi-
sations ont mis au point, en ce qui concerne les
activités relatives à l'alimentation, des arrangements
pratiques qui permettent une pleine et entière
collaboration dans la conception et la coordination
des tâches. En prévision de la Conférence de l'Amé-
rique latine sur l'Alimentation et la Nutrition,
organisée par la FAO à Rio -de- Janeiro en juin, un
expert -conseil de l'OMS a procédé à une enquête
consacrée à l'alimentation des enfants et au goitre
endémique dans certains des Etats des Amériques et
trois membres du personnel de l'OMS ont participé
activement à cette conférence. En 1950, une enquête
sur l'alimentation et la nutrition en Egypte a été
conduite en commun et, au cours des trois derniers
mois de l'année, la FAO et l'OMS ont aidé le
Gouvernement à organiser un cours d'hygiène
alimentaire au Caire (voir page 26).

Les travaux préparatoires en vue de l'exécution
de programmes mixtes pour la lutte antipaludique
et l'accroissement de la production alimentaire,
qui ont déjà fait l'objet d'un exposé dans le Rapport
annuel du Directeur général pour 1949,98 se sont
poursuivies en 1950. Une réunion a eu lieu en octobre
à Washington afin d'examiner les demandes d'assis-
tance présentées à ce sujet par les gouvernements.
Cette réunion a recommandé que l'on entreprenne,
en 1951, l'exécution d'un projet en Amérique latine
et que l'on mette à l'étude d'autres projets dans les
Régions de la Méditerranée orientale et de l'Asie du
Sud -Est (voir page 7).

En 1950, la FAO et l'OMS ont entrepris de colla-
borer à la mise en oeuvre d'un programme de lutte
contre les zoonoses transmissibles à l'homme. Il
s'agit d'une action commune, chaque organisation
opérant au nom de l'autre dans les régions où elle a
des représentants qualifiés. Les principales maladies
visées sont la rage, la brucellose, le charbon et la
tuberculose bovine (voir pages 15 -16). L'OMS colla-
bore également à cet égard avec l'Office international
des Epizooties.

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture
Il est question dans le Rapport annuel du Directeur

général pour 1949 de trois projets importants au
sujet desquels l'OMS collabore avec l'UNESCO :
le projet -pilote pour l'éducation de base à Haïti, le
Conseil permanent pour la Coordination des Congrès
internationaux des Sciences médicales et l'établis-
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sement d'un catalogue de films consacrés à la
protection et à la santé de l'enfance.83

Ces activités se sont poursuivies au cours de
l'année. Le projet d'Haïti a été développé ; par
l'intermédiaire du Conseil précité, l'UNESCO et
l'OMS ont participé à l'organisation de plusieurs
conférences médicales internationales ; l'édition
anglaise du catalogue de films a été publiée en
1950 (voir ci -après et page 71). En outre, de nouveaux
programmes d'éducation de base ont été mis au point :
l'un vise la création au Mexique d'un centre régional
de formation professionnelle et de production de
matériel d'enseignement pour l'Amérique latine, et
l'autre la création d'un centre analogue dans les Etats
arabes ; pour faciliter la préparation de ce dernier,
l'OMS a affecté un expert à une mission d'étude de
l'UNESCO. L'OMS a été consultée par l'UNESCO
au sujet de l'enquête que cette organisation a entre-
prise, à la demande du Conseil Economique et
Social, sur les besoins en matière de laboratoires de
recherche et sur les possibilités qui s'offrent dans ce
domaine.

L'OMS a également donné des avis techniques
concernant le programme du Conseil international
intérimaire de Recherches sur la Zone aride, qui
a été créé par l'UNESCO à la suite d'une autre
demande présentée par le Conseil Economique et
Social, et qui a été convoqué à Paris au cours de
l'année.

Lors d'une réunion tenue en octobre, l'OMS et
l'UNESCO ont examiné tout le domaine de leurs
activités communes et cet examen s'est révélé si
fécond qu'il est envisagé de tenir périodiquement
des réunions analogues à l'avenir.

Autres institutions spécialisées

En 1950, de même que les années précédentes,
une liaison étroite a été maintenue avec l'Organisa-
tion de l'Aviation civile internationale au sujet de
la préparation du Règlement sanitaire international.
L'OACI, ainsi que les Nations Unies, a été invitée
à se faire représenter à la réunion de la Commission
spéciale qui examinera le projet de Règlement sani-
taire de l'OMS avant que ce document soit soumis,
aux fins d'adoption, à la Quatrième Assemblée Mon-
diale de la Santé.

L'OMS a continué à collaborer avec l'Organisation
internationale pour les Réfugiés à propos des ques-
tions relatives à la santé des réfugiés et a fourni une
équipe de cinq experts chargés de donner des avis sur
l'état sanitaire des enfants de réfugiés dans divers
pays d'Europe.

D'autre part, la Commission intérimaire de l'Orga-
nisation internationale du Commerce a apporté son
aide à l'OMS en lui présentant des observations au

" Actes off. Org. mond. Santé, 24, 12, 13, 73, 76

sujet du projet d'accord sur l'importation des
insecticides, auquel il est fait allusion ci- dessus.

La collaboration avec la Banque internationale
pour la Reconstruction et le Développement s'est
poursuivie dans des conditions très satisfaisantes :
vers la fin de l'année, un expert de l'OMS a été adjoint
à une mission envoyée par la Banque en Turquie, à
l'occasion d'un projet d'assistance technique (voir
page 60) et un autre expert a été invité à se joindre
à une mission qui s'est rendue en Irak.

Les programmes d'assistance technique pour le
développement économique ont dans l'ensemble
renforcé la coordination des travaux entre l'OMS
et les institutions spécialisées.

Organisations non gouvernementales

Conseil pour la Coordination des Congrès interna-
tionaux des Sciences médicales
L'année 1950 a vu l'entrée en fonctions du Conseil

pour la Coordination des Congrès internationaux
de Sciences médicales, en qualité d'institution
pleinement autonome liée par des accords spéciaux
à l'OMS et à l'UNESCO. Dans leur quasi -totalité,
les activités de l'OMS qui visent à la coordination
des congrès ont été confiées au Conseil, auquel un
crédit budgétaire a été ouvert à cet effet. L'OMS a
collaboré avec l'UNESCO à l'étude de questions de
principe intéressant le Conseil et a été représentée
dans toutes les réunions de son Comité exécutif au
cours de l'année.

En 1950, trente organisations ont ratifié les statuts
du Conseil et il est à prévoir que d'autres encore
suivront leur exemple. Plusieurs congrès (par exem-
ple le Congrès de la Radiologie et le Congrès du
Cancer), ont fixé les dates et les lieux de leurs réunions
de manière à ménager aux participants la possibilité
d'assister à plusieurs congrès. Conformément aux
conditions fixées par l'OMS et par l'UNESCO,
vingt congrès ont bénéficié d'une assistance finan-
cière en vue de l'amélioration de leurs services
techniques (interprétation, publications scientifiques
et organisations de réunions scientifiques). On a
signalé, à la page 32, l'initiative prise par certains
d'entre eux pour organiser, sur le plan international,
des cours de perfectionnement et des colloques
dans certains domaines spécialement choisis. Le
Conseil a publié trois numéros de son Bulletin où
elle reproduit des statuts -modèles d'associations
internationales, en indiquant la procédure à suivre
pour les faire enregistrer, où elle énumère une liste
des organisations existantes et présente des rapports
sur les colloques, ainsi que d'autres informations
relatives aux congrès.

Relations avec les autres organisations non gouverne-
mentales

L'OMS a maintenu d'excellents rapports avec les
organisations internationales non gouvernementales
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avec lesquelles elle a des relations officielles. La liste
des réunions tenues par ces organisations au cours
de l'année, auxquelles l'OMS a été représentée,
figure à l'annexe 7. Après un examen biennal, con-
forme à la procédure applicable en la matière,84 le
Conseil Exécutif a approuvé, lors de sa sixième
session, dans la résolution EB6.R17, le maintien de
la collaboration avec dix -huit organisations non
gouvernementales. Les principes formulés par le
Conseil, qui régissent l'admission des organisations
non gouvernementales à des relations avec l'OMS,
d'une part, et les relations entre l'OMS et les orga-
nisations non gouvernementales, régionales et natio-
nales, d'autre part, ont été adoptés (les premiers
avec un léger amendement) par la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé, dans les résolutions
WHA3.113 et WHA3.114.

L'OMS fait figurer parmi les organisations
admises à des relations officielles la Conférence
internationale de Service social (International Confe-
rence of Social Work), la Fédération pharmaceu-
tique internationale, la Fédération internationale
de l'Habitation et de l'Urbanisme, et la Ligue
internationale contre le Rhumatisme. (Voir à l'an-
nexe 9 la liste des vingt -deux organisations non
gouvernementales admises actuellement à des rela-
tions officielles avec l'OMS.)

Conformément à la résolution EB6.R8 du Conseil
Exécutif, les organisations non gouvernementales
ont été encouragées à appliquer sur le plan mondial
les principes de la Constitution de l''OMS et, en
particulier, à organiser des fédérations internationales
réunissant les groupements nationaux qui leur sont
affiliés. L'OMS a eu le plus possible recours à ces
organisations et plusieurs exemples de collaboration
sur des points particuliers sont donnés dans les
différentes sections du présent rapport. Il y a,
toutefois, lieu d'ajouter les précisions suivantes.

Pendant la première partie de l'année, l'OMS et
le FISE ont participé avec le Comité international
de la Croix- Rouge, la Ligue des Sociétés de la
Croix -Rouge et l'Union internationale pour la
Protection de l'Enfance, à l'organisation du Sixième
Congrès international de Pédiatrie, qui s'est tenu
à Zurich en juillet, et à la préparation de l'exposi-
tion du Congrès « La pédiatrie sociale dans le
monde ». Cette exposition a duré douze jours et a
reçu en moyenne la visite quotidienne de 800 per-
sonnes ; puis a eu lieu une réunion d'étude sur la
pédiatrie sociale, auquel l'OMS a également par-
ticipé. L'Organisation s'est fait également repré-
senter à diverses réunions des organismes précités
ainsi qu'à une réunion pour l'étude des problèmes
d'éducation de l'enfance infirme et mutilée, qui a
été convoqué en février par l'Union internationale
de Protection de l'Enfance sous les auspices de
l'UNESCO. L'OMS a également collaboré aux
travaux de l'Aide des Nations Unies aux Réfugiés de
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Palestine avec les deux organisations de la Croix -
Rouge, ainsi qu'avec l'American Friends Service
Committee, jusqu'au mois d'avril, époque à laquelle
ce soin a été délégué à une autre institution (voir
page 39).

L'OMS coopère toujours étroitement avec l'Union
internationale contre la Tuberculose. La participa-
tion du Secrétaire général de cette Union aux travaux
du Comité d'experts de l'OMS pour la Tuberculose
a créé un lien entre les deux organisations et a
contribué à les tenir mutuellement au courant de
leurs activités communes.

L'OMS est demeurée en contact constant avec
la Fédération internationale pharmaceutique, dont
le vice -président est membre du Comités d'experts
pour l'Unification des Pharmacopées. Les deux
organisations ont échangé des informations sur
l'étiquetage des produits pharmaceutiques, sur les
dénominations communes internationales des médi-
caments qui peuvent figurer dans la Pharmacopoea
Internationalis et sur la coordination des règlements
nationaux relatifs au contrôle des médicaments.

Au nom de l'Organisation, la Fédération mon-
diale pour la Santé mentale a réuni des informations
sur les moyens mis en oeuvre dans différents pays
en vue de former les psychiatres, les psycho -cliniciens,
les infirmières et les assistantes sociales spécialisées
en soins de psychiatrie. Elle a également fourni
des indications sur les experts du traitement de
l'alcoolisme et sur le recours à la psychothérapie
collective et individuelle dans les établissements
pénitentiaires. Au cours de l'année, l'Organisation
a été représentée aux réunions de la Fédération, dont
le Sous -Directeur a assisté à la deuxième session du
Comité d'experts de l'OMS pour la Santé mentale.

L'OMS a aussi collaboré étroitement avec l'Asso-
ciation médicale mondiale, en particulier en vue de
préparer le Tableau des Doses usuelles et maxima
pour Adultes et d'établir la désignation des médi-
caments devant figurer dans la Pharmacopoea
Internationalis. Les deux organisations travaillent
de concert à des études sur l'éducation médicale.
Des représentants de l'Association ont assisté au
réunions du Comité d'experts de l'OMS pour la
Formation professionnelle et technique du Personnel
médical et auxiliaire, et à celles du Comité de l'Asso-
ciation médicale mondiale pour l'enseignement
de la médecine.

L'Union internationale contre le Péril vénérien a
contribué à faire comprendre au public l'esprit du
programme adopté par l'OMS, notamment du
point de vue de la lutte contre les maladies véné-
riennes. L'Union s'efforce actuellement d'étendre
la région où s'exercent ses activités. Elle se propose
d'ouvrir des bureaux régionaux qui fonctionneront
en étroite collaboration avec ceux de l'OMS. Il se
peut qu'un bureau de ce genre soit établi, à bref
délai, à New Delhi.

L'OMS a entrepris, conjointement avec le Conseil
international des Infirmières, une enquête sur les
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programmes d'enseignement actuellement en vigueur
pour les infirmières d'hygiène publique. Ce Conseil
s'est déclaré disposé à étudier, à la demande de
l'OMS, par l'intermédiaire de son organisation
associée, la Fondation internationale Florence
Nightingale, l'enseignement des soins infirmiers
et la formation complémentaire des infirmières. La
collaboration avec le Conseil a également été main-
tenue par les soins de son Secrétaire exécutif, qui a
participé aux travaux du Comité d'experts de l'OMS
pour les Soins infirmiers.

Grâce à l'échange d'informations et à une repré-
sentation réciproque aux réunions respectives, l'OMS
a maintenu une liaison effective avec la Fédération
dentaire internationale. La Fédération a également
aidé l'OMS à choisir un expert -conseil en hygiène
dentaire qui a été attaché, à titre temporaire, à cette
dernière organisation. Cet expert est chargé de
formuler, en accord avec la Fédération, un pro-
gramme d'hygiène dentaire qui doit être soumis à
l'examen de la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé.

Une seconde réunion d'étude sur la santé mon-
diale a été organisée par la Fédération mondiale des
Associations pour les Nations Unies, à l'époque
où la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
tenait ses assises à Genève. Cette réunion a été
suivie par vingt -cinq jeunes médecins et étudiants
en médecine venus de neuf pays. Les Associations
nationales pour les Nations Unies ont également
aidé à faire connaître les buts de l'Organisation
dans le monde entier ; en de nombreux pays, elles
ont largement contribué à la célébration de la
Journée mondiale de la Santé, et l'Association
de Grande -Bretagne et de l'Irlande du Nord a
organisé une tournée de conférences du Directeur
général à l'occasion de la Semaine des Nations
Unies (voir page 69).

Les services que peuvent rendre certaines organi-
sations non gouvernementales appellent encore une
étude plus complète. Toutefois, à mesure que se
développeront les activités de l'OMS dans des domai-
nes tels que l'assainissement, le logement, l'hygiène
sociale et professionnelle et la lutte contre des
maladies telles que le cancer et le rhumatisme, et
que de nouvelles activités seront entreprises, il sera
de plus en plus nécessaire de faire appel aux organi-
sations non gouvernementales compétentes avec
lesquelles l'OMS est entrée en relations officielles.
Voici quelques exemples. En élaborant son pro-
gramme de lutte contre la lèpre, qui n'est qu'à peine
ébauché, l'OMS entend consulter régulièrement la
Société internationale de la Lèpre, avec laquelle elle
a, pour l'instant, maintenu de simples relations
pour correspondance. Les relations avec l'Associa-
tion internationale de Prophylaxie de la Cécité se
sont limitées jusqu'ici à l'échange d'informations;
imprimées ; en effet, aucun service spécialisé de .
l'OMS ne s'occupe de cet important problème.,

Enfin, la Société de Biométrie pourrait, il est certain,
donner des avis utiles sur plusieurs questions rela-
tives à la standardisation biologique.

Indépendamment des associations admises aux
relations officielles, d'autres organismes sont associés
à l'OMS à titre officieux et collaborent avec elle à
bien des égards. C'est ainsi que l'OMS a amorcé
des relations étroites avec la Commission intérimaire
de l'Association internationale des Universités qui
a, en 1950, exercé ses activités sous le patronage de
l'UNESCO: un observateur de l'OMS a assisté
à plusieurs séances de la commission, et celle -ci a
offert sa collaboration sans réserve, en particulier
pour la coordination des recherches et la réunion
d'informations sur l'enseignement de la médecine
et d'autres disciplines. On peut encore citer l'Union
internationale de Chimie et le Conseil de la Phar-
macie et de la Chimie de l'American Medical
Association. La première a conseillé l'OMS sur
les symboles, les formules développées et les réactifs
standards susceptibles d'être agréés internationa-
lement ; la dernière a fait de même en matière
de dénominations communes.

En conclusion, on peut ajouter que les rapports
émanant des bureaux régionaux donnent un tableau
extrêmement satisfaisant de la collaboration étroite
réalisée avec les organisations non gouvernementales
et autres existant dans les régions intéressées.

Organisations intergouvernementales

Au cours de 1950, comme il a été indiqué plus haut,
l'OMS est entrée en relations avec un nombre beau-
coup plus élevé d'organisations intergouvernemen -
tales ne relevant pas des Nations Unies : ce fait est
surtout dû à la mise en ceuvre du programme d'as-
sistance technique. Parmi ces organisations figurent
notamment la Commission des Caraïbes, l'Institut
des Affaires interaméricaines, l'Organisation des
Etats américains (y compris son Conseil Economique
et Social et son Comité consultatif pour l'Assistance
technique), l'Entreprise du Commonwealth pour
l'Assistance technique en Asie méridionale et en
Asie du Sud -Est, la Commission de Coopération
technique en Afrique au sud du Sahara, la Commis-
sion centrale pour la Navigation rhénane, le Conseil
de l'Europe, l'Office international des Epizooties,
l'Organisation de Coopération économique en
Europe, le Conseil scientifique du Pacifique, la
Commission du Sud du Pacifique et l'Administration
pour la Coopération économique.

A Suva, dans les îles Fidji, l'Organisation a été
représentée, lors de la cinquième session de la
Commission du Sud du Pacifique, qui a entrepris à
son compte l'exécution d'un programme sanitaire
et qui s'efforce de coordonner ses activités avec celles
des institutions des Nations Unies. Des consultations
ont eu lieu notamment au sujet de la transmission
des renseignements épidémiologiques. Avant la
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réunion de la commission, le Directeur général a
rendu visite à certains des membres de son bureau,
ainsi qu'à son Conseil des Recherches.

Dans l'Ouganda, la réunion d'une conférence sur
le paludisme en Afrique Equatoriale, qui s'est tenue

à la fin de l'année, a été patronnée, de concert avec
l'OMS, par la Commission de Coopération technique
en Afrique, au sud du Sahara. Les travaux de cette
conférence font l'objet d'un exposé dans la section
sur le paludisme.

INFORMATION

L'OMS a pour tâche «d'une manière générale... (de) prendre toute mesure néces-
saire pour atteindre le but assigné à l'Organisation ».

« Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public
sont d'une importance capitale pour l'amélioration de la santé des
populations ».96

L'expérience de l'année écoulée montre nettement
que le grand public manifeste presque partout un
vif intérêt pour les travaux de l'Organisation, si bien
que les moyens d'information dont dispose l'OMS
se révèlent insuffisants. Le problème qui préoccupe
de nombreuses organisations est de parvenir à dif-
fuser la masse de documents d'information qu'elles
produisent, alors que l'OMS, en raison de ses faibles
possibilités budgétaires et du caractère essentielle-
ment technique de ses travaux, n'est même pas en
mesure de satisfaire convenablement les demandes
de renseignements généraux qui lui parviennent.
C'est ainsi qu'en 1950, le dépliant intitulé L'OMS...
Ce qu'elle est... Ce qu'elle fait... Comment elle fonc-
tionne a fait l'objet de demandes si nombreuses que
l'on a dû procéder à deux réimpressions qui n'avaient
pas été prévues ; on a estimé qu'il faudrait pouvoir
doubler le tirage fixé pour la première affiche de
l'OMS ; enfin, maints envois d'articles particuliers
et de matériel d'exposition ont été sollicités, mais
tous n'ont pas pu être effectués.

On escomptait que la nomination de fonction-
naires de l'information dans les Bureaux régionaux
pour l'Asie du Sud -Est et pour la Méditerranée
orientale, au cours du deuxième semestre de 1949,
ainsi qu'au Bureau régional pour les Amériques,
au début de 1950, permettrait à l'Organisation de
faire face, d'une manière plus satisfaisante, non
seulement aux besoins particuliers des régions, mais
aussi aux demandes toujours plus nombreuses de
renseignements généraux. Ces nominations ont en
effet constitué un progrès, mais la disproportion qui
se manifeste entre la demande de matériel d'infor-
mation et les moyens dont l'OMS dispose pour y
répondre semble s'accroître constamment : dans
certains pays, les autorités sanitaires nationales et
locales, tout comme les organes habituels d'infor-
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mation du public (presse, périodiques, radio, cinéma,
etc.), réclament une documentation de caractère
général abondante et variée qui dépasse les possi-
bilités de l'Organisation.

Afin de pallier ces diverses difficultés, il a fallu
renforcer considérablement la collaboration déjà éta-
blie avec les Nations Unies d'une part, et avec diverses
institutions spécialisées (en particulier l'UNESCO),
d'autre part. Une documentation volumineuse a été
adressée régulièrement aux dites institutions, ce qui
a permis de diffuser assez largement certaines caté-
gories particulières de renseignements. De même,
une collaboration féconde a été maintenue avec les
divers centres d'information des Nations Unies dans
toutes les parties du monde, avec la Fédération
mondiale des Associations pour les Nations Unies
et avec ses filiales locales et nationales.

Quant à la Journée mondiale de la Santé, qui a
été célébrée le 7 avril, sur le thème « Apprenez à
connaître vos Services de Santé », elle a revêtu plus
d'ampleur et plus d'éclat qu'en 1949 grâce aux ini-
tiatives heureuses d'un grand nombre d'institutions
gouvernementales et non gouvernementales. Néan-
moins, il reste à l'OMS et à ses Etats Membres
beaucoup à faire pour que cette journée réponde
pleinement à son but et permette de convaincre les
populations du monde entier qu'elles doivent parti-
ciper au relèvement des niveaux de santé.

Au mois d'octobre, le Directeur général a fait en
Angleterre une série de conférences sur les Nations
Unies, l'Organisation Mondiale de la Santé et les
questions internationales. Il a pris la parole au cours
de réunions publiques à Nottingham, Birmingham,
Oxford et Reading ; il a fait des causeries au Rotary
Club de Nottingham et devant des collégiens d'Eton
College et de Wolverhampton High School. Il a
également prononcé une allocution à Chatham
House à Londres. Au cours des mois précédents, il
avait fait des conférences dans les pays suivants :
Australie, Nouvelle -Zélande, Autriche, France,
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Suède, Suisse et Etats -Unis d'Amérique, et prononcé
des allocutions radiodiffusées en Australie, en
Nouvelle -Zélande, à Singapour, à Calcutta et, au
nom des Nations Unies, à Genève et à New -York.

Presse et publications

En 1950, tant au Siège que dans les bureaux régio-
naux, l'OMS a publié, au total, quelque 250 com-
muniqués et bulletins de presse. Ces communiqués
qui traitent des activités entreprises par l'Organisa-
tion ont été rédigés en anglais et en français (et par-
fois dans les autres langues principales des diverses
régions) ; et ils ont été mis à la disposition des
correspondants locaux et étrangers, de directeurs de
journaux et de magazines, de rédacteurs d'articles
scientifiques et des représentants des gouvernements
et des organisations non gouvernementales. La
plupart ont également été envoyés par câblogramme
à Lake Success, aux fins de diffusion dans toutes les
parties du monde.

En plus des activités courantes (diffusion de com-
muniqués de presse, réunion de conférences de
presse, collaboration à la rédaction d'articles sur
l'OMS, etc.), l'Organisation a distribué 5.000 exem-
plaires de « dépliants d'information » spéciaux
concernant la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé et la Journée mondiale de la Santé. Ces
dépliants comprenaient, en tout, quelque vingt -cinq
articles représentant près de cent pages de texte.

D'autre part, la publication intitulée Nouvelles de
l'OMS a continué à paraître sur quatre pages tous
les mois (en anglais et en français à Genève et en
anglais, en espagnol et en portugais à Washington).
Au cours de l'année, son format s'est agrandi, sa
présentation s'est améliorée et le nombre des repro-
ductions photographiques a plus que triplé. Sa dif-
fusion régulière, à l'échelle mondiale, n'a cessé de
s'accroître pendant les deux dernières années, et son
tirage atteint maintenant plus de 30.000 exemplaires
par numéro, pour les quatre langues. En outre,
environ 3.000 exemplaires de certains numéros spé-
ciaux ont été distribués à l'occasion de la Journée
mondiale de la Santé, de la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé et à d'autres occasions encore.

Le dépliant intitulé L'OMS... Ce qu'elle est... Ce
qu'elle fait... Comment elle fonctionne jouit d'une
grande faveur. Bien que l'on ait fait paraître une
troisième édition revue et corrigée dans les derniers
mois de 1949, le premier tirage de 50.000 exemplaires
en anglais et de 40.000 en français a été épuisé avant
la fin du premier semestre de 1950. Un second tirage
de 45.000 exemplaires a également été épuisé beau-
coup plus rapidement qu'il n'était prévu, et, en
attendant la publication d'un nouveau texte revisé,
en 1951, il a fallu procéder à un troisième tirage
encore plus important au cours du troisième tri-
mestre de l'année. Des éditions plus réduites du
dépliant autres que les textes anglais et français, ont

été imprimées (soit par l'OMS, soit par diverses
institutions gouvernementales et non gouverne-
mentales) dans un certain nombre d'autres langues
(arabe, allemand, chinois, espagnol, italien, portu-
gais, russe) et l'on envisage sa publication en d'autres
langues dans l'avenir.

Pour compléter et tenir à jour les renseignements
de caractère général contenus dans le dépliant, l'OMS
publie un bref résumé ronéographié des faits essen-
tiels concernant la structure et les activités de l'Orga-
nisation. Ce résumé, présenté de façon à être consulté
facilement, a paru à plusieurs reprises pendant
l'année. De plus, vers la fin de 1950, l'OMS avait
mis au point la publication d'une brochure illustrée
de 32 pages, qui contiendra des informations détail-
lées et concrètes sur certains aspects essentiels de
1' oeuvre de l'Organisation. Le texte a été établi sous
contrat par un rédacteur d'articles scientifiques de
réputation internationale. Cette brochure est desti-
née au grand public et sera publiée en anglais et en
français.

De plus en plus l'OMS est sollicitée de fournir des
articles pour des magazines de vulgarisation scien-
tifique, des publications qui s'intéressent aux ques-
tions sanitaires générales et aux questions para-
médicales, des annuaires, des encyclopédies et des
manuels sur les organisations internationales, si bien
qu'il est maintenant nécessaire de réglementer
rigoureusement le choix des demandes à satisfaire.
Il a fallu également, au Siège, décliner de nombreuses
invitations à faire des causeries et des conférences
sur l'OMS. Il en a été de même dans les bureaux
régionaux et au Bureau de Liaison de New -York.

Radio

Au cours de l'année 1950, le nombre des activités
déployées dans ce domaine s'est accru du fait de
l'envoi régulier de nouvelles de l'OMS aux stations
et aux réseaux de radiodiffusion de plus de trente
pays et de l'enregistrement de textes destinés à dif-
férentes stations d'émission. Une partie des textes
ainsi préparés ont été ultérieurement publiés dans
des revues et des journaux.

La collaboration avec les Nations Unies a été
particulièrement étroite. Le Siège et les régions ont
envoyé régulièrement des nouvelles et des textes,
soit enregistrés, soit sous forme écrite, à des stations
nationales d'émission, ainsi qu'à Lake Success qui
en assurera une plus large distribution. L'UNESCO
a également transmis des nouvelles radiophoniques
et des informations spéciales pour le compte de
l'OMS.

Les délégués, les membres des comités et les
membres du personnel des équipes, des bureaux
régionaux et du Siège ont, au cours de l'année,
prononcé sur l'OMS quelque 200 allocutions enre-
gistrées en 32 langues. D'autre part, plus de 300
reproductions d'allocutions ont été envoyées aux
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stations de radiodiffusion de 45 pays. D'autres élé-
ments d'information ont été fournis aux reporters
radiophoniques et aux directeurs d'émissions spé-
ciales qui, lors de leur visite au Siège, ont pu égale-
ment se servir de nos studios pour enregistrer des
commentaires sur l'OMS.

Deux fois par semaine, sur les ondes courtes des
Nations Unies, des émissions directes ont traité de
divers aspects des travaux de l'Organisation. Des
observations concernant ces émissions sont par-
venues de nombreux pays d'Europe et la réception
a été particulièrement bonne jusque dans les pays
scandinaves ; l'OMS a également reçu des lettres
émanant d'auditeurs de l'Afrique du Sud et des
Etats -Unis d'Amérique.

Les bureaux régionaux et autres ont déployé une
importante activité dans le domaine de la radio-
diffusion. Les bureaux régionaux de New Delhi,
d'Alexandrie et de Washington ont rédigé des textes
et effectué des enregistrements pour des émissions
organisées par les réseaux des pays de leurs régions
respectives, ainsi que par le réseau des Nations Unies.
Une série hebdomadaire de programmes relatifs à
l'OMS a été émise en espagnol par le Bureau de
Liaison de New -York et relayée vers l'Amérique du
Sud.

La Division de la Radiodiffusion des Nations Unies
(Genève) a accordé à l'OMS, au cours de la Troi-
sième Assemblée Mondiale de la Santé, une émission
spéciale, le soir, pour la transmission des nouvelles
concernant l'Assemblée. Des commentaires ont
également été enregistrés dans un grand nombre de
langues et envoyés par avion aux stations d'Europe
et d'outre -mer pour émission par les réseaux natio-
naux. Des dépêches relatives aux travaux de l'Assem-
blée ont également été adressées à Lake Success par
circuit radiotélégraphique en vue d'une diffusion
immédiate dans tout le continent américain.

Moyens visuels d'information

Pour la première fois, il est devenu possible, en
1950, de faire usage des « moyens visuels d'infor-
mation » - c'est -à -dire d'entreprendre la diffusion
d'informations par le moyen de clichés, de films, de
bandes pour projections fixes et de matériel d'expo-
sition. Ce matériel est particulièrement demandé par
l'ensemble des régions et par un grand nombre de
personnes, de publications et d'institutions gou-
vernementales et non gouvernementales.

A partir du ler mai, l'OMS a adjoint à son per-
sonnel un expert qui a estimé nécessaire d'enregistrer
sous forme photographique les activités principales
de l'OMS dans le monde entier, car les dossiers
existants contenaient relativement peu de photo-
graphies de bonne qualité. Des contrats ont donc
été passés avec des photographes dans toutes les
régions et au fur et à mesure de la réception des
clichés, on procède à des tirages et à des montages

qui servent à préparer du matériel d'exposition, des
bandes pour projections fixes et des publications et
qui sont également distribués aux journaux et aux
revues. Entre temps, on a continué à distribuer, dans
une certaine mesure, les photographies qui se trou-
vaient déjà dans les dossiers.

Une autre tâche urgente a consisté à faire face à
la demande immédiate d'objets d'exposition pour les
réunions et les congrès spéciaux. Il a fallu préparer
une importante exposition pour la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé et une autre sur l'hygiène
de la maternité et de l'enfance pour le Sixième Congrès
international de Pédiatrie à Zurich. Il a également
fallu mettre au point ce même matériel pour la
Conférence de la Maison -Blanche (Washington),
fournir de la documentation pour une réunion de
l'American Public Health Association à St. Louis,
et rassembler les éléments d'une petite exposition
sur certains aspects de l'action entreprise par l'Orga-
nisation contre les tréponématoses. On a également
élaboré, à l'intention des bureaux de l'OMS à New
Delhi, à Alexandrie et à New -York, une série de
panneaux sur la structure, les activités et les services
de l'OMS ; on a préparé une petite exposition photo-
graphique pour une série de conférences faites par
le Directeur général et, finalement, des expositions
itinérantes destinées à l'ensemble des bureaux régio-
naux. Ces expositions ont été possibles grâce á la
collaboration généreuse du Département de l'Infor-
mation des masses, de l'UNESCO. Elles seront orga-
nisées en plusieurs langues et l'on espère qu'elles
seront prêtes au début de 1951.

L'OMS a préparé une documentation spéciale sur
ses services épidémiologiques pour une émission des
Nations Unies « Ici les Nations Unies » et a collaboré
étroitement avec cette Organisation au sujet d'un
film que réalisent conjointement les Nations Unies
et le Gouvernement indien sur les activités sanitaires
entreprises dans l'Inde. L'OMS a conçu des projets
de films qui seraient tournés sous le patronage
d'entreprises commerciales ou d'institutions philan-
thropiques privées et elle a soumis ces projets, par-
fois sous forme de scénario, aux groupements inté-
ressés. L'un d'eux, par exemple, concernait un docu-
mentaire sur le rôle de la collaboration internationale
dans la solution des problèmes sanitaires ; le scénario
avait été écrit par deux experts- conseils n'apparte-
nant pas à l'Organisation. Vers la fin de l'année, un
spécialiste éminent des films documentaires et
d'autres moyens visuels d'information a été engagé
pour une période d'un mois, afin d'aider à l'éta-
blissement d'un programme général à long terme
dans ce domaine.

Au cours du premier semestre de 1950, l'OMS a
publié, de concert avec l'UNESCO, un index illustré
de 200 pages consacré aux films qui se rapportent à
la santé et au bien -être des enfants. Cet index est
intitulé Child Welfare Films. Tiré à 4.000 exemplaires,
il a été mis en vente au prix de $1.00 l'exemplaire,
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par l'intermédiaire des organismes de vente des
Nations Unies.

Un artiste réputé a été chargé de dessiner la pre-
mière affiche de l'OMS ; officiellement adoptée, elle
a fait l'objet d'une première commande de 30.000
exemplaires qui devaient être distribués dans le
monde entier avant la fin de l'année. Il y a tout lieu
de penser qu'il aurait fallu en tirer deux fois plus
d'exemplaires, mais les fonds disponibles ne l'ont
pas permis.

Autres activités entreprises de concert avec les Nations
Unies et les institutions spécialisées

Les projets, indiqués ci- dessus, réalisés conjointe-
ment avec les Nations Unies et ses institutions spé-
cialisées, n'épuisent pas la liste des activités entre-
prises en collaboration.

Il convient de souligner aussi que l'OMS a parti-
cipé aux deux sessions ordinaires du Comité consul-
tatif des Nations Unies pour l'Information, qui se
sont tenues au cours de l'année, l'une à New -York
et l'autre à Genève. A la session de Genève assistaient
les directeurs des divers Centres d'Information des

Nations Unies. Ils ont tous signalé avec insistance
qu'il fallait réunir un matériel plus abondant sur les
activités de l'OMS. Ces réunions ont permis de
dégager plusieurs suggestions précieuses et certaines
ont déjà été mises en pratique.

Au mois d'octobre le Comité consultatif a égale-
ment tenu une réunion spéciale à New -York au
sujet du programme élargi d'assistance technique
en vue du développement économique. A cette occa-
sion, des représentants de l'OMS ont pu apporter
leur contribution à l'établissement d'un programme
coordonné d'informations sur les projets d'assis-
tance technique prévus pour 1951.

Le Conseil du Cinéma des Nations Unies s'est
réuni deux fois, au cours de l'année, sous la prési-
dence du représentant de l'OMS. Il a alors adopté
une nouvelle politique permettant aux Nations Unies
de donner leur patronage à des films réalisés par des
institutions ne relevant pas des Nations Unies. En
application de ce principe, on espère que l'OMS
pourra obtenir les services de producteurs réputés
de films documentaires : ces films traiteront de
thèmes qui illustreront les objectifs de l'Organisa-
tion et ils faciliteront ainsi la tâche de l'OMS.

ADIVIINISTRATION GENÉRALE

L'OMS doit «établir et entretenir tels services administratifs... jugés néces-
saires... » ;
« d'une manière générale, prendre toute mesure nécessaire pour atteindre le
but assigné à l'Organisation » .

Les services institués pour aider le Directeur
général à administrer l'Organisation sont les « Ser-
vices administratifs et financiers » ; ils s'occupent
entre autres de la gestion administrative, du personnel
des conférences du budget, ainsi que des services
généraux. Les services juridiques en font également
partie.

Services administratifs et financiers

En instituant, en revisant et en stabilisant, en
1950, les méthodes administratives et financières,
l'OMS a continué à collaborer étroitement avec
l'Organisation des Nations Unies et avec les autres
institutions spécialisées.

Les articles XIV et XV de l'Accord conclu, en
1948, entre l'Organisation des Nations Unies et
l'OMS imposent aux deux organisations l'obliga-
tion de collaborer dans toute la mesure du possible
à l'établissement de relations budgétaires et finan-
cières étroites, de méthodes administratives et de
services communs. L'Organisation a, en conséquence,
participé à toutes les réunions du Comité adminis-
tratif de Coordination et de ses commissions auxi-

haires (voir page 62), ainsi qu'aux autres activités
mixtes tendant à coordonner les méthodes budgé-
taires, administratives et financières. Il est fait allu-
sion à cette coopération, à différentes reprises, dans
le présent chapitre et dans les chapitres précédents.

Structure organique du Secrétariat

En 1950, la structure organique de l'OMS a été
consolidée. Au début de l'année, le Directeur général
a proposé une vaste réorganisation du Secrétariat,
qui a fait l'objet d'un examen approfondi lors de
la session de janvier du Comité permanent des Ques-
tions administratives et financières du Conseil Exé-
cutif.96 Ce comité a estimé que le rendement général
de l'Organisation était satisfaisant. Il a recommandé
plusieurs modifications et notamment de ramener
de quatre à trois le nombre des divisions comprises
dans le Département des Services consultatifs et de
fondre en une seule les deux sections « Institutions
d'Enseignement et Cours de Formation » et « Bourses

96 Actes off Org. mond. Santé, 26, 25
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d'études ».97 Le rapport du Comité permanent a
été adopté par le Conseil Exécutif, qui a invité le
comité à poursuivre ses travaux. Ultérieurement, la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a
approuvé cette mesure (résolution WHA3.89) et a
demandé que d'autres rapports sur divers problèmes
d'administration soient présentés à la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé.

Les changements apportés à la structure orga-
nique ont pris effet immédiatement. Un peu plus
tard, de nouvelles modifications se sont également
révélées nécessaires. Dans le Département des Ser-
vices consultatifs, une Section de l'Hygiène sociale
et professionnelle a été créée dans la Division de
l'Organisation des Services de Santé publique (voir
page 25). Dans le Département des Services tech-
niques centraux, la Section de la Coordination des
Recherches, qui relevait de la Division des Subs-
tances thérapeutiques, a été supprimée (voir ci-
après) et une section des Antibiotiques et Insecti-
cides a été créée ; la Section des Publications, dans
la Division des Services d'Edition et de Documen-
tation, a été remplacée par deux unités rattachées
au Bureau du Directeur de cette Division.

Il a également été jugé souhaitable de modifier les
titres de plusieurs divisions et sections pour qu'ils
donnent une idée plus exacte des fonctions de cha-
cune. Dans le Département des Services techniques
centraux, la Division de l'Epidémiologie est devenue
la Division des Services épidémiologiques et la Sec-
tion des Etudes épidémiologiques est maintenant
la Section de la Coordination des Recherches ;
la Section de la Nomenclature internationale des
Maladies et Causes de Décès, dans la Division des
Statistiques sanitaires, s'intitule désormais Section
du Classement statistique international des Maladies
et Causes de Décès. Dans le Département des
Services consultatifs, la Division de l'Enseignement
professionnel et technique est devenue la Division
des Services d'Enseignement et de Formation profes-
sionnelle, et la Section des Bourses d'études et de
la Formation technique sera dorénavant la Section
des Bourses d'études. Un tableau synoptique, repro-
duit dans l'annexe 12, indique la structure du Secré-
tariat du Siège telle qu'elle a été revisée. L'annexe 13
reproduit une liste des hauts fonctionnaires de
l'Organisation.

Au cours de l'année écoulée, la décentralisation
de l'Organisation a fait des progrès. En application
des résolutions WHA3.54 et WHA3.55 de la Troi-
sième Assemblée Mondiale de la Santé, un Bureau
temporaire pour le Pacifique occidental a été créé
à Hongkong et un Bureau pour l'Afrique a été établi
au Siège. Les trois bureaux régionaux déjà créés
(dans les Régions des Amériques, de l'Asie du Sud-
Est et de la Méditerranée orientale) sont entrés dans
une phase d'activité intense et ont assumé, en ce qui

97 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 28

concerne le programme, les questions relatives au
personnel (y compris le recrutement) et les questions
financières, des responsabilités étendues qui incom-
baient auparavant au Siège.

Au stade actuel du développement de l'Organisa-
tion, il n'est pas possible de donner aux bureaux
régionaux une structure organique uniforme ; en
effet, les problèmes qui se posent à chacun d'eux
sont particuliers à la région où ils sont situés. Il est
hors de doute qu'avec l'expérience un certain degré
d'uniformité sera atteint. Entre temps, il apparaît
nécessaire de maintenir une certaine souplesse ;
c'est pourquoi le présent rapport ne comprend pas
de tableau -type des fonctions ou de la structure
organique applicable à l'ensemble de l'Organisation.

Recrutement du personnel

Le recrutement du personnel du Siège et de celui
de trois des bureaux régionaux a été pratiquement
achevé en 1950. Le tableau reproduit ci -après montre
l'extension prise par l'Organisation au cours de cette
période :

Accroissement des effectifs en 1950
Effectifs *

Répartition du personnel au 1°' janvier au 31 décembrepar unités organiques 1950 1950

Siège 335 374
Bureaux régionaux

Personnel recruté sur une base
internationale 36 50

Personnel recruté localement 45 115
Personnel pour les opérations dans

les pays 50 64
Bureau de Liaison de New -York 9 10
FISE, New -York - 1

Station d'Informations épidémio-
logiques de Singapour . . . . 9 14

Bureau de Recherches sur la Tu-
berculose, Copenhague . . . 32 54

Personnel émargeant au budget
ordinaire 516 682

Personnel émargeant au budget du
FISE 31

Personnel émargeant au budget de
l'assistance technique . . . .

Personnel dont le traitement est
remboursé par les pays intéres-
sés

Autre personnel détaché ou engagé
à titre remboursable 2 2

Personnel non rémunéré 3

TOTAL GÉNÉRAL 518 720

* Non compris les experts -conseils

L'attention est attirée sur le recrutement de per-
sonnel pour les programmes qui ne sont pas financés
avec les fonds du budget ordinaire. En 1950, il
s'agissait surtout des programmes mixtes entrepris
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avec le FISE, mais du personnel a également été
recruté pour les programmes d'assistance technique.

A la fin de l'année 1950, l'Organisation avait mis
en oeuvre quelque 30 projets de consultations et de
démonstrations intéressant environ 20 pays diffé-
rents. Au cours de l'année, elle avait organisé des
cours de formation professionnelle (voir page 31)
et avait assuré aux Etats Membres les services de
77 experts -conseils. Des cartes indiquant les services
d'experts- conseils et les démonstrations figurent aux
pages 82, 86, 95, 109, 121, 133.

Ainsi qu'il ressort du tableau ci- après, l'indice du
mouvement du personnel est resté peu élevé (il
convient de noter qu'à peine un peu plus de la
moitié des départs de membres du personnel sont
dus à des démissions ou des licenciements, les autres
résultant de l'expiration de contrats à durée limitée).

Mouvement du personnel en 1950
Départs de membres du personnel,

par catégories
Total pour

l'année
Pourcentage

mensuel

Catégories 16 et au- dessus 2 0,166
Catégories 8 à 15 22 1,833
Catégories 7 et au- dessous (à l'ex -

clusion du personnel recruté
localement en dehors du Siège)

par motifs

33 2,750

Démission 22 1,833
Expiration du contrat 25 2,083
Autres motifs 10 0,833

Depuis la création de l'Organisation, la réparti-
tion géographique du personnel s'est peu à peu
améliorée. Cependant, un changement radical n'ap-
paraîtra qu'après un certain nombre d'années, car
l'Organisation a hérité un personnel important des
organisations qui l'ont précédée. Le 1eT septembre
1948, lorsque l'Organisation a été créée, sur un total
de 54 Membres, 27 pays étaient représentés dans le
personnel ; à la date du leS janvier 1950, sur 68
Membres, 36 pays étaient représentés ; au 31

décembre, sur 74 Membres, 42 pays étaient repré-
sentés. Il va sans dire qu'en examinant ces chiffres,
il convient de ne pas perdre de vue que 10 pays ont
cessé d'entretenir des relations actives avec l'Organi-
sation. (L'annexe 14 donne des indications complé-
mentaires).

Traitements et indemnités

Adoptant le régime établi par l'Organisation des
Nations Unies, l'Organisation a, au cours de l'année,
ajusté les traitements et les indemnités journalières
dans les régions où une réévaluation appréciable des
monnaies avait eu lieu. Elle a d'autre part, conjointe-
ment avec l'Organisation des Nations Unies et
d'autres institutions spécialisées, entrepris une étude
du Règlement du Personnel en vue d'établir un
régime uniforme. Le Règlement a été remanié,

d'après les conclusions de cette étude, et ce texte
revisé sera soumis à la Quatrième Assemblée Mon-
diale de la Santé. Le Directeur général a collaboré,
dès l'origine, avec le Comité d'experts des Nations
Unies en matière de traitements et salaires, indemnités
et congés en fournissant tous les renseignements dési-
rés concernant le personnel de l'OMS - conditions
d'emploi, traitements et indemnités, etc. - et en
présentant ses observations sur diverses propositions
faites par le comité d'experts ; enfin, au sein du
Comité consultatif pour les Questions administratives,
des représentants de l'OMS ont participé à l'examen
des recommandations du comité d'experts.

Le nouveau plan de traitements et indemnités, tel
qu'il a été adopté en définitive par l'Assemblée
générale des Nations Unies, a été soumis à la sep-
tième session du Conseil Exécutif, avec la recom-
mandation du Directeur général tendant à son adop-
tion par l'OMS à compter du ler janvier 1951.

Coût de la vie et conditions d'emploi
En vue de déterminer les retenues différentielles

sur les traitements applicables aux régions dans les-
quelles sont employés des fonctionnaires interna-
tionaux, l'OMS a collaboré à des enquêtes sur le
« coût de la vie » entreprises par les Nations Unies.
Elle a également participé aux réunions du Comité
consultatif d'Administration internationale, qui a
consacré ses deux premières sessions à l'étude des
méthodes et normes de recrutement que devraient
appliquer l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées.

De concert avec l'Organisation Internationale du
Travail, l'Union Internationale des Télécommuni-
cations et l'Office européen des Nations Unies,
l'OMS a également étudié les conditions locales
d'emploi à Genève ; des conditions d'emploi uni-
formes ont désormais été adoptées et s'appliquent
au personnel local de toutes les institutions des
Nations Unies établies à Genève. Le Bureau du
Siège a contribué à la création d'un comité de recru-
tement composé de membres de plusieurs institutions
spécialisées et d'un groupe d'étude sur la gestion
administrative constitué de la même manière, dans
lesquels les représentants de toutes les organisations
des Nations Unies installées à Genève ont examiné
des problèmes communs.

Situation financière

Au début de l'année 1950, en raison des notifica-
tions reçues de certains Etats Membres qui ont fait
connaître leur intention de ne plus prendre part aux
travaux de l'Organisation (voir page 77) et des
retards dans les rentrées des contributions, facteurs
qui ont contrarié les efforts déployés pour appliquer
certaines dispositions du Règlement financier, la
situation financière de l'Organisation était un grave
sujet de préoccupation.
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Comme un grand nombre d'Etats Membres
inactifs n'avaient pas versé intégralement leurs
contributions au titre des budgets de 1948 et de
1949,98 et qu'il semblait que ces contributions ris-
quaient de ne pas être payées, l'Organisation, bien
que n'ayant pas épuisé les crédits votés pour ces
deux années, s'est trouvée avoir dépensé plus qu'elle
n'avait encaissé. Cet excédent de dépenses a été
couvert au moyen de prélèvements sur le fonds de
roulement, effectués conformément au Règlement
financier (c'est -à -dire devant, dans des circonstances
normales, faire l'objet de remboursements, au fur
et à mesure des rentrées des contributions). En
conséquence, l'encaisse du fonds a été sensiblement
réduite. Au surplus, conformément aux articles 13
et 16 e) du Règlement financier, le solde des crédits
non engagé à la clôture de l'exercice aurait dû être
annulé et utilisé pour ajuster les contributions des
Etats Membres au cours des exercices suivants.
Toutefois, comme un grand nombre de contribu-
tions n'avaient pas été payées avec diligence, et que
certaines ne l'avaient pas été du tout, aucune encaisse
réelle ne correspondait à ce solde, en sorte que pour
lui donner l'affectation spécifiée, il aurait fallu opérer
de nouveaux prélèvements sur le fonds de roulement.

Le Directeur général a rendu compte de cette
situation au Conseil Exécutif à sa cinquième session.
Le Conseil a pris deux décisions importantes, qui
ont été confirmées ultérieurement par l'Assemblée
de la Santé. La première consistait à établir, après
un examen approfondi des ressources probables
pour 1950, un plafond des dépenses, fixé à $6.300.000
pour le budget de 1950 ($7.501.500). La seconde
consistait à suspendre l'application du Règlement
financier à l'égard des excédents budgétaires non
utilisés de l'exercice 1949 (la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé a étendu la portée de cette
décision aux excédents des exercices 1950 et 1951),
et d'inscrire ces excédents à un compte d'attente
représentant les contributions non versées de divers
Etats Membres. L'Assemblée de la Santé s'est
réservé le droit d'examiner, de temps à autre, la
situation de ce compte d'attente et, au cas où des
versements d'arriérés de contributions viendraient
l'alimenter, ces crédits recevraient l'affectation spéci-
fiée dans le Règlement financier.

Ces diverses mesures ont eu pour résultat de
consolider la situation financière de l'Organisation.
Le Directeur général a étudié plus à fond la situa-
tion et proposera au Conseil Exécutif et à la Qua-
trième Assemblée Mondiale de la Santé des mesures
complémentaires en vue de la renforcer encore.

98 Parmi ces Etats, les contributions au titre du budget de
1948 ont été versées intégralement par l'Albanie, la Pologne,
la Roumanie et la Tchécoslovaquie ; la Bulgarie a versé la
moitié de sa contribution et la Hongrie environ un tiers. Sur
le budget de 1949, la Roumanie et la Tchécoslovaquie ont
versé des sommes d'un montant peu élevé.

Mode de présentation du programme et du budget

Conformément aux instructions données par la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, dans
la résolution WHA3.107, et à certains principes
directeurs établis par le Conseil Exécutif (résolution
EB6.R20), et comme le montre le Programme
proposé et Prévisions budgétaires pour 1952, une nou-
velle méthode a été employée pour l'établissement
des plans et du budget. Cette année, pour la première
fois, les prévisions ont été établies à l'échelon régional
et examinées par des comités régionaux avant d'être
coordonnés au ..Siège. Les prévisions relatives aux
régions ont été présentées de manière à indiquer
toutes les activités régionales, groupées par pays et
par projets, et elles ont été jointes aux prévisions
relatives au Siège pour former un programme et un
budget d'ensemble au titre de l'exercice 1952.

Aux termes d'une résolution de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies, les institutions spécialisées
sont invitées à fournir des prévisions de dépenses
pour les fonds de l'assistance technique et autres
fonds extra -budgétaires, aussi bien que pour les
crédits inscrits à leur budget ordinaire.99 C'est pour-
quoi le Programme proposé et Prévisions budgétaires
pour 1952 indique également, dans la description
des activités proposées pour 1952, l'origine des fonds
destinés à assurer le financement de ces activités
(c'est -à -dire s'ils proviennent du budget ordinaire,
des crédits du FISE ou de l'assistance technique).

Ces prévisions permettront Assem-
blée Mondiale de la Santé d'avoir une idée plus
complète de l'ensemble du programme proposé pour
1952.

Quotes-parts et contributions

Les contributions des Etats Membres de l'Orga-
nisation ont toujours été calculées suivant des prin-
cipes analogues à ceux d'après lesquels sont fixées
les contributions au budget de l'Organisation des
Nations Unies ; le barème des contributions de
l'OMS a été établi sur cette base. Ayant examiné
une résolution de l'Assemblée générale invitant les
institutions spécialisées à fixer des contributions qui
correspondent davantage à celles de l'Organisation
des Nations Unies, la Troisième Assemblée Mon-
diale de la Santé a fait ressortir que l'Organisation
s'était, en fait, conformée au barème des Nations
Unies. Utilisant les données communiquées par les
Nations Unies, elle a alors fixé les contributions des
pays qui sont devenus Membres de l'Organisation
en 1950 ; enfin, en application du principe selon
lequel aucun Etat Membre ne devrait contribuer
pour plus d'un tiers aux dépenses ordinaires prévues
pour un exercice donné - principe qui devait être
mis progressivement en vigueur à partir de 1950 -

99 Document A/1587 des Nations Unies
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elle a fixé (résolution WHA3.91) la contribution des
Etats -Unis d'Amérique, pour l'exercice 1951, à
35 % du budget global, ce qui revenait à réduire de
1 % la contribution de 1950.

En 1950, diverses méthodes destinées à faciliter la
rentrée des contributions ont été examinées avec
soin. Au début de l'année, des télégrammes ont été
adressés à tous les Etats Membres qui n'avaient pas
versé leurs contributions pour 1948 et 1949. Un
nouveau système a ensuite été mis en application :
des relevés mensuels sur l'état des contributions
ont été, à intervalles réguliers, envoyés aux Etats
Membres, et des lettres personnelles ont été adres-
sées, chaque mois, aux Etats Membres qui n'avaient
pas encore versé leurs contributions. Bien que ces
mesures aient amené une amélioration dans les paie-
ments, le montant des contributions impayées, pour
les exercices 1948 et 1949, crée une situation peu
satisfaisante.

On trouvera dans l'annexe 15 un relevé indiquant
l'état des contributions aux budgets des exercices
1948, 1949 et 1950, ainsi que les quotes -parts pour le
fonds de roulement. Il convient de noter qu'à la date
du 31 décembre 1950, les recouvrements représen-
taient 58,86 % des recettes prévues au titre du budget
de 1950, alors qu'à la fin de l'année 1949, les recouvre-
ments atteignaient 73,29 % des recettes prévues au
titre du budget de 1949. Toutefois, l'écart est dû
essentiellement aux difficultés que les Etats -Unis
d'Amérique ont éprouvées pour effectuer le verse-
ment de leur contribution, en raison du plafond qui
a été fixé pour cette contribution par le Congrès des
Etats -Unis. Ce plafond a maintenant été relevé, et
lorsque les Etats -Unis verseront le solde de leur
contribution, le pourcentage marquera une amélio-
ration de 2 % environ sur celui de 1949.

Fonds de roulement

A la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
il a été décidé, après une étude approfondie de la
situation du fonds de roulement, que le montant du
fonds, pour 1951, devrait rester identique à celui
qui avait été établi par la Deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé. Le Directeur général a été égale-
ment autorisé (résolution WHA3.105) à prélever,
sur le fonds, un montant de un million de francs
suisses ($233.645), afin de constituer un fonds du
bâtiment, et des dispositions ont été prises pour que
cette somme soit remboursée au fonds. Ces décisions
sont mises à exécution.

Remboursement du prêt des Nations Unies

Le solde du prêt consenti par l'Organisation des
Nations Unies, qui s'élevait, à la date du ler janvier
1950, à $1.300.000, a été remboursé intégralement au
cours de la première partie de l'année, bien avant la
date à laquelle le remboursement était exigible. Sur ce

montant, $900.000 représentaient le solde du prêt
consenti à la Commission Intérimaire.

Règlement financier

Au cours de réunions du Comité consultatif des
Questions administratives, il est apparu que le meil-
leur moyen d'uniformiser les méthodes financières
de l'Organisation des Nations Unies et de ses insti-
tutions spécialisées consistait à adopter un règle-
ment financier unique. Un règlement financier uni-
forme a donc été établi par le comité, en février, et
approuvé par le Comité administratif de Coordina-
tion en mai. La Troisième Assemblée Mondiale de
la Santé n'a, manifestement, pas eu le temps de
l'étudier en connaissance de cause et il a été décidé
de continuer à appliquer, pendant un an encore, le
Règlement financier provisoire de l'OMS. Entre
temps, le Directeur général a communiqué à tous
les Etats Membres le texte du règlement uniforme
et le soumettra, pour nouvel examen, à la septième
session du Conseil Exécutif et à la Quatrième Assem-
blée Mondiale de la Santé.

Méthodes de vérification des comptes

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
(résolution WHA2.52) a approuvé les principes
devant régir la vérification des comptes qu'avait
recommandés le Comité administratif de Coordina-
tion et a décidé d'établir une liste de commissaires
aux comptes de l'Organisation des Nations Unies et
des institutions spécialisées. En conséquence, le
Commissaire aux Comptes de l'OMS a été inscrit
sur la liste et une première réunion des commissaires
aux comptes s'est tenue à New York en octobre.

Programme d'assistance technique

La mise en oeuvre du programme élargi d'assis-
tance technique en vue du développement écono-
mique a soulevé un grand nombre de problèmes
administratifs et financiers (voir page 59). Le fait
que différentes monnaies, dont certaines n'ont qu'une
convertibilité limitée, sont acceptées pour le paie-
ment des contributions et les restrictions imposées
à l'emploi de ces monnaies compliqueront dans la
pratique l'exécution des projets envisagés. .Il est
manifeste que l'administration de ce programme
constituera une tâche complexe et exigera beaucoup
de temps et d'attention.

Pour la première période (qui expire le 31 décembre
1951), l'OMS reçoit, sur les contributions versées
au Compte spécial, 22 % de la première tranche de
10 millions de dollars et 22 % de 70 % de la deuxième
tranche de 10 millions (voir page 59). L'annexe 16
donne une liste des contributions dont le versement
avait été notifié à l'OMS à la date du 31 décembre
1950 et indique les montants attribués à l'Organi-
sation.
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Comité d'experts pour la Formation profession -
nelle et technique du Personnel médical et
auxiliaire, première session, Genève, 6 -10
février 1950, De gauche à droite, assis autour
de la table: D" M. S. Akalin; Miss M. Andrell;
Dr G. W. Anderson (Vice -Président); D' R. Sand
(Président) ; D'' E. Grzegorzewski (OMS) ;
Dr J. M. Mackintosh (Rapporteur) ; D'' H. Ro-
mero ; D' G. H. de Paula Souza ; D J. Parisot ;
Dr A. Stampar ; D' J. B. Grant

La Conférence sur le Paludisme en
Afrique équatoriale s'est tenue à Kam-
pala, Ouganda, du 27 novembre au
9 décembre 1950. Elle a été suivie
par des experts venus des territoires
de l'Afrique équatoriale et de l'Afrique
du Sud, et par des membres du Comité
d'experts de l'OMS pour le Paludisme.

Comité d'experts des Antibiotiques, première
session, Genève, 11 -15 avril 1950. De gauche
à droite, assis autour de la table : Professeur
S. A. Waksman, Professeur M. M. Janot (Vice -
Président), Professeur R. V. Christie (Rappor-
teur), D" S. S. Sokhey (Sous -Directeur général
de l'OMS), Professeur E. B. Chain (Président),
Dr Mélanie Craipeau (OMS), Professeur H. Theo-
rell, Mme Y. Bezoari (OMS)
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Locaux prévus pour le Bureau du Siège

En février, l'OMS a signé avec l'Organisation des
Nations Unies un accord concernant les locaux du
Bureau du Siège de l'OMS à Genève. Par cet accord,
l'Organisation des Nations Unies s'engage à agrandir
le Palais des Nations, aux frais de l'OMS, en sur-
élevant de trois étages l'annexe du Palais qui com-
porte actuellement deux étages et en construisant
une autre annexe de six étages à l'extrémité opposée
de la cour. Ces constructions fourniront environ
170 bureaux et des transformations entreprises à
l'intérieur du Palais lui -même permettront d'obtenir
40 bureaux supplémentaires. En contrepartie des
sommes que l'OMS consacrera aux constructions
nouvelles, l'Organisation des Nations Unies s'engage
à louer à l'OMS, pour 99 ans, 285 bureaux. Ces
bureaux formeront un bloc dans le Palais actuel et
seront loués au taux fictif de 1 franc suisse par an.
Le bail est renouvelable à des conditions qui seront
fixées lorsqu'il viendra à expiration et l'OMS se
réserve également un droit d'option sur tous locaux
supplémentaires qui pourraient devenir vacants.

Le Conseil Exécutif, à sa cinquième session, d'une
part, et la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé, d'autre part, ont approuvé cet accord, qu'ils
ont considéré comme avantageux et comme assu-
rant à l'OMS une garantie suffisante d'occupation
pour une longue période.

Le coût de la construction et des transformations
intérieures nécessaires s'élèvera à environ 4 millions
de francs suisses. Le Gouvernement suisse, désireux
d'aider l'Organisation à établir son Siège à Genève, a
consenti une donation de trois millions de francs
suisses. La Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé a créé, pour couvrir le solde des dépenses, un
Fonds du Bâtiment distinct, qui a été doté de un
million de francs suisses (voir page 76).

A la fin de l'année, les travaux, qui avaient com-
mencé en avril 1950, étaient bien avancés et l'on
estimait que les bâtiments nouveaux pourraient être
occupés à partir de juillet 1951.

L'ameublement des locaux que l'OMS a occupés
dans le Palais appartient à l'Organisation des Nations
Unies, qui l'a prêté à l'OMS. Cependant, l'Organi-
sation des Nations Unies a jugé qu'elle avait besoin
de cet ameublement pour son usage propre et l'OMS
a été obligée d'acheter des meubles, non seulement
pour ses bureaux provisoires, mais encore pour les
bureaux supplémentaires qui seront à sa disposition
une fois la construction nouvelle achevée. Les achats
de meubles et de matériel, effectués dans les limites
des crédits du budget ordinaire, ont commencé en
1949 et étaient presque achevés en 1950.

Ainsi, grâce à la générosité du Gouvernement
suisse et à la coopération de l'Organisation des
Nations Unies, toutes dispositions utiles avaient été
prises en 1950 pour répondre aux besoins matériels
du Siège pour de longues années à venir et avaient

permis à l'Organisation de réaliser des économies
appréciables. La prochaine étape consistera à doter
les bureaux régionaux de locaux appropriés.

Questions juridiques et constitutionnelles

Les questions juridiques et constitutionnelles
importantes qui se sont posées au cours de l'année
sont exposées ci -après (voir également le chapitre
intitulé Conventions, Accords et Règlements sani-
taires internationaux, page 40).

Membres de l'Organisation loo

L'Organisation Mondiale de la Santé compte
désormais 74 Membres ; ce total comprend les six
Etats qui ont acquis la qualité de Membres en 1950.
Deux de ces Etats, le Nicaragua et Cuba, ont adhéré
à l'Organisation les 24 avril et 9 mai respectivement,
en déposant leurs instruments d'acceptation auprès
du Secrétaire général des Nations Unies. Le Viet-
nam et les Royaumes du Cambodge et du Laos sont
devenus Membres le 17 mai et la République des
Etats -Unis d'Indonésie l'est devenue le 23 mai, après
vote favorable émis par la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé (résolutions WHA3.75 et
WHA3.76). En outre, la Troisième Assemblée Mon-
diale de la Santé a, le 16 mai, prononcé l'admission
de son premier Membre Associé : la Rhodésie du
Sud (résolution WHA3.77).

En 1950, six Gouvernements ont fait savoir qu'ils
ne se considéraient plus comme Membres ; ce sont la
Roumanie (20 février), l'Albanie (25 février), la
Tchécoslovaquie (14 avril), la Hongrie (19 mai), la
Pologne (15 août) et la Chine (7 mai). (A la suite de
la communication émanant de la Chine, une pro-
testation a été reçue du Gouvernement de la Répu-
blique Populaire de Chine, contestant au Gouverne-
ment de Taipeh le droit de représenter la Chine.)
Dix pays avaient donc, à la fin de l'année, adressé
au Directeur général des notifications de ce genre.'°'
Toutefois, la Constitution de l'OMS ne comportant
pas de dispositions relatives au retrait, tous ces
Etats continuent à être considérés comme Membres
de l'Organisation. Les textes des notifications ont
été communiqués aux gouvernements et, lorsque
l'OMS en a été saisie en temps utile, ont été portés
à l'attention de la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé ; celle -ci a déclaré qu'elle se féliciterait
toujours de voir les Etats intéressés reprendre leur
collaboration aux travaux de l'Organisation (résolu-
tions WHA3.84 et WHA3.90).

in Pour la liste complété des Membres, voir annexe 1.
'o' Les autres Etats étaient la Bulgarie, la RSS de Biélo-

russie, la RSS d'Ukraine et l'URSS.
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Absences aux sessions du Conseil Exécutif

En application de l'article 87 du Règlement inté-
rieur, la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
a été informée que les personnes désignées par la
RSS de Biélorussie, la Chine et l'URSS pour siéger
au Conseil Exécutif avaient été absentes à deux
sessions consécutives du Conseil. Le mandat des
membres désignés par la Chine et l'URSS venait de
toute façon à expiration à cette époque, mais celui
du membre désigné par la Biélorussie se prolongeait
jusqu'en mai 1951. Après discussion, l'Assemblée
de la Santé a décidé (résolution WHA3.78) que le
fait, pour la personne désignée par un Membre,
d'avoir été plusieurs fois de suite absente aux sessions
du Conseil pouvait faire présumer que le Membre
en question s'était retiré du Conseil. Elle a, en consé-
quence, habilité un autre Etat, le Brésil (résolution
WHA3.120) à désigner une personne pour siéger au
Conseil jusqu'à l'expiration du mandat du membre
désigné par la RSS de Biélorussie.

Si la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
accepte une proposition présentée par le Conseil
Exécutif à sa sixième session (résolution EB6.R34),
le Règlement intérieur sera amendé de manière à
rendre obligatoire la procédure qui vient d'être
exposée.

Représentation du Conseil á l'Assemblée Mondiale
de la Santé

A sa cinquième session, le Conseil Exécutif a
désigné trois de ses membres pour le représenter
auprès de la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé. Cette procédure s'est révélée satisfaisante.
Dans le rapport qu'ils ont soumis à la sixième session
du Conseil Exécutif, ces trois membres ont proposé
qu'à l'avenir la représentation du Conseil auprès de
l'Assemblée de la Santé soit limitée à deux membres.
Cette proposition sera examinée par le Conseil lors
de sa septième session.

Statut du Conseil Exécutif

Au début de l'année 1950, le Gouvernement
australien a proposé d'amender les articles 24 et 55
de la Constitution de l'OMS. Selon l'amendement
qu'il proposait d'apporter à l'article 24, une per-
sonne désignée par un gouvernement pour faire
partie du Conseil Exécutif y siégerait, non pas à
titre personnel, mais en tant que représentant de
l'Etat qui l'aurait désignée ; la proposition d'amen-
dement concernant l'article 55 tendait à élargir les
pouvoirs du Conseil Exécutif et à les définir d'une
manière plus expresse. Ces propositions n'ont pas
été retenues par la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé, mais il a été décidé (résolution WHA
3.96) qu'en soumettant à l'Assemblée de la Santé
les prévisions budgétaires du. Directeur général, le

Conseil Exécutif pourrait, à sa discrétion, recom-
mander d'y apporter des modifications.

Assemblées bisannuelles

Les Gouvernements du Danemark, de la Norvège
et de la Suède ont proposé d'apporter à la Constitu-
tion un autre amendement. Cet amendement visait
à modifier l'article 13 de sorte que les sessions ordi-
naires de l'Assemblée de la Santé ne soient convo-
quées que tous les deux ans au lieu de chaque année.
En principe, cette proposition a été retenue par
l'Assemblée de la Santé, qui a invité le Directeur
général à étudier avec soin les nouvelles dispositions
et autres modifications de la Constitution qu'impli-
querait cet amendement. L'examen de cette question
sera repris par la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé.

Accords avec les gouvernements

En 1950, les négociations avec le Gouvernement
de l'Egypte se sont poursuivies au sujet du texte
définitif d'un accord qui octroierait à l'Organisation
les privilèges, immunités et facilités qui lui sont
nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions en
Egypte. Le Conseiller d'Etat près des Ministères
des Affaires Etrangères et de la Justice ayant déclaré
que le Gouvernement égyptien approuvait le projet
proposé, la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé a, par la résolution WHA3.83, adopté le texte
de l'accord et autorisé le Directeur général à pro-
céder à un échange de notes avec le Gouvernement
égyptien au sujet de deux points soulevés aupara-
vant par ce Gouvernement. Il s'agissait de l'immunité
judiciaire de citoyens égyptiens à l'égard de la
juridiction criminelle égyptienne et de l'application,
à des personnes entrant en Egypte, de mesures prises
en vertu de conventions sanitaires internationales.

Après l'adoption de cette résolution, le Gouverne-
ment égyptien a été invité à signer l'accord. Toute-
fois, en septembre, le Directeur général a été informé
qu'un comité interministériel égyptien avait examiné
de nouveau le texte approuvé par l'Assemblée de
la Santé et avait proposé d'y apporter des amende-
ments de fond. A la fin de l'année, le Ministre des
Affaires Etrangères de l'Egypte et le Directeur
général s'étaient entendus sur un nouveau texte
d'accord et avaient procédé à un échange de lettres.
Ces textes, qui semblent de nature à résoudre les
difficultés rencontrées, seront soumis pour approba-
tion à la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé.

D'autres accords ayant trait aux programmes
régionaux et à certains problèmes que pose l'admi-
nistration générale de l'Organisation ont été conclus
avec des gouvernements au cours de l'année. Comme
ces accords visent à déterminer les modalités- d'exé-
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cution des différents projets de l'OMS, tels qu'ils
sont définis dans d'autres parties du présent rapport,
leur objet ne sera pas exposé dans le présent chapitre.

Privilèges et immunités

En application de résolutions adoptées lors de
sessions antérieures de l'Assemblée de la Santé et
du Conseil Exécutif au sujet des droits des Membres
associés 108 et de la résolution WHA3.47 créant des
groupes consultatifs d'experts, la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé a adopté, par la résolu-
tion WHA3.102, un texte revisé de l'Annexe VII de
la Convention sur les Privilèges et Immunités des
Institutions spécialisées. Le texte revisé, qui a été
communiqué aux Gouvernements au cours de
l'année, stipule que : 1) les dispositions de l'Article V
et de la Section 25, paragraphes 1 et 2(I), de l'Article
VII de la Convention (privilèges et immunités accor-
dés aux représentants des Etats Membres) seront
étendues aux représentants des Membres associés ;
2) les dispositions de l'article 2 de l'Annexe VII,
accordant dans certains cas l'immunité juridique et
des privilèges en matière de communications aux
experts réunis en comités, seront étendues aux experts
faisant partie de groupes consultatifs.

A la date du 31 décembre 1949, trois Etats
Membres avaient adhéré à cette Convention : les
Pays -Bas (2 décembre 1948), le Royaume -Uni (avec
réserves) (16 août 1949) et l'Inde (10 février 1949).1°2
Les pays suivants ont adhéré à la Convention en
1950: le Danemark (25 janvier), la Norvège (25 jan-
vier), la République des Philippines (20 mars) et le
Luxembourg (20 septembre). Deux autres pays, le
Royaume Hachimite de Jordanie et la Turquie, ont
informé l'Organisation qu'ils avaient approuvé la
Convention et avaient pris les mesures nécessaires
pour déposer un instrument d'acceptation auprès

102 Résolution WHA2.105, Actes off. Org. mond. Santé,
21, 56 ; Actes off. Org. mond. Santé, 22, 8

1°2 Voir dans Actes off. Org. mond. Santé, 24, 79, la liste des
Membres qui ont accepté en 1949 d'appliquer les dispositions
de la Convention.

du Secrétaire général des Nations Unies. Quatre
Etats Membres - Haïti, Irlande, Viet -Nam, Yougo-
slavie - ont déclaré qu'en attendant la ratification
formelle de la Convention par leurs Gouvernements,
ils étaient disposés à en appliquer les dispositions
dans leur territoire à l'égard des détenteurs de laissez -
passer des Nations Unies.

Office International d'Hygiène Publique

Bien que la plupart des fonctions de l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique aient été assumées par
l'OMS, l'Office ne peut juridiquement être dissous
tant que l'Arrangement de Rome de 1907 (portant
création de l'Office) n'aura pas été abrogé par le
consentement mutuel de toutes les parties intéressées.
Il est apparu, toutefois, que certains des Gouverne-
ments signataires de l'Arrangement de Rome
n'étaient pas à même de prendre une telle mesure.
Les 5 et 6 mai, quelques jours avant l'ouverture de
la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, le
Comité permanent de l'Office a tenu, à Genève, une
réunion et a décidé à l'unanimité que, sans attendre
la dissolution juridique, l'Office mettrait fin de facto
à ses activités, à partir du 15 novembre, et que ses
avoirs seraient transférés à l'OMS. La Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé, qui s'est réunie
peu après, en mai, a adopté des résolutions (WHA
3.53 et WHA3.98) aux termes desquelles elle accepte
de continuer à remplir les fonctions et obligations
qui lui ont été imposées par l'Office et accepte ce
transfert. En conséquence, le Comité des Finances
et du Transfert de l'Office s'est réuni à Paris le
14 novembre. A cette réunion, à laquelle l'OMS a
été invitée à se faire représenter, ont été prises les
dispositions définitives concernant la liquidation des
éléments d'actif et de passif de l'Office. La biblio-
thèque et les archives, dont une partie avait été
prêtée à l'OMS, étaient prêtes à être transférées en
totalité ; un crédit a été réservé pour couvrir les frais
de liquidation et une résolution a été adoptée en vue
du transfert à l'OMS de tous les autres avoirs de
l'Office.
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CHAPITRE 2

ACTIVITÉS PAR REGION ET PAR PAYS

La décentralisation progressive des activités au profit des régions et la création d'un Bureau régional
temporaire pour le Pacifique occidental et d'un Bureau pour l'Afrique (voir la carte des régions et des bureaux
de l'OMS à la page 81) ont permis aux bureaux régionaux de prendre l'initiative de projets sanitaires, d'en
établir les plans et d'en assurer la mise en oeuvre. L'étape finale consistera à transférer cette responsabilité
aux pays et, en définitive, aux populations elles- mêmes. Le présent chapitre donnera un aperçu des activités
d'ordre sanitaire que l'OMS a encouragées et parfois dirigées dans les régions et les divers pays.

Ces activités ont revêtu des formes variables suivant les régions. De ce fait, les rapports présentés sur
celles -ci ne se prêtent pas à des comparaisons concluantes. Dans l'Asie du Sud -Est, par exemple, région qui
fut la première à être dotée d'un bureau régional de l'OMS, les efforts ont avant tout porté sur la formation
professionnelle de personnel et sur les démonstrations par l'entremise d'équipes et d'experts -conseils. C'est
plus particulièrement dans les domaines du paludisme, des maladies vénériennes et de l'hygiène de la maternité
et de l'enfance que se sont exercées les activités, les gouvernements attachant aux équipes de l'OMS des équipes
nationales conçues sur le même type, qui poursuivront l'oeuvre entreprise après le départ des premières. La
formation professionnelle des infirmières a également fait l'objet d'une attention spéciale, tandis que des plans
très complets et très étendus étaient élaborés en vue de l'aide à apporter à la lutte antituberculeuse. Ayant
été le premier à entrer en fonctions, le Bureau régional pour l'Asie du Sud -Est s'est trouvé en mesure de pro-
céder à un examen approfondi des problèmes et des besoins des pays qu'il dessert. On trouvera dans le présent
chapitre un exposé détaillé des uns et des autres.

Le deuxième bureau créé fut le Bureau régional pour la Méditerranée orientale, dont le siège est à
Alexandrie. Dans cette région, l'OMS a contribué à l'institution de projets de démonstrations et de formation
professionnelle, qui comprennent notamment l'envoi d'équipes antipaludiques et la création d'un centre
antituberculeux, et elle a apporté une assistance à des groupes spéciaux de population, tels que les réfugiés
de Palestine. Des enquêtes ont été effectuées sur l'administration de la santé publique, l'assainissement et la
tuberculose et de nombreux projets ont été mis au point et seront entrepris en 1951.

Le Bureau Sanitaire Panaméricain a assumé les fonctions de Bureau régional de l'OMS pour les Amé-
riques, ce qui a permis d'établir, en 1950, une coordination et une collaboration étroites, notamment du
point de vue administratif. La préparation et la mise à exécution des programmes n'ont cessé de progresser.
L'action antituberculeuse, la lutte contre les insectes et le développement de l'hygiène de la maternité et de
l'enfance - autant de projets pour lesquels l'Organisation a collaboré avec le FISE - ont été des éléments
caractéristiques de l'activité de l'OMS dans les Amériques ; des enquêtes sur le paludisme et des recherches
sur le goitre endémique ont également été effectuées et des avis techniques ont été donnés au sujet de questions
très diverses, telles que la diphtérie, la coqueluche et la poliomyélite.

L'Europe, qui a continué à être desservie par un bureau spécial, a fait appel à des services d'un ordre
très différent, à savoir l'organisation de groupes d'études et de cours de formation professionnelle, auxquels
ont participé des représentants de nombreux pays européens, et l'envoi d'équipes spécialisées dans des questions
hautement techniques, telles que l'anesthésiologie, l'épilepsie de l'enfance et les cardiopathies congénitales.
Il n'y a pas lieu de s'étonner, d'autre part, que les pays où les connaissances médicales et l'organisation de
services de santé publique ont atteint le plus haut degré de développement aient été les premiers à tirer parti
des facilités accordées pour l'échange des informations scientifiques. Ce n'est pas que ces pays soient eux -
mêmes mal informés, mais ils ont reconnu que l'échange constant des connaissances scientifiques est la
condition d'un progrès continu. Un grand nombre de programmes entrepris par l'OMS conjointement avec
d'autres organisations ont également été mis à exécution en Europe.

L'année était déjà avancée lorsqu'a été créé le Bureau régional temporaire pour le Pacifique occidental.
Dans cette région, l'OMS a exécuté la plupart de ses activités conjointement avec le FISE. Des enquêtes
ont été entreprises dans les pays de la région ; les Philippines ont reçu une aide pour leur permettre
d'améliorer leurs services de santé, et sous les auspices de l'OMS et du FISE, des équipes d'infirmières ont
amorcé ou poursuivi des travaux dans plusieurs autres pays. Toutefois, les événements survenus en Chine,
en Corée et ailleurs ont interrompu la réalisation de certains projets importants.

Dans la Région africaine qui, jusqu'à présent, n'a guère fait appel aux services de l'OMS, les travaux
ne font que commencer. Le Bureau pour l'Afrique a été établi au Siège en octobre ; de vastes enquêtes ont été
entreprises ; une importante conférence s'est réunie, et des experts- conseils ont été envoyés au Libéria.

Les activités de l'OMS dans les six régions - l'Afrique, les Amériques, l'Asie du Sud -Est, l'Europe, la
Méditerranée orientale et le Pacifique occidental - sont décrites ci- après, dans l'ordre indiqué.

- 81 -
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REGION AFRICAINE 1

L'activité de l'OMS dans la Région africaine ne
fait que débuter. Au cours de l'année, en application
de la résolution WHA3.55 de la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé, un Bureau pour l'Afrique a
été établi au Siège de l'OMS à Genève, en attendant
que l'organisation régionale puisse être créée, et un
Chef du Bureau a été nommé le 18 octobre. Dès
son entrée en fonctions, il a pris part aux travaux de
la . Conférence du Paludisme à Kampala. Il s'est

1 Cette région comprend les parties de l'Afrique qui ne sont
englobées ni dans la Région de la Méditerranée orientale ni
dans les territoires français de l'Afrique du Nord. Les limites
en ont été fixées par la Première Assemblée Mondiale de la
Santé. Voir Actes off. Org. mond. Santé, 13, 80, 330.

ensuite rendu dans les Etats Membres, dans l'Etat
Membre associé en Afrique et auprès des gouverne-
ments européens qui assument la responsabilité de
territoires de la région. A la fin de l'année, il avait
pris contact avec les autorités locales du Libéria et
de l'Union Sud -Africaine et était sur le point de
partir pour la Rhodésie du Sud.

La Région africaine représente un territoire très
vaste d'environ 20 millions de km2, à population
clairsemée (soit environ 120 millions d'habitants),
dont le développement insuffisant est dû en partie
à divers facteurs, tels que les conditions climatiques
équatoriales et la multiplicité des maladies tropicales
et semi- tropicales. C'est là que, avec les connaissances

CARTE 6. RÉGION AFRICAINE
Activités de l'OMS en 1950
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et les moyens dont ils disposent actuellement, deux
Etats Membres africains, un Etat Membre associé
et quatre Etats Membres européens qui assument la
responsabilité des relations internationales de terri-
toires de cette région, s'attachent de concert (tout
en recourant à certains égards à des méthodes sen-
siblement différentes) à rompre le cercle vicieux de
la maladie et du paupérisme. En créant le Bureau
pour l'Afrique, l'Organisation espère qu'elle pourra
trouver le moyen de les aider dans cette tâche.

Lors de la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé, il avait été décidé de convoquer une confé-
rence du paludisme en Afrique Equatoriale.a A cet
effet, un expert -conseil en paludologie a procédé, en
1950, à une enquête approfondie en Afrique, et son
rapport a été examiné lors de la conférence qui s'est
tenue à Kampala, Ouganda, du 27 novembre au
9 décembre. A cette conférence, convoquée par
l'OMS et par la Commission de Coopération tech-
nique en Afrique au sud du Sahara (CCTA), ont
pris part près de quarante experts qui, pour la plu-
part, étaient familiarisés de longue date avec le
paludisme africain.

Il appartenait à la conférence d'examiner deux
questions principales : 1) la lutte contre le paludisme
est -elle possible, même dans les régions où la popu-
lation adulte a acquis un haut degré d'immunité à
l'égard de cette maladie, et 2) l'emploi des insecti-
cides à effet rémanent peut -il permettre d'éliminer
le paludisme transmis par des vecteurs tels que
l'Anopheles gambiae? A ces deux questions, la confé-
rence a donné une réponse affirmative et a, en consé-
quence, recommandé aux gouvernements intéressés
de lutter contre le paludisme par des méthodes
modernes dès que cela leur sera possible, du point
de vue économique, et quel que soit le degré initial
d'endémicité.

La conférence a mis en lumière l'importance éco-
nomique du paludisme même en Afrique tropicale,
et a reconnu la nécessité de faciliter la formation
de paludologues. En effet, la pénurie de personnel
médical expérimenté empêcherait actuellement de
donner à la lutte contre le paludisme en Afrique toute
l'ampleur qu'elle mérite. Au surplus, il ne sera pos-
sible d'entreprendre un programme antipaludique
que lorsqu'un service de lutte contre le paludisme,
doté de moyens appropriés et du personnel compé-
tent, aura été créé dans les pays intéressés.

La conférence a examiné les méthodes qui per-
mettraient à l'OMS d'aider les gouvernements à
entreprendre la lutte antipaludique, et elle a formulé
une série de recommandations qui ont été com-
muniquées au Conseil Exécutif, d'une part, et à la
Commission de Coopération technique en Afrique
au sud du Sahara, d'autre part. Le rapport et les
recommandations de la conférence ont été égale-
ment examinés par le Comité d'experts du Palu-

2 Actes off. Org. mond. Santé, 18, 63 ; 21, 47, 190, 193

disme qui a tenu sa quatrième session à Kampala,
à l'issue de la conférence.

En 1950, il a été procédé aux enquêtes suivantes.
En août, comme on le verra ci- après, des experts du
Bureau du Siège familiarisés avec les questions de
l'administration de la santé publique et de l'assai-
nissement se sont, à la demande du Gouvernement,
rendus au Libéria. Au cours du dernier trimestre
de l'année, un expert -conseil de l'alimentation et
de la nutrition a mené une enquête sur les aspects
épidémiologiques de la sous -alimentation maligne
(kwashiorkor) chez les enfants et a, à cet effet, traversé
l'Afrique d'est en ouest. Au cours des trois derniers
mois de l'année également, deux experts- conseilsont
procédé à une enquête sur la bilharziose en Afrique
centrale, conformément aux recommandations du
Groupe OIHP /OMS d'études sur la Bilharziose en
Afrique, pour aider les services sanitaires locaux à
délimiter les zones dangereuses sur leurs territoires
et à appliquer, chaque fois que cela sera possible, les
méthodes de lutte les plus récentes. Les rapports dans
lesquels il sera rendu compte de ces enquêtes seront
distribués au début de l'année 1951.

Le Directeur général adjoint, au cours de son
séjour à Kampala, a pris des dispositions pour que
l'Organisation expédie de la documentation médi-
cale aux écoles professionnelles d'infirmières de
l'Ouganda. Il est à prévoir que l'OMS s'acquittera
de ce soin lorsqu'elle aura été saisie d'une demande
officielle à cet effet.

Le moment n'est pas encore venu d'arrêter dans
le détail des plans d'avenir. Il est bien évident que
ces plans doivent être le fruit d'échanges de vues
avec les représentants des pays qui ressortissent au
Bureau pour l'Afrique. Toutefois, le plan provisoire
comporte les étapes suivantes :

1) établir une liaison étroite avec tous les gou-
vernements et la CCTA. ;

2) gagner leur confiance en procédant à des
études approfondies des nombreux plans qui ont
été élaborés et sont mis activement à exécution
dans la région ;

3) proposer les services de l'OMS sous forme
de projets cadrant avec ces plans, chaque fois que
ces projets répondent à des besoins et à des
demandes, notamment en ce qui concerne la for-
mation professionnelle ;

4) procéder à une étude approfondie des pro-
blèmes et alors seulement,

5) recruter le personnel et élaborer les pro-
grammes en collaboration étroite avec les gou-
vernements.

Des études spéciales pourront être entreprises en
collaboration avec la FAO, l'UNESCO et l'OACI,
et l'on s'attachera à rechercher :

1) comment favoriser le développement ration-
nel des ressources (des points de vue économique,
éducatif, culturel et médical) ;
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2) comment prévenir les conséquences néfastes
de la révolution industrielle qui aura lieu certaine-
ment en Afrique, et

3) pour quelle raison le développement écono-
mique de pays qui, il y a des siècles, étaient rela-
tivement évolués, n'est -il pas allé de pair avec
celui des autres parties du monde qui, de nos

jours, sont avancées dans la voie du progrès
technique.

Dans le chapitre intitulé « Recherches et travaux
entrepris sur les autres maladies transmissibles », il
est fait allusion aux plans élaborés en vue de la
détermination de la limite méridionale extrême de
la zone d'endémicité amarile.

Activités entreprises par certains gouvernements avec l'aide de l'OMS

Afrique -Equatoriale Française

A la demande du Gouvernement français, deux
bourses de paludologie ont été accordées, leurs
titulaires devant faire des études au Portugal, en
Italie et en Arabie Saoudite.

Côte de l'Or
Une demande de bourse d'études pour la Côte de

l'Or a été reçue du Gouvernement du Royaume -Uni.

Libéria

A la demande du Gouvernement du Liberia, des
experts de l'administration de la santé publique et
de l'assainissement, venus du Bureau du Siège, se
sont, en août, rendus en mission d'étude au Liberia.
Ils ont recommandé de donner à ce pays des avis
et de lui attribuer des bourses ; à cet effet, deux
experts -conseils, l'un pour l'administration de la
santé publique et l'autre pour l'assainissement, se
sont acquittés d'une mission de trois mois au Liberia.
Un programme d'assistance technique a également
été mis à l'étude.

De la documentation médicale et du matériel
d'enseignement ont été expédiés vers la fin de l'année
à l'école d'infirmières du Liberia, et l'attribution de
cinq ou six bourses a été envisagée.

Nigeria

A la demande du Gouvernement du Royaume -Uni,
une bourse a été accordée à un ressortissant de la
Nigeria pour lui permettre de faire des études sur
la tuberculose au Royaume -Uni.

Rhodésie du Sud

L'OMS a accordé, au cours de l'année, une sub-
vention au laboratoire de recherches de Salisbury,
Rhodésie du Sud, en vue d'uniformiser le classement
des mollusques vecteurs de maladies.

Deux demandes de bourses, reçues de la Rhodésie
du Sud, ont été examinées à la fin de l'année.

Union Sud -Africaine

Conformément à la recommandation du Groupe
mixte OIHP /OMS d'études sur les Rickettsioses
africaines, une subvention a été octroyée au South
African Institute for Medical Research, à Johannes-
burg, en vue de la préparation et de la distribution
de suspensions- étalons des rickettsies en Afrique.

Un centre FAO /OMS de lutte contre la brucellose
a été créé au laboratoire vétérinaire d'Onderstepoort.
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RÉGION DES AMÉRIQUES 1

Avec l'année 1950, le Bureau Sanitaire Panaméri-
cain a achevé sa première année entière d'activité
en tant que Bureau régional de l'OMS pour les
Amériques. Au cours de l'année, deux autres Répu-
bliques américaines, Cuba et le Nicaragua, Membres
de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, ont
adhéré à l'OMS qui, dans la Région des Amériques,
comprend dès lors les Etats Membres suivants :
Argentine, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Costa -Rica,
Cuba, Equateur, Etats -Unis d'Amérique, Guatemala,
Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Paraguay,
Pérou, République Dominicaine, Salvador, Uruguay
et Venezuela. La France, les Pays -Bas et le Royaume -
Uni, qui assument la responsabilité des relations
internationales de certains territoires des Amériques,
ont également participé, en qualité de Membres, aux
activités du Comité régional.

La Conférence Sanitaire Panaméricaine elle -même,
ou son Conseil de Direction, fait fonction de Comité
régional de l'OMS pour les Amériques. En consé-
quence, la Treizième Conférence Sanitaire Panamé-
ricaine, en partie, et la quatrième réunion du Conseil
de Direction, à Ciudad -Trujillo dans la République
Dominicaine, en septembre et en octobre, ont tenu
lieu de deuxième session du Comité régional.

Le Comité régional a décidé, à l'unanimité, de
soumettre au Conseil Exécutif la nomination du
Dr Fred L. Soper, qui a été réélu Directeur du Bureau
Sanitaire Panaméricain, en qualité de Directeur
régional pour les Amériques, pour une période de
quatre ans, commençant le ler février 1951. Il s'est
félicité de disposer d'un budget régional de $637.063
pour 1951, a recommandé d'y faire figurer un crédit
additionnel de $9.875 pour la réunion du Comité
régional, a autorisé la mise en oeuvre du programme
et du budget d'assistance technique proposés pour
la région au titre de l'exercice 1951, et a pris acte du
programme et des prévisions budgétaires du Bureau
régional pour 1952. Le comité a également reconnu
la nécessité d'établir des conditions d'emploi uni-
formes applicables à ceux des membres du personnel
respectif de l'OMS et du Bureau Sanitaire Panamé-
ricain qui travaillent ensemble. Après avoir examiné
la demande tendant à obtenir des gouvernements
qu'ils accordent des indemnités pour services rendus
sur leur territoire aux membres du personnel de
l'OMS, il a recommandé que cette question soit
inscrite à l'ordre du jour de la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé et que le Directeur général

1 Cette région comprend toutes les Amériques, conformé-
ment à une décision de la Première Assemblée Mondiale de
la Santé. Voir Actes of Org. nrond. Santé, 13, 331.

prenne les dispositions voulues pour qu'elle soit
examinée à nouveau par le Bureau de l'Assistance
technique.

En 1950, le Bureau Sanitaire Panaméricain a
continué à mettre à la disposition des Républiques
américaines le personnel et les services dont la
rémunération est assurée aux termes du Code sani-
taire panaméricain (La Havane, 1924). Toutefois,
ne sont mentionnées dans le présent rapport que les
activités qui ont bénéficié d'une aide de l'OMS et
pour lesquelles les travaux pratiqués sur place ont
été exécutés essentiellement par du personnel du
Bureau Sanitaire Panaméricain.

Les services du Bureau régional, notamment les
services se rapportant aux bourses d'études et aux
fournitures, se sont étendus non seulement aux pays
de la Région des Amériques, mais également à de
nombreux Etats Membres extra -régionaux. Le Bureau
régional est intervenu, au cours de l'année, dans
l'attribution de 139 bourses, dont 63 ont été accor-
dées à des ressortissants des Amériques et 76 à des
ressortissants d'autres continents désireux de faire
des études aux Etats -Unis d'Amérique. Pendant les
onze premiers mois de 1950, le Bureau régional a
conclu pour le compte de l'OMS 1.316 contrats de
fournitures, dont la valeur s'est élevée à $263.226,55 ;
les devis et les listes de fournitures ainsi que d'autres
prestations représentent un montant de $1.269.500,
et le nombre de prestations de fournitures qui ne
peuvent être évaluées en dollars s'est chiffré à 330.
Des fournitures ont été procurées à 35 pays en dehors
des Amériques, pour faciliter l'exécution de projets
de l'OMS. Des crédits spéciaux de l'OMS ont été
affectés à des achats de documentation médicale et
de matériel d'enseignement dont ont bénéficié 11 pays
de la région (Argentine, Brésil, Chili, Costa -Rica,
Equateur, Haïti, Mexique, Paraguay, Salvador,
Uruguay et Venezuela). Le Bureau régional ne s'est
pas borné à acheter et à expédier des insecticides ;
il en a assuré également la surveillance et le contrôle.

A la requête de l'Organisation des Nations Unies,
les demandes de fournitures médicales présentées
par le Commandement unifié en Corée ont été exa-
minées. Le coût d'une première liste de fournitures
a été évalué à $19,5 millions et celui d'une seconde
liste de fournitures, comprenant des dons des Etats
Membres, a été évalué à $3,5 millions. Ces évalua-
tions ont été communiquées à l'Organisation des
Nations Unies.

Le Bureau régional a recruté du personnel (trois
fonctionnaires médicaux, originaires du Canada, des
Etats -Unis d'Amérique et du Mexique, et deux
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ingénieurs sanitaires, originaires du Canada et du
Pérou), en vue de travaux sanitaires et d'assainisse-
ment à entreprendre, dans le cadre de la reconstruc-
tion au profit de la population civile et des réfugiés,

la suite des opérations des Nations Unies en Corée
(voir page 40). Le Bureau régional a également aidé
à obtenir les bons offices d'un expert- conseil qui,
pour une période de trois mois, a été chargé d'étudier

le projet de création d'une zone de démonstrations
sanitaires de l'OMS en Egypte.

Pour diffuser, parmi les populations des Amé-
riques, des informations sur l'OMS, des communi-
qués de presse ont été publiés par le Bureau de
Washington, qui a également distribué des dépliants,
des brochures et circulaires d'information. Pour la
célébration de la Journée mondiale de la Santé, le
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Bureau a préparé des messages radiodiffusés en
anglais, en espagnol et en portugais ; il a pris des
dispositions pour qu'un panneau illustrant les acti-
vités de l'OMS soit installé dans l'exposition du
US Public Health Service, et il a fourni aux stations
de radiodiffusion des Etats -Unis, ainsi qu'aux jour-
naux et agences d'information de toutes les Amé-
riques, des articles rédigés en diverses langues.

En tant que centre régional de statistiques et
d'informations épidémiologiques, le Bureau de
Washington a procédé à des échanges télégraphiques
d'informations épidémiologiques avec le Siège de
Genève et avec les stations de Singapour et de
Manille, et a publié périodiquement des rapports
épidémiologiques et mensuels. Le Bureau de Wash-
ington a distribué aux Républiques de l'Amérique
latine le Volume I de la version espagnole du Classe-
ment statistique international des Maladies, Trauma-
tismes et Causes de Décès et de l'index alphabétique
provisoire.

Au cours de l'année, le Bureau régional est inter-
venu au sujet des questions quarantenaires suivantes,
intéressant les pays des Amériques ; 1) la levée des
mesures de quarantaine qui avaient été appliquées
à Tumbes, Pérou, en raison de la peste ; 2) la décla-
ration de l'Egypte selon laquelle, du point de vue
quarantenaire, le Venezuela était indemne de peste ;
3) la décision du Portugal de ne plus exiger des pas-
sagers en provenance de l'Amérique du Sud faisant
escale à Dakar, Afrique- Occidentale Française, qu'ils
soient porteurs de certificats de vaccination anti-
amarile, les autorités françaises ayant à plusieurs
reprises déclaré qu'il n'y avait pas d'Aedes Aegypti
à Dakar.

Pour aider son personnel spécialisé à élaborer les
programmes d'opérations OMS dans les Amériques,
et à négocier avec les Etats Membres, le Bureau

régional a préparé un manuel où sont exposés les
principes directeurs, méthodes et services utiles à
connaître pour mener à bien ces activités.

Le Bureau de Washington a également pris des
dispositions pour permettre au Groupe mixte FAO/
OMS d'experts de la Brucellose de tenir à Wash-
ington sa première session, en novembre.

Les services techniques et administratifs du Bureau
de Washington ont participé à tous les programmes
de caractère pratique entrepris dans la région. La
Bibliothèque du Bureau, grâce à son important ser-
vice de documentation, a pu communiquer des infor-
mations au personnel affecté à l'exécution de ces
programmes et, en collaboration avec le Départe-
ment de l'Agriculture des Etats -Unis, a fourni des
microfilms et des reproductions photostatiques d'in-
formations nécessaires aux médecins et au personnel
de santé publique dans les Amériques. Le Bulletin
du BSP a été publié régulièrement chaque mois et a
reproduit des articles originaux, et des publications
spéciales, portant les numéros 242 à 251, ont égale-
ment paru en 1950. Des dispositions ont été prises
afin de faciliter les voyages des experts -conseils de
l'OMS et des membres du personnel du Bureau
régional, ainsi que des boursiers qui, de toutes les
parties du monde, arrivaient dans la région, se dépla-
çaient d'un point à un autre de la région, ou quit-
taient les Amériques pour aller faire des études en
d'autres continents.

Un grand nombre d'activités régionales de l'OMS
n'ont porté que sur une partie de l'année et, dès lors,
ne se sont pas développées suffisamment pour qu'il
soit possible d'en apprécier la portée. Toutefois,
l'exécution des programmes progresse à un rythme
satisfaisant, et l'on escompte que, dans le rapport de
l'an prochain, il sera possible de porter un jugement
sur ces activités.

Activités régionales intéressant plusieurs pays

Biostatistique. La réunion d'étude inter -américaine
de biostatistique tenue au Chili (en septembre et en
décembre) a été préparée par l'Organisation des
Nations Unies, le Bureau Sanitaire Panaméricain,
l'Inter- American Statistical Institute, le National
Office of Vital Statistics du US Public Health Service,
l'OMS et le Gouvernement chilien, qui en ont égale-
ment pris les dépenses à leur charge. Y ont participé
près de 25 représentants, originaires des pays sui-
vants : Argentine, Bolivie, Colombie, Costa -Rica,
Cuba, Equateur, Etats -Unis d'Amérique, Guatemala,
Honduras, Paraguay, République Dominicaine, Tri-
nité, Uruguay et Venezuela.

Paludisme. L'expert -conseil régional pour le palu-
disme a procédé à des enquêtes dans les pays sui-

vants : Bolivie, Brésil, Costa -Rica, Cuba, Equateur
Etats -Unis d'Amérique, Guatemala, Haiti, Hondu-
ras, Nicaragua, Paraguay, Pérou, République Domi-
nicaine et Venezuela. A l'occasion de ces enquêtes,
il a examiné avec les autorités sanitaires les derniers
progrès réalisés dans le domaine des insecticides,
leurs modes d'emploi et les résultats obtenus. Un
rapport relatif à ces enquêtes a été établi à l'inten-
tion du Comité régional.

Hygiène de la maternité et de l'enfance. En Bolivie,
au Brésil, en Colombie, au Guatemala, au Mexique,
au Paraguay et en Uruguay, l'expert- conseil régional
pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance a sur-
veillé les travaux en cours d'exécution et a examiné
les facilités dont disposent ces pays.
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Goitre endémique. Un expert -conseil de l'OMS est
entré en rapport avec les autorités sanitaires de huit
Etats de l'Amérique centrale et de l'Amérique du
Sud (Bolivie, Brésil, Colombie, Equateur, Guate-
mala, Mexique, Paraguay et Venezuela) au sujet du
problème du goitre endémique. Les renseignements
ainsi obtenus ont été analysés et communiqués aux
Etats Membres et, avec des données provenant
d'autres sources, ont servi à formuler les
recommandations relatives au goitre endémique, qui
ont été approuvées par la deuxième conférence sur
les problèmes de nutrition, en Amérique latine,
tenue à Rio -de- Janeiro en juin.

Programmes exécutés en commun avec le FISE

A la suite des négociations entreprises avec le
FISE, des programmes mixtes, décrits ci- après, ont
été exécutés dans les pays suivants : Bolivie, Brésil,
Chili, Colombie, Costa -Rica, Guatemala, Haïti,
Honduras, Honduras britannique, Nicaragua, Pérou
et Salvador. Le Bureau régional a aidé les pays
intéressés en leur donnant des avis techniques sur
la mise en oeuvre de ces programmes, tandis que le
FISE procurait les fournitures et le matériel. Outre
les programmes spéciaux intéressant le Brésil, Haïti,
le Pérou et le Salvador, programmes décrits dans les
paragraphes consacrés à ces pays, un !certain nombre
de programmes s'étendant à plusieurs pays ont été
entrepris.

L'OMS et le FISE ont collaboré à la préparation
de campagnes de vaccination contre la diphtérie et
la coqueluche, au Chili et en Colombie ; ces cam-
pagnent visent à diminuer la fréquence de la diphtérie
et de la coqueluche et à abaisser le taux de mortalité
imputable à ces maladies, notamment chez les enfants
de moins de cinq ans. Au début de l'année, un expert -
conseil de l'OMS s'est rendu dans ces pays pour
prêter son concours dans la fabrication locale de
vaccin anticoquelucheux et antidiphtérique. En
Colombie, le directeur du programme est entré en
fonctions le ler mai. A la fin de l'année, un médecin
chilien, titulaire d'une bourse de recherches aux
Etats -Unis d'Amérique, étudiait les méthodes de
préparation du vaccin.

L'exécution du programme de lutte contre les

insectes en Amérique centrale a été entreprise en
collaboration avec le FISE à Costa -Rica, au Guate-
mala, au Honduras, au Honduras britannique, au
Nicaragua et au Salvador ; ce programme vise à
réduire la fréquence des maladies transmises par les
insectes ainsi que la mortalité infantile. On a procuré
les fournitures nécessaires à l'exécution de ce projet,
et un programme de préparation intensive à la lutte
contre les insectes à l'intention d'un personnel res-
sortissant aux pays participants a été mené à bonne
fin au cours de l'année.

Au Mexique, la direction du programme de vacci-
nation au BCG, pour l'exécution duquel l'OMS et
le FISE ont prêté leur concours, a été confiée à un
membre du personnel de l'OEuvre commune. Des
dispositions ont été prises pour permettre au Mexique
de préparer et de distribuer du vaccin BCG aux
autres pays de l'Amérique latine. Une phase impor-
tante du programme consiste à initier aux techniques
de la production et de l'emploi du BCG des équipes
composées de membres originaires d'autres pays.

En juin, le Conseil d'administration du FISE a
affecté plus de $400.000 à des activités complémen-
taires, ayant trait essentiellement à l'hygiène de la
maternité et de l'enfance. Ces activités comprennent
notamment : des programmes d'hygiène de la
maternité et de l'enfance (pour le Chili, le Paraguay
et le Pérou) ; de lutte contre les insectes et d'éduca-
tion sanitaire (pour le Pérou) ; de lutte antitubercu-
leuse (pour le Chili et au Pérou) ; la création d'un
hôpital de 200 lits pour enfants en Bolivie, et la
livraison de matériel de laboratoire au Chili et au
Pérou.

En novembre, le Conseil d'administration du
FISE a approuvé des recommandations du Comité
du Programme du FISE relatives à des projets inté-
ressant l'Amérique latine. Ceux -ci comprennent des
programmes d'hygiène de la maternité et de l'en-
fance (pour la Colombie et le Salvador), de lutte
antipaludique (pour le Paraguay et la République
Dominicaine), de lutte antituberculeuse (pour l'Equa-
teur) et des mesures pour la conservation du lait au
Chili. Le Conseil d'administration du FISE a voté
un crédit additionnel de $840.000 destiné à grossir
les réserves de la région de l'Amérique latine et en
a porté ainsi le total à $1.265.000.

Activités entreprises par certains gouvernements avec l'aide de l'OMS

Alaska
Une bourse a été attribuée pour une période de

trois mois â. un ressortissant de l'Alaska, pour l'étude
des problèmes d'assainissement en Europe.

Argentine

Un centre FAO /OMS de la brucellose a été créé
en Argentine.

Deux médecins de l'Argentine ont bénéficié cha-
cun d'une bourse d'une durée de dix mois, pour
étudier aux Etats -Unis : l'un, l'épidémiologie à
Johns Hopkins University, l'autre, l'alimentation
et la nutrition dans la santé publique, à Harvard
University.

Des crédits spéciaux ont été affectés à des achats
de documentation médicale pour l'Argentine.
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Bolivie

Avec l'aide de l'OMS et du FISE, il a été possible
de mettre au point les plans de construction d'un
hôpital pour enfants de 200 lits à La Paz et la liste
du matériel nécessaire pour l'équiper. Ces plans
prévoient également la formation de personnel et
un programme d'alimentation.

Une campagne nationale contre le typhus, au
moyen d'insecticides à effet rémanent, a été entre-
prise par le Ministère de la Santé en Bolivie, en
collaboration avec l'OMS et le FISE. Cette cam-
pagne constitue la suite d'un programme, d'une
portée plus modeste, exécuté par le Gouvernement
avec l'aide de la Fondation Rockefeller. Elle vise
à lutter contre le typhus dans les régions monta-
gneuses limitrophes du Pérou, grâce à l'emploi
d'insecticides modernes. La population de ces
régions, qui représente plus de la moitié de la
population du pays, est d'environ 2 millions d'habi-
tants.

D'autre part, l'expert -conseil régional a procédé
à une enquête sur le paludisme en Bolivie.

Brésil

Un expert -conseil spécialiste du goitre endémique
a procédé à une enquête sur cette maladie au Brésil.
D'après les conclusions de cette enquête, des mesures
prophylactiques devraient être prises pour enrayer
le développement du goitre chez les habitants des
montagnes et hauts plateaux éloignés de la côte, qui
représentent un quart de la population du Brésil.

L'expert -conseil régional pour le paludisme a
dressé le bilan des mesures antipaludiques qui ont
été prises au Brésil.

Un programme d'hygiène de la maternité et de
l'enfance a été établi par l'OMS en collaboration
avec le FISE, et portera sur la formation de personnel
et la vaccination contre la diphtérie et la coqueluche.
Le FISE a prêté son assistance financière pour la
formation de personnel, l'amélioration de la pré-
paration des vaccins, l'achat de vaccins lorsque le
besoin s'en est fait sentir, l'expédition du matériel
nécessaire à des centres d'hygiène de la maternité
et de l'enfance, et la fourniture de lait complet et
de lait écrémé en poudre.

Quatre bourses (deux pour les maladies trans-
missibles, une pour des recherches bactériologiques
et une pour l'administration de la santé publique)
ont été attribuées à des étudiants du Brésil pour leur
permettre de poursuivre leurs études aux Etats -Unis
d'Amérique.

Des crédits spéciaux ont été affectés à des achats
de matériel d'enseignement pour le Brésil.

Honduras britannique

Un programme de lutte contre les insectes a été
entrepris par l'OMS au Honduras britannique, en
collaboration avec le FISE qui a fourni le DDT et

le matériel nécessaire à son emploi. Le Bureau Sani-
taire Panaméricain a prêté son concours pour la
formation du personnel et la mise en oeuvre du pro-
gramme. La première série de pulvérisations au DDT
a été achevée à Belize et la deuxième série a com-
mencé dans les régions rurales des circonscriptions
de Corozal et de Toledo. Vers la fin de l'année, il
a été procédé à une tournée d'inspection dans toutes
les circonscriptions du Honduras britannique ; cette
enquête a permis de constater que le Honduras
britannique, pas plus que les autres pays d'Amérique
centrale, ne disposait de données complètes sur la
fréquence du paludisme avant les opérations de
pulvérisation au DDT, c'est -à -dire qu'on ne connais-
sait ni l'indice parasitaire, ni l'indice splénique, ni la
densité anophélienne. Toutefois, chaque fonction-
naire médical de circonscription tenait registre de
tous les malades qu'il examinait à l'hôpital. Il devrait
suffire de comparer ces données avec les registres
tenus après les opérations de pulvérisation pour se
faire une idée de la variation de la fréquence du
paludisme depuis que les pulvérisation ont com-
mencé, notamment chez les enfants et les malades
soumis au traitement pour la première fois.

Canada

Une bourse a été accordée au Canada en 1950.

Chili

Une équipe de l'OMS, composée d'un médecin,
d'une infirmière et d'un physiothérapeute, a dirigé
des cours de formation qui ont porté sur les méthodes
de traitement et de réadaptation des victimes de la
poliomyélite au Chili.

Il a été procédé à une enquête sur la diphtérie et
la coqueluche au Chili, où la coqueluche viendrait
au second rang pour la mortalité des maladies infec-
tieuses, et un programme de vaccination est entrepris
par le Département national de Santé avec l'aide
de l'OMS et du FISE. Le programme vise les enfants
âgés de 4 mois à 5 ans, et on envisage de vacciner
40 % des éléments de ce groupe. Un expert- conseil
de l'OMS a donné aux autorités sanitaires du Chili
des avis sur la préparation de vaccins mixtes contre
la diphtérie et la coqueluche et sur l'organisation
générale du programme. Le FISE fournit le matériel
et l'équipement nécessaires à la préparation et à
l'emploi du vaccin. Le Bureau régional a été informé
par les Laboratoires de l'Etat du Michigan (Michigan
State Laboratories) que le vaccin mixte contre la
diphtérie et la coqueluche, préparé par l'Institut de
Bactériologie du Chili, avait donné à l'épreuve des
résultats satisfaisants.

Au cours de l'année, le conseiller régional pour la
tuberculose s'est rendu au Chili en vue d'examiner,
avec les autorités, s'il ne serait pas possible d'entre-
prendre des programmes FISE /OMS de lutte anti-
tuberculeuse.
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L'expert- conseil régional pour les maladies véné-
riennes a également inspecté les services de lutte
contre les maladies vénériennes au Chili. Une étude
comparative de la spécificité des antigènes lipoïdiques
utilisés en sérologie et de l'antigène à base de cardio-
lipine- lécithine- cholestérol se poursuit actuellement
avec l'assistance technique du Bureau régional.

A la fin de l'année, un expert- conseil a donné des
avis à la ville de Santiago sur le système d'évacuation
des déchets et matières usées.

Avec l'aide de l'OMS et du FISE, le Chili procède
actuellement à l'exécution d'un programme tendant
à élargir et à renforcer ses services d'hygiène de la
maternité et de l'enfance. Le FISE fournit à des
centres d'hygiène de la maternité et de l'enfance, à
des hôpitaux et à des unités sanitaires mobiles, du
matériel clinique, des véhicules et des ambulances,
du matériel radiographique et du matériel de chirurgie
dentaire. Le Bureau régional prête le concours de ses
services techniques pour l'établissement et la mise
à exécution du programme.

Quatre bourses d'études ont été attribuées à des
Chiliens.

Des crédits spéciaux ont été affectés à l'achat de
documentation médicale et de matériel d'enseigne-
ment pour le Chili.

Colombie

Grâce à l'assistance de l'OMS et du FISE, un
programme national de vaccination contre la
diphtérie et la coqueluche est en cours d'exécution
en Colombie, ainsi qu'il a été exposé dans les para-
graphes relatifs aux programmes entrepris en com-
mun avec le FISE. En vue de la préparation de la
campagne, un expert -conseil de l'OMS pour la
vaccination contre la diphtérie et la coqueluche s'est
rendu en Colombie au début de l'année pour aider le
pays à entreprendre sur place la préparation d'un
vaccin mixte. En juin, l'OMS a mis à la disposition
du Gouvernement, à Bogota, les services d'un
expert -conseil. Le plan détaillé des opérations
insiste sur la nécessité d'une coordination étroite des
activités relatives à la vaccination, à l'éducation
sanitaire et aux statistiques (y compris une étude
sur les réactions post -vaccinales). Le FISE fournit le
vaccin et le matériel nécessaire pour le préparer et
l'utiliser. Le programme a débuté dans la ville de
Cucuta, en septembre. Au cours des deux premiers
mois, 4.225 enfants ont été soumis à la primo -
vaccination, et 1.002 ont reçu une injection de rappel.
Le Gouvernement a accordé les crédits nécessaires
pour étendre le programme à d'autres parties du
pays et a recruté du personnel supplémentaire. Les
activités qui, dans le cadre de la campagne, se
rapportent à l'éducation sanitaire, ont été intensifiées,
et un manuel pratique à l'usage du personnel local
responsable de l'éducation sanitaire a été mis au
point. Les Inter -American Co- operative Health

Services ont accepté de procurer une infirmière
d'hygiène publique colombienne, qui avait reçu sa
formation au Chili.

L'expert -conseil régional pour l'hygiène de la
maternité et de l'enfance a collaboré, avec les auto-
rités sanitaires de Colombie, à l'établissement d'un
programme d'hygiène de la maternité et de l'enfance,
dont l'exécution sera assurée avec l'assistance finan-
cière du FISE. Ce programme prévoit la création
d'une section d'obstétrique à l'Ecole de Santé
publique de Bogota, l'organisation de trois séries de
démonstrations d'obstétrique et l'enseignement de
l'hygiène de la maternité et de l'enfance à l'intention
des médecins des écoles de santé publique. Il doit être
exécuté en collaboration avec le Ministère de l'Hy-
giène, les écoles de santé publique, l'école nationale
d'infirmières, l'Hôpital San José et le Bureau régio-
nal, qui prête le concours de ses services techniques.

A l'occasion de la venue de l'expert -conseil pour le
goitre endémique, il a été constaté que bien peu de
localités pouvaient se procurer du sel iodé. Toutefois,
les méthodes modernes, grâce auxquelles de l'iode
peut être ajouté aux aliments, permettront certaine-
ment de remédier à cette pénurie.

Costa -Rica

Le programme de lutte contre les insectes a été entre-
pris le ler juillet. Le soin d'organiser ce programme,
dont l'exécution est facilitée par l'assistance de l'OMS
et du FISE, a été confié au Département de Génie sani-
taire de Costa -Rica, dans la province de Guanacaste.
Près de 14 tonnes de DDT ont été distribuées.

Un recensement préliminaire des installations
hospitalières a été achevé au cours de l'année.
Costa -Rica a demandé une aide pour la construction
de bâtiments destinés à abriter les services de la
maternité et de la lutte contre le cancer, à l'Hôpital
San Juan de Dios, pour la création d'une école de
médecine et la fusion d'hôpitaux et de centres
sanitaires ruraux et de district. Un architecte a été
recruté en qualité d'expert -conseil et a été chargé
d'ébaucher les plans des bâtiments destinés à loger
les services de la maternité et de la lutte contre le
cancer.

Une assistance a également été fournie pour
l'établissement d'un programme de vaccination
en série au BCG.

Deux bourses pour des études aux Etats -Unis ont
été octroyées, l'une d'une durée de neuf mois, pour
l'administration hospitalière, auprès de Columbia
University, l'autre, d'une durée de huit mois, pour
la construction des hôpitaux, auprès du US Public
Health Service. Une autre bourse a été attribuée pour
la participation à la réunion d'étude de biostatis-
tique organisée au Chili.

Des crédits spéciaux ont été affectés à l'achat, par
l'OMS, de documentation médicale et de matériel
d'enseignement pour Costa -Rica.
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Cuba
Cuba est devenu Membre de l'OMS le 9 mai.
Une bourse d'une durée de dix mois a été attribuée

à un médecin cubain, pour l'étude de l'hygiène de la
maternité et de l'enfance, au Mexique.

République Dominicaine
La préparation d'un

du pian et de lutte contre
rurales a donné lieu à
République Dominicaine
FISE. La réalisation de
mencer en 1951.

Des plans sont également établis en vue d'une
action commune de l'OMS et du FISE dans l'exécu-
tion d'un programme de lutte contre les insectes.

programme d'éradication
la syphilis dans les régions
des négociations avec la
en collaboration avec le
ce programme doit com-

Equateur
L'expert -conseil de l'OMS pour la santé publique,

spécialisé en hygiène de la maternité et de l'enfance,
a terminé sa mission dans l'Equateur au cours du
premier semestre de 1950.

L'expert -conseil de l'OMS pour le goitre endé-
mique a procédé à une enquête dans l'Equateur,
où il a examiné un grand nombre d'enfants. Cette
enquête a porté plus spécialement sur les enfants
d'un village voisin de Quito et a permis de constater
que 64 % des enfants du village étaient goitreux.
Des informations ont été données sur la méthode à
suivre pour effectuer des enquêtes à ce sujet et sur la
lutte contre le goitre, l'étiologie et les conséquences
sociales de cette maladie.

L'expert -conseil régional pour le paludisme a, de
son côté, procédé à une enquête.

Au début de l'année, le conseiller régional pour la
tuberculose a aidé le directeur technique de l'OEuvre
commune à établir un accord en vue de l'exécution
d'un programme de vaccination en série au BCG
dans l'Equateur. La campagne a débuté en juillet.
L'OEuvre commune a procuré le personnel inter-
national, les fournitures et les équipements médicaux,
y compris le vaccin BCG et la tuberculine ; le gouver-
nement a fourni le personnel national, ainsi que les
autres produits et services nécessaires.

A la demande de l'Equateur, et en collaboration
avec le Gouvernement de ce pays, un programme de
démonstrations contre la tuberculose et de formation
du personnel a été établi par l'OMS, et l'on a
demandé au FISE son concours financier.

Avec l'aide du Bureau régional, l'Equateur a
exécuté un programme expérimental de lutte contre
la syphilis par la pénicillinothérapie en série. Un
expert -conseil de l'OMS s'est rendu dans ce pays
pour donner des avis sur le projet. A la fin de l'année,
un accord a été signé avec le Gouvernement, et un
vénéréologue a été recruté en qualité de principal
conseiller de l'OMS pour l'exécution du programme.

D'autre part, pour répondre à une demande du
Gouvernement, deux spécialistes de la poliomyélite

ont organisé des conférences et des réunions d'étude
à l'intention du personne local, hospitalier et médical,
sur les soins à donner aux victimes de la poliomyélite
et sur leur réadaptation.

Des bourses d'une durée de huit mois ont été
attribuées à deux médecins pour leur permettre
d'étudier la lutte contre la tuberculose au Danemark.

Des crédits spéciaux ont été affectés à l'achat de
documentation médicale et de matériel d'enseigne-
ment pour l'Equateur.

Salvador

Un projet de démonstrations pour la lutte contre
la tuberculose a été inauguré officiellement en juillet
à San Miguel, Salvador. Ce projet, à l'exécution
duquel collabore le Bureau régional, vise à évaluer
la fréquence de la tuberculose dans des régions
déterminées, à organiser des démonstrations de
méthodes modernes de lutte, à former du personnel
médical et auxiliaire recruté sur place et à donner
des directives techniques au Département de la
Santé. Les opérations s'étendront sur une période
de dix -huit mois, au cours de laquelle 100.000
personnes environ doivent être examinées. L'équipe
comprend un médecin, qui la dirige, une infirmière,
un conseiller technique en radiologie et un médecin -
bactériologiste. Le Salvador a fourni le personnel
technique qui poursuivra les travaux lorsque le
personnel de l'OMS sera parti. Au cours des trois
premiers mois d'activité, 10.000 personnes ont
été examinées ; un système de visites à domicile a
été établi, une action éducative a été entreprise et
du personnel national a été initié au travail en équipe.
Pour obtenir que le public collabore à l'exécution
de ce projet, une réunion d'étude a été organisée
pour les médecins et le personnel sanitaire auxiliaire
de la région. Ce projet a éveillé dans la population
locale un vif intérêt pour la prophylaxie de la tuber-
culose : le corps médical y participe avec dévoue-
ment et le public fait preuve d'un esprit de collabo-
ration vraiment remarquable.

Le programme de vaccination au BCG, qui cons-
tituait un des éléments du projet de démonstrations,
a été entrepris à la fin de septembre. Le Gouverne-
ment achète le vaccin au Laboratoire du BCG du
Mexique. En octobre, près de 2.000 enfants ont été
vaccinés.

Un programme de lutte contre les insectes a été
entrepris sous la direction du Ministère de la Santé,
avec l'aide de l'OMS et du FISE.

Un projet tendant à améliorer les services de
l'hygiène de la maternité et de l'enfance au Salvador
a été mis au point en collaboration avec le Bureau
régional. Il prévoit l'exécution de programmes
d'hygiène de la maternité et de l'enfance dans des
zones de démonstrations.

Un expert -conseil de l'OMS pour la santé publique
a également pris part à des négociations tendant à
mettre en oeuvre au Salvador un projet d'assistance
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technique dans une zone de démonstrations sani-
taires ; et, vers la fin de l'année, il a été envoyé en
mission dans ce pays pour obtenir un complément
d'information relativement à cette demande d'assis-
tance.

Au cours de l'année, trois bourses, d'une durée
de trois mois, ont été attribuées à des ressortissants
du Salvador pour l'étude de la vaccination au BCG
et de la lutte antituberculeuse au Mexique.

De la documentation médicale et du matériel
d'enseignement ont été fournis.

Guatemala
L'exécution du programme de lutte contre les

insectes, en collaboration avec le FISE, s'est pour-
suivie au Guatemala. L'enquête menée préalable-
ment à ce projet a débuté à Santa Maria Cangue.
Des fournitures de DDT et du matériel ont été
expédiés et une zone de démonstration de pulvé-
risations a été établie.

L'expert -conseil de l'OMS pour le goitre endé-
mique a procédé à une enquête sur cette maladie au
Guatemala. Des études pratiques et des enquêtes
ont visé à déterminer l'importance économique et
sociale de la maladie et à faire connaître les méthodes
employées pour la combattre. Ces travaux, dirigés
par l'Institute of Nutrition of Central America and
Panama 2 (organisation intergouvernementale ayant
son siège au Guatemala et placée sous le contrôle
technique du Bureau Sanitaire Panaméricain), se
sont étendus à dix circonscriptions comprenant
chacune un ou plusieurs villages indiens. Elle a
suscité un vif intérêt dans le corps médical, qui a
organisé un groupe d'animateurs chargés de diffuser
des informations sur la lutte contre le goitre et
d'intensifier celle -ci. Cette enquête a permis de
constater que, sur environ 3.000 personnes exami-
nées, environ 55 % étaient atteintes de goitre.

L'expert -conseil de l'OMS pour les maladies véné-
riennes s'est rendu au Guatemala vers la fin de
l'année.

Un médecin du Guatemala a bénéficié d'une bourse
d'une durée de huit mois, pour l'étude de l'hygiène
de la maternité et de l'enfance, au Chili.

Hatti
La campagne d'éradication du pian et de lutte

contre la syphilis dans les régions rurales, entreprise
par le Gouvernement d'Haïti, avec la collaboration
de l'OMS et du FISE, a été inaugurée officiellement
à Haïti le 20 juillet. Ce programme de deux ans vise
à supprimer radicalement le pian par la pénicillino-
thérapie, à lutter contre la syphilis rurale en éliminant
les foyers d'infection, à évaluer les effets du traite-
ment par l'étude des taux de morbidité (complétée
par des examens sérologiques), à enseigner au per-

2 Actuellement, Costa -Rica, le Guatemala, le Honduras et
le Salvador sont membres participants de cet institut.

sonnel médical et auxiliaire des méthodes de lutte
et à aider le Ministère de la Santé publique en don-
nant des avis d'experts sur ces maladies. A la date
du 20 décembre, sur 230.826 personnes en traite-
ment, 93.396 présentaient des manifestations cli-
niques de ces maladies ; la campagne s'étendait à
633 localités et devait en englober encore 152. En
vue d'assurer le traitement des maladies de Port -au-
Prince et des localités avoisinantes, l'hôpital général
a été pourvu des installations nécessaires à la théra-
peutique par la pénicilline. Le groupe chargé de la
surveillance du traitement s'est installé dans la loca-
lité de Bainet, qui a été choisie en raison de la sta-
bilité de sa population ; de nombreux cas de pian,
qui n'avaient jamais été traités, ont été constatés
dans cette localité, où les médecins peuvent se rendre
assez facilement. Le programme a reçu un accueil
chaleureux du grand public et, à la fin de l'année,
la campagne a débuté dans le Département du Sud.

L'exécution du projet -pilote de l'UNESCO pour
l'éducation de base, en cours dans la vallée du
Marbial, s'est poursuivie. L'OMS a prêté son
concours en assurant les services d'un fonctionnaire
de santé publique, familiarisé avec les problèmes de
l'éducation sanitaire du public, et d'une infirmière
de santé publique. Un spécialiste de l'éducation sani-
taire est venu renforcer l'équipe le leT juillet.

Un programme de vaccination en série au BCG,
à exécuter à Haïti en coopération avec le FISE, a
été mis à l'étude et un plan de travail a été établi.

Trois médecins haïtiens ont bénéficié, au cours de
l'année, de bourses d'études de l'OMS, deux pour
la lutte antivénérienne et une pour la lutte anti-
tuberculeuse. Une bourse a été attribuée à un
autre médecin haïtien pour lui permettre d'étudier
à Harvard University, pendant une période de
11 mois, les problèmes de la santé publique.

Des achats de documentation et de matériel d'en-
seignement ont également été effectués à l'intention
de Haïti.

Honduras

L'exécution du programme de lutte contre les
insectes, à laquelle collaborent l'OMS et le FISE, a
commencé. Les opérations de pulvérisation, une
fois achevées sur la côte du Pacifique, ont débuté
dans la capitale. Elles porteront sur une zone circu-
laire dans la périphérie de la capitale. Les opéra-
tions ont également commencé dans plusieurs
villes de la côte de l'Atlantique. Le Ministère de la
Santé a conclu un accord avec un certain nombre de
municipalités, en vue de procéder à des pulvérisa-
tions au DDT, ces municipalités s'engageant à pro-
curer la main -d' oeuvre, les moyens de transport,
l'emmagasinage et les bureaux, le Ministère, de son
côté, fournissant le DDT, les spécialistes des appareils
de pulvérisation ainsi que le personnel de surveillance.
De cette façon, la population locale s'est intéressée
au programme de pulvérisations et s'est familiarisée



UNE INFIRMIÈRE D'HYGIÈNE PUBLIQUE,
Indienne, membre de l'équipe FISE /OMS de,
lutte contre le paludisme, explique aux villa-
geois comment les pulvérisations ou DDT
contribueront à améliorer leur santé.

COURS DE L'OMS à l'Ecole de Soins infirmiers
de la Croix - Rouge, à Bangkok (Thaïlande)

HYGIÈNE DE LA MATERNITÉ ET DE L'EN-
FANCE DANS L'INDE. Infirmière puéricultrice
de l'OMS dans un village.



TESTS A LA TUBERCULINE au Centre anti-
tuberculeux de Changhai. Les enfants à gauche
sont en train de s'inscrire ; à droite, le petit
garçon subit le test.

VACCINATION AU BCG A MEXICO. L'infir-
mière -chef de l'Institut du BCG à Mexico
inocule un jeune enfant dans un home d'en-
fants gouvernemental.

EXPERT -CONSEIL EN
SANTÉ MENTALE aux
Philippines, le D'' E. E. Krapf
fait une conférence à l'As -
sociation de la Santé publi-
que des Philippines.

CENTRE ANTITUBERCULEUX DE CHANGHA'Î.
Un conseiller de l'OMS pour la tuberculose
vaccine les enfants au BCG en présence d'un
médecin local.

CAMPAGNE CONTRE
LE PIAN A HATTI.
L'infirmière inscrit le
nom et les antécé-
dents des malades.
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avec l'organisation de la lutte contre les insectes, les
méthodes employées et les avantages qu'en retire
la collectivité.

L'expert -conseil régional pour le paludisme a, de
son côté, procédé à une enquête au Honduras.

La Jamaïque
Un programme de vaccination au BCG s'éten-

dant à tout le territoire de l'île de la Jamaïque, et
qui doit être exécuté en collaboration avec l'OMS
et le FISE, a été établi par les autorités sanitaires,
avec l'aide du conseiller régional de l'OMS pour la
tuberculose. Il est probable que les opérations com-
menceront en 1951.

Une bourse d'une durée de dix mois a été attribuée
à un médecin de la Jamaïque pour l'étude de la lutte
antituberculeuse au Royaume -Uni.

Mexique
L'expert -conseil régional pour les maladies véné-

riennes a aidé le Gouvernement de ses avis sur le
projet de prophylaxie des maladies vénériennes
entrepris à Tijuana et sur un projet analogue exécuté
à Agua Prieta, près de la frontière qui sépare le
Mexique des Etats -Unis d'Amérique.

Au début de l'année, le Bureau régional a aidé le
directeur technique de l'OEuvre commune à établir
un accord en vue de l'exécution d'un programme de
vaccination en série au BCG au Mexique. Cette
campagne a débuté en juillet. Le laboratoire de BCG
du Mexique a été créé d'après les avis techniques
de l'OMS et constitue un centre de production en
série pour d'autres pays de l'Amérique latine. Ce
laboratoire a expédié du vaccin à l'Equateur, au
Salvador et à la Trinité.

A Mexico, il a été procédé à une étude- pilote dont
les résultats pourront être utilisés par le Bureau de
l'OMS pour les Recherches sur la Tuberculose, à
Copenhague, pour apprécier la valeur de différents
vaccins, de diverses méthodes et techniques pour les
épreuves à la tuberculine et pour étudier d'autres
questions se rapportant à l'établissement de normes
concernant le BCG et la tuberculine.

Au Mexique également, le Bureau régional a prêté
assistance dans la préparation de l'étude- pilote
envisagée par l'OIT sur les conditions de travail des
infirmières, en recueillant des informations complé-
mentaires sur l'état actuel de la profession d'infir-
mière et les problèmes spéciaux qui s'y rapportent.

L'expert -conseil pour le goitre endémique a mené
une enquête sur le goitre au Mexique. Il s'est borné
à procéder à un examen critique de données déjà
recueillies sur le problème du goitre endémique et à
proposer une méthode pratique de prophylaxie.
L'expert -conseil s'est rendu dans plusieurs villages
dont les habitants avaient été examinés antérieure-
ment et où les cas de goitre étaient nombreux. Le
goitre sévit surtout dans les régions montagneuses.
Les données analysées par l'expert -conseil ont fait

ressortir que dans les huit Etats auxquels s'est étendue
l'enquête, le pourcentage moyen du goitre est d'en-
viron 34 %. Il semble que cette enquête ait eu pour
effet de susciter un vif intérêt pour la prophylaxie
de cette maladie.

Des plans détaillés ont été établis en vue de la
collaboration de l'OMS et du FISE à la création
d'un hôpital à Oaxaca.

Des échanges de vues préliminaires avec l'UNESCO
ont porté sur un projet de création d'un centre de
formation professionnelle et de production de matériel
pour l'éducation de base, lequel desservirait les Etats
de l'Amérique latine. Ce centre sera probablement
établi au Mexique.

Le Mexique a demandé une assistance pour la
lutte contre la brucellose.

Cinq bourses ont été attribuées à des médecins
mexicains, l'une, de douze mois, pour l'étude de la
psychiatrie de l'enfance, une autre, de huit mois,
pour l'étude de la médecine vétérinaire de santé
publique, une troisième, de six mois, pour l'étude
de l'administration de la santé publique, et deux
autres, de deux semaines chacune, pour l'étude des
maladies transmissibles.

Des achats de documentation médicale et de matériel
d'enseignement ont été effectués pour le Mexique.

Nicaragua

Le Nicaragua est devenu Membre de l'OMS le

Un programme de lutte contre les insectes, exécuté
avec la collaboration de l'OMS et du FISE, a été
entrepris. Il a été procédé à des pulvérisations dans
toute la ville de Managua, la capitale, qui compte
environ 110.000 habitants, et des équipes DDT
ont passé à l'action dans les régions rurales. On
envisage de demander au FISE des crédits pour
l'achat de matériel complémentaire, et des pour-
parlers tendant à fixer les quantités de DDT néces-
saires pour l'achèvement du programme ont été
engagés avec le Nicaragua.

L'expert -conseil régional pour le paludisme a
entrepris une enquête au Nicaragua.

Paraguay

A la fin de l'année, un projet visant à l'améliora-
tion des services d'hygiène de la maternité et de
l'enfance au Paraguay a été élaboré avec l'assistance
technique du Bureau régional et l'aide financière du
FISE. Un expert -conseil de l'OMS s'est rendu au
Paraguay pour aider les autorités sanitaires à établir
les plans nécessaires à l'exécution de ce projet, qui
comportera probablement une distribution de lait
écrémé aux mères et aux enfants.

A l'occasion de l'enquête sur le goitre endémique,
un autre expert -conseil de l'OMS s'est rendu au
Paraguay, ot cette maladie pose un grave problème
de santé publique. D'une enquête faite antérieure-
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ment dans 35 localités, il ressort que 30 % environ
des habitants sont atteints de goitre.

L'expert- conseil régional pour le paludisme a
procédé à une enquête.

Des bourses ont été octroyées à deux médecins
du Paraguay, l'une d'une durée de six mois, pour
l'étude de la lutte antivénérienne, l'autre, d'une
durée de trois mois, pour l'étude de la sérologie.

Des achats de documentation médicale et de maté-
riel d'enseignement ont été effectués.

Pérou

A la fin de mai, un programme de lutte contre le
typhus a été amorcé dans la province de Cuzco. Ce
programme, à l'exécution duquel collabore la Divi-
sion des Maladies transmissibles du Ministère de la
Santé du Pérou, tend, avec l'assistance de l'OMS
et du FISE, à combattre la maladie sur tout le terri-
toire et à initier du personnel national et étranger
aux méthodes de lutte. Le tremblement de terre
survenu le 21 mai dans la région de Cuzco -Puno a
eu pour effet d'accélérer les opérations. La direction
de ce projet a été confiée à un médecin péruvien;
auquel un épidémiologiste a prêté son concours. Les
fournitures et le matériel du FISE, notamment le
DDT et les automobiles « jeep » du type « station -
wagons », ont été livrées et utilisées immédiatement.
Ces travaux de secours, qui se sont poursuivis du
29 mai au 5 juin, ont été suivis d'une campagne au
DDT dans les régions rurales. A la date du 27 juin,
158.170 personnes et 21.918 habitations avaient été
traitées au DDT.

Le Bureau régional a aidé le Pérou à mettre au
point un projet d'hygiène de la maternité et de
l'enfance, qui doit être exécuté avec l'assistance
financière du FISE. Ce projet répond aux besoins
d'hygiène de la maternité et de l'enfance dans les
zones rurales avoisinant Lima, Pativilca, Huaraz
et Cajacay, où s'est rendu, en décembre, un expert -
conseil de l'OMS, et comprendra un programme
d'alimentation au lait écrémé.

L'OMS a également envoyé une équipe chargée
d'enrayer le développement d'une épidémie de polio-
myélite. Des physiothérapeutes ont donné des avis
techniques et ont organisé des cours de formation
à l'intention de médecins et d'infirmières.

A la demande, des autorités sanitaires nationales,
un projet de lutte contre la tuberculose a été établi
pour compléter le programme d'hygiène de la
maternité et de l'enfance.

En juillet, il a été procédé à une étude préliminaire
pour déterminer le degré d'assistance qu'exigerait
la construction de trois grands hôpitaux à Lima (un
hôpital pour enfants, de 500 lits, l'Hôpital Loaiza,
de 700 lits, et l'Hôpital Dos de Mayo, de 800 lits).

Une enquête a également été effectuée par l'expert-

conseil régional pour le paludisme.

L'expert -conseil de l'OMS pour le goitre endé-
mique a achevé une enquête sur cette maladie au
Pérou. Des renseignements ont été recueillis et des
enfants ont été examinés.

Une bourse d'une durée de huit mois a été attribuée
à un médecin péruvien, pour étudier, à l'Université
de Michigan, l'organisation de la lutte antivéné-
rienne aux Etats -Unis d'Amérique.

Surinam
Il a été procédé au Surinam à une enquête en vue

de la création d'hôpitaux.

La Trinité
Le conseiller régional pour la tuberculose s'est

rendu à la Trinité.

Etats -Unis d'Amérique
En janvier, un expert- conseil de l'OMS pour le

paludisme a achevé, aux Etats -Unis, une tournée de
conférences sur la lutte antipaludique.

Le conseiller régional pour les maladies vénériennes
a organisé une réunion d'étude à la Johns Hopkins
School of Hygiene and Public Health. Un centre
international d'études biologiques sur les trépo-
nématoses a été créé dans cette institution.

Un expert -conseil de l'OMS pour la santé mentale
a eu des entretiens avec des psychiatres qui étudient
les aspects psychiatriques de la délinquance juvénile
à Minneapolis

Un de la brucellose a été créé
à Minneapolis.

Quinze personnes résidant aux Etats -Unis ont
bénéficié de bourses pour étudier, en Europe, pen-
dant des périodes de deux à trois mois, diverses
matières ayant trait à la santé publique, telles que
l'assainissement, les maladies transmissibles et l'hy-
giène de la maternité et de l'enfance.

Uruguay
Au cours de l'année, deux bourses ont été attri-

buées à deux Uruguayens, l'une d'une durée de dix
mois, pour des études de psychiatrie à l'Université
de Cincinnati, aux Etats -Unis d'Amérique, l'autre
d'une durée de six mois, pour des études de bacté-
riologie dans le US Public Health Service. Un autre
ressortissant uruguayen a pris part à une réunion
d'étude de biostatistique au Chili.

Des crédits spéciaux ont été affectés à des achats
de documentation médicale et de matériel d'enseigne-
ment au profit de l'Uruguay.

Venezuela
L'expert -conseil de l'OMS pour le goitre endé-

mique s'est rendu au Venezuela à l'occasion d'une
enquête portant sur cette maladie.

Au cours de l'année, trois bourses de trois à six
mois ont été octroyées à des médecins vénézuéliens.
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En vertu d'une résolution de la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé, un nouveau pays, l'Indo-
nésie, est venu s'ajouter, durant l'année, aux pays
qui constituent la Région de l'Asie du Sud -Est.

Des progrès considérables ont été réalisés, en 1950,
dans l'organisation du Bureau régional pour l'Asie du
Sud -Est. Pendant l'année, huit conseillers régionaux
ont été recrutés respectivement pour le paludisme,
la tuberculose, les maladies vénériennes, l'hygiène
de la maternité et de l'enfance, l'assainissement, les
soins infirmiers, l'épidémiologie (peste et choléra) et

1 Cette région comprend l'Afghanistan, la Birmanie, Ceylan,
les Etats -Unis d'Indonésie, l'Inde et la Thaïlande (Actes off.
Org. mond. Santé 13, 81, 330 et résolution WHA3.118, Actes
off. Org. mond. Santé 28, 71).

l'administration de la santé publique. Le Bureau
s'est trouvé, de cette façon, mieux équipé pour faire
face aux besoins croissants de la région et pour
s'acquitter des nouvelles activités qui lui incombent
par suite de la politique de décentralisation de
l'Organisation.

Le Comité régional a tenu sa troisième session à
Kandy (Ceylan), du 22 au 26 septembre. Les repré-
sentants des six pays de la région ont participé à
cette session, ainsi que ceux de la France et du
Portugal, Etats qui, étant responsables des relations
internationales de territoires situés dans la région,
sont à ce titre Membres du Comité régional. Les
travaux de la session ont été, d'autre part, suivis
par des représentants des institutions spécialisées des
Nations Unies dans la Région de l'Asie du Sud -Est.

CARTE 8. RÉGION DE L'ASIE DU SUD -EST

Activités de l'OMS en 1950
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Le Comité régional qui a tenu cinq séances plé-
nières a, pour la première fois, discuté et adopté un
programme sanitaire détaillé pour la région. Les
programmes et les prévisions budgétaires relatifs
aux exercices 1951 et 1952 ont été également approu-
vés après examen ; en outre, le comité, après avoir
examiné, d'une façon générale, les programmes pro-
posés pour les divers pays en vue de la période
déterminée 1952 -1955, en a recommandé l'adoption.
Au nombre des questions discutées figurait la créa-
tion, au sein des administrations de la santé publique,
de sections particulières chargées de s'occuper des
questions de santé d'un caractère international,
l'emploi du personnel international pour la réalisa-
tion de projets d'ordre pratique, la formation du
personnel sanitaire, les problèmes démographiques,
l'augmentation du budget de 1952, les locaux né-
cessaires au Bureau régional et à son personnel.

Le comité a voué une grande attention aux besoins
urgents d'aide dans le domaine des fournitures
médicales et aux problèmes que pose la production
de ces articles dans la région.

Après la clôture de la session du Comité régional,
et en application d'une résolution adoptée par ce
comité lors de sa deuxième session, un groupe
d'étude s'est constitué, avec la participation de
vingt -huit directeurs des services de santé publique
des pays de la région. Ce groupe, dont les délibéra-
tions ont duré quatre jours, a discuté - en formu-
lant, dans certains cas, des recommandations - les
questions suivantes : administration de la santé
publique, amélioration générale de la santé, éduca-
tion sanitaire du public, formation du personnel
sanitaire, assainissement, lutte contre les maladies
transmissibles, statistiques sanitaires et problèmes
qui s'y rattachent.

Exposé général des activités de l'OMS dans la Région

Centres de formation pour la lutte antituberculeuse
Conformément à une recommandation du Comité

d'experts de la Tuberculose, il est envisagé de créer,
dans la région, des zones de formation et de démons-
tration en vue de la lutte antituberculeuse. Il est
indéniable que chacun de ces centres sera éminem-
ment utile à la collectivité, mais leur fonction prin-
cipale consistera à mettre sur pied un système
d'enseignement et de formation professionnelle à
l'échelon le plus élevé, afin d'étendre et de propager
progressivement ces méthodes de formation dans
les divers pays, et de viser en dernière analyse à
constituer, dans certains pays, des services nationaux
efficaces et parfaitement coordonnés.

A l'heure actuelle, les principales villes de l'Inde
et certaines des provinces sont dotées de services
cliniques antituberculeux plus ou moins satisfaisants,
mais, dans la majeure partie du pays, les services de
ce genre font défaut ou n'existent que sous une forme
extrêmement rudimentaire. La prophylaxie de la
tuberculose en est, en règle générale, à un stade plus
primitif encore. L'Inde est, dans son ensemble,
presque complètement dépourvue de laboratoires
pour le diagnostic spécialisé de la tuberculose, et le
personnel apte à l'exécution de ces travaux fait
presque entièrement défaut.

Dans d'autres pays de la région, à l'exception de
Ceylan, la situation est, à cet égard, moins satis-
faisante encore que dans l'Inde. A Ceylan, le noyau
d'un service antituberculeux efficace a été constitué,
mais il est nécessaire de le renforcer et de l'élargir
considérablement.

Les gouvernements ont pris des mesures en vue
d'améliorer dans leurs pays respectifs la formation

du personnel médical et auxiliaire : les cours de
perfectionnement dans les techniques antitubercu-
leuses, organisés depuis quelques années dans l'Inde
à l'intention des médecins diplômés, ont récemment
été développés, et des progrès continuent à être
réalisés dans ce domaine. C'est ainsi, par exemple,
que l'Université de Delhi, en 1947, et celle d'Amrit-
sar, en 1949, ont ouvert des cours de formation de
phtisiologues, suivant en cela l'exemple donné, en
1939, par l'Université de Madras qui, dès cette
époque, avait créé un cours pour l'obtention du
diplôme de spécialiste en tuberculose. Il est pro-
bable que des cours analogues seront ouverts pro-
chainement à Calcutta. Les universités bénéficient
de subventions du Gouvernement. Les cours gratuits
de révision concernant la lutte antituberculeuse, qui
sont organisés depuis longtemps déjà par l'Associa-
tion antituberculeuse de l'Inde, et qui sont donnés
une fois par an ou plus fréquemment dans différents
centres universitaires à l'intention des praticiens de
médecine générale, ont été maintenus ou, dans cer-
tains cas, développés. Des cours destinés aux techni-
ciens de laboratoire et techniciens en radiologie
existent en diverses localités. Toutefois, à de rares
exceptions près, la formation donnée aux médecins
et au personnel auxiliaire ne répond pas aux exigences
modernes.

A Ceylan, des cours de formation sur l'hygiène
du milieu sont suivis depuis douze mois au moins
par des infirmières et des inspecteurs sanitaires, dans
le cadre du projet de lutte antituberculeuse en milieu
rural, qui a été entrepris à Kotte par le Gouverne-
ment et qui bénéficiera désormais d'une aide inter-
nationale.
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Les gouvernements intéressés se sont engagés à
poursuivre, après le départ du personnel interna-
tional, la réalisation de tous les projets antitubercu-
leux déjà mis en oeuvre dans la région ou appelés
à l'être. En vue d'assurer la vaccination au BCG,
dont la direction technique incombera prochaine-
ment à l'OMS (à la demande éventuelle des gou-
vernements et avec l'aide de fonds internationaux),
le Gouvernement de l'Inde se propose de nommer
un conseiller pour le BCG auprès de la Direction
générale des Services sanitaires, qui assurera la sur-
veillance générale des travaux des 90 équipes formées
par l'OEuvre commune. Le contrôle direct de ces
équipes continuera à être exercé par les gouverne-
ments des états et des provinces dans lesquelles se
poursuivent les opérations.

Jusqu'à présent, il n'a été procédé, dans l'Inde,
qu'à des enquêtes fragmentaires au moyen d'épreuves
à la tuberculine. L'enquête la plus complète conduite
de cette manière et suivie d'un contrôle radiologique,
est probablement celle qui a été réalisée à Madana-
palle, dans l'Inde méridionale, sous la direction du
Dr Frimodt -Moller, en 1948, 1949 et 1950. Cette
enquête prend aujourd'hui de l'extension, grâce aux
fonds fournis par le Bureau de l'OMS pour les
Recherches sur la Tuberculose et par le FISE. Elle
a donné les chiffres suivants pour une population
évaluée à 14.000 personnes :

Morbidité tuberculeuse 1,16
Cas de tuberculose évolutive . 0,7
Taux de mortalité par tuberculose 253,5 pour

100.000

Le taux de mortalité par tuberculose obtenu pour
Madanapalle correspond ainsi aux évaluations d'un
certain nombre d'experts selon lesquels ce taux est, pour
l'ensemble de l'Inde, d'environ 250 pour 100.000.

A titre d'exemple des changements qui peuvent
intervenir dans l'administration sanitaire d'un pays
grâce à la réalisation d'un projet de l'OMS, on peut
citer le cas de la Thaïlande dont le Gouvernement,
en demandant la création d'une zone de formation
théorique et pratique pour la lutte antituberculeuse,
s'est engagé à organiser son propre service anti-
tuberculeux sur des bases administratives ration-
nelles et à grouper, à cet effet, sous une direction
centrale, les diverses institutions cliniques, préven-
tives et hospitalières du pays.

Projets antipaludiques

Le Gouvernement de l'Afghanistan poursuit à
Laghman la réalisation du projet de lutte anti-
paludique qui avait été mis sur pied par l'OMS en
1949. Il a décidé, d'autre part, de reprendre à son
compte l'exécution du projet de lutte antipaludique
dans la région de Khanabad- Kunduz après le départ
de l'équipe de l'OMS, à la fin de 1951. Les quatre
projets de lutte antipaludique en cours d'exécution

dans l'Inde, ainsi que celui qui est en voie de réali-
sation en Thaïlande, seront de même repris à leur
compte par les gouvernements intéressés, après le
départ des équipes de l'OMS.

Les démonstrations des méthodes de lutte contre
le paludisme ont été précédées et suivies d'enquêtes
dans ces régions. L'influence favorable que le travail
effectué dans le cadre d'un projet déterminé peut
exercer sur d'autres domaines de la santé publique
ressort nettement des améliorations notables appor-
tées à l'hygiène de la maternité et de l'enfance, grâce
aux infirmières d'hygiène publique et au personnel
infirmier des équipes dont l'action s'est exercée
parallèlement dans les régions visées par le projet
de lutte antipaludique. L'organisation d'équipes
antipaludiques dans l'Inde et en Thaïlande a, en
outre, permis de démontrer l'efficacité du DDT
pour lutter contre la peste et pour exterminer les
punaises. Les opérations antipaludiques réalisées en
Afghanistan ont éveillé, dans l'ensemble de la popu-
lation, le désir de les voir s'étendre à d'autres régions
du pays. On peut affirmer, d'une manière générale,
que les perspectives sanitaires de la population
semblent s'être déjà notablement améliorées dans
nombre de régions où ont opéré les équipes de
démonstrations.

Soins infirmiers

Les activités de cet ordre ont été assurées par sept
infirmières d'hygiène publique attachées aux diverses
équipes opérant sur place, (soit six dans l'Inde et la
septième en Thaïlande), ainsi que par une infirmière
puéricultrice attachée à un service d'enfants malades
de l'Hôpital Irwin dans l'Inde et par une infirmière -
monitrice envoyée en Birmanie. Les attributions des
infirmières d'hygiène publique ont varié selon les
équipes, mais leur tâche fondamentale a consisté,
dans chaque cas, à organiser le service infirmier et
à établir les méthodes à appliquer dans les projets
spécialisés auxquels elles étaient appelées à colla-
borer. La principale activité de ces infirmières a
donc consisté à réunir des informations, à prélever
des échantillons de sang et autres spécimens de
laboratoire, à soigner le paludisme, la syphilis, les
blennorragies et les affections bénignes.

On s'est efforcé, par la même occasion, de créer
des dispensaires de puériculture pré -natale et des
consultations pour nourrissons et pour enfants,
d'organiser des inspections scolaires et de mettre
au point des programmes d'enseignement sanitaire
pour les écoles, les villages et la propagande à domi-
cile. Le contrôle sanitaire dans les écoles a été
grandement apprécié du corps enseignant, des élèves
et des parents ; dans certaines régions, les uns et les
autres se réunissent pour entendre les causeries faites
par les infirmières sur des questions sanitaires, et ne
sont pas peu fiers de montrer à leur tour qu'ils ont
su mettre en pratique les instructions reçues précé-
demment.
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Dans certaines régions sont organisées des tournées
de visites à domicile, qui englobent toutes les habita-
tions d'une zone déterminée, et des conseils sont
donnés notamment sur des problèmes d'hygiène
individuelle, d'alimentation, d'hygiène de l'habita-
tion, de puériculture et sur le traitement des maladies
bénignes. Les infirmières collaborent également à
la réalisation de programmes d'enseignement établis
à l'intention d'équipes envoyées par les gouverne-
ments pour suivre des cours déterminés, et elles
participent de même à l'organisation de cours de
révision de brève durée, destinés aux infirmières
visiteuses, aux sages- femmes et aux « dhais ».

Les excellents résultats obtenus dans le domaine
des soins infirmiers ont prouvé qu'il est urgent
d'améliorer les services compétents des divers pays
et ils ont fait apparaître, en même temps, l'empres-
sement de la population rurale à mettre à profit
l'aide qui lui est accordée par les infirmières de
l'OMS et leurs collaborateurs. Dans une région
particulière, où même de hauts fonctionnaires de
l'administration sanitaire demeuraient sceptiques
devant les perspectives de réussite des visites à domi-
cile entreprises dans des collectivités rurales, les
infirmières de l'équipe ont su prouver qu'elles étaient
à même de s'acquitter de leurs fonctions tout aussi
bien que dans des pays plus évolués.

L'enseignement donné par les deux infirmières
attachées aux hôpitaux est de nature à exercer une
influence d'une portée considérable. Des élèves
infirmières venues d'autres pays ainsi que des infir-
mières stagiaires du Irwin Hospital, à New Dehli,
reçoivent une formation à la fois pratique et théorique
en puériculture. On prévoit que d'autres groupes
d'élèves seront également envoyés dans cet hôpital
pour y recevoir une formation analogue.

En Birmanie, une infirmière -monitrice a été récem-
ment désignée et un programme d'enseignement a
été mis en train.

Projet de démonstrations en vue de la lutte contre les
maladies vénériennes

La réalisation dans l'Inde du projet de démons-
tration et de formation en vue de la lutte contre les
maladies vénériennes a eu pour effet d'étendre dans
ce pays l'emploi de la pénicilline et a amené l'adop-
tion, sur l'ensemble du territoire, d'épreuves sérolo-
giques simplifiées. Les résultats des enquêtes préli-
minaires effectuées par l'équipe ont révélé la fré-
quence de la maladie dans des régions où, par suite
de leur caractère inaccessible et de l'absence de tout
service médical organisé, les statistiques de morbidité
étaient inexistantes. Les visites effectuées dans les
principales villes par les experts- conseils de l'OMS
ont, dans divers cas, incité les autorités sanitaires à
entreprendre la réalisation de projets de lutte contre
les maladies vénériennes ; il en a été ainsi, par exemple,
à Bombay. Des spécialistes venus d'autres pays de
la région ont été admis à faire un stage dans les

centres d'affectation des équipes, ce qui a facilité la
mise en oeuvre de projets analogues dans ces pays.

Le personnel des services sanitaires nationaux des
divers pays de la région ne comprenant aucun
conseiller pour les maladies vénériennes, l'affectation
au Bureau régional d'un expert spécialisé dans cette
question s'est révélée particulièrement utile.

Le Bureau régional a maintenu une collaboration
étroite avec les pays de la région en vue d'aider
ceux -ci à élaborer leurs plans de production de
pénicilline, encore insuffisante pour les besoins. Les
autorités ont été encouragées à demander l'aide du
FISE pour la réalisation de ces projets.

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Des conseillers spéciaux pour les questions d'hy-
giène de la maternité et de l'enfance sont attachés
aux services gouvernementaux de l'Inde, de Ceylan,
de la Birmanie et de la Thaïlande. En Afghanistan,
une association créée sous le patronage du Gouverne-
ment est spécialement chargée des activités de cet
ordre. En raison des difficultés que comporte l'éta-
blissement de statistiques dans ces pays, les chiffres
dont on dispose pour la morbidité et la mortalité
infantile et maternelle ne peuvent être acceptés sans
réserve ; d'autre part, les projets actuellement en
cours sont trop récents pour qu'il soit possible de
procéder à des évaluations. Toutefois, ces projets
visent à améliorer les facilités d'enseignement offertes
aux médecins et aux infirmières, et un progrès notable
a pu être constaté dans la qualité de l'enseignement
donné aux étudiants.

Dans les pays dotés de services d'hygiène de la
maternité et de l'enfance, on a pu observer que les
soins de pédiatrie n'ont pas bénéficié de toute l'atten-
tion nécessaire. La mortalité infantile, dans les pays
de la région, est beaucoup plus forte que dans les
pays occidentaux, et on estime qu'elle est dix fois
plus élevée qu'en Nouvelle -Zélande, au Royaume -
Uni et dans les Etats -Unis d'Amérique. Partout, on
peut relever l'insuffisance des soins donnés aux
femmes pendant les couches, et la population est
totalement ignorante des principes fondamentaux
applicables aux soins et à l'alimentation des nour-
rissons.

Les taux de mortalité sont les plus élevés durant le
premier mois de vie. 11 est impossible d'évaluer le
taux réel de la mortalité, car il arrive très fréquem-
ment que les naissances ne soient pas déclarées.
C'est ainsi qu'en Indonésie, la naissance des enfants
n'est enregistrée qu'après leur baptême officiel par
un prêtre, ce qui se produit généralement de dix à
douze jours après la venue au monde, et on ne pos-
sède aucune indication du nombre d'enfants qui
meurent avant cette cérémonie. En Afghanistan,
l'interrogatoire d'un certain nombre de femmes prises
au hasard a permis de constater que les grossesses
sont fréquentes, mais que l'on ne compte guère plus
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de un à deux enfants par famille. Les avortements
et fausses -couches sont courants chez les femmes
qui se sont trouvées enceintes après une période de
sous -alimentation caractérisée. La population en est
arrivée, dès lors, à considérer la mortalité infantile
comme un mal inévitable ; il faudra bien des efforts
et une éducation patiente pour surmonter ce fata-
lisme. Il est incontestable que les soins de pédia-
trie en sont encore à un stade primitif dans cette
région, et les résultats des programmes actuellement
en préparation ne se feront pas sentir avant un
certain temps. Le fait, cependant, que les spécialistes
d'hygiène publique ont été bien accueillis par la
population des districts où ils sont établis permet
de bien augurer d'une activité devenue impérieuse-
ment nécessaire.

Collaboration avec d'autres organisations

Le Bureau régional a poursuivi sa collaboration
avec le Centre d'Information des Nations Unies
ainsi qu'avec les autres institutions spécialisées pos-
sédant des bureaux à Delhi, grâce à la représentation
mutuelle aux réunions et sessions, à l'établissement
de plans communs et à l'échange de rapports et de
documents.

Des relations quotidiennes de travail ont été éta-
blies avec le Bureau du FISE à Delhi, notamment
au sujet de la réalisation des programmes communs
OMS /FISE et de l'organisation d'activités communes
dans la région. Une collaboration étroite a été main-
tenue également avec les services centraux du FISE
pour l'Extrême- Orient à Bangkok, auprès desquels
un haut fonctionnaire médical de l'OMS a été

Afghanistan

détaché pour représenter l'Organisation. Des ren-
contres fréquentes ont eu lieu entre fonctionnaires
de l'OMS et du FISE, et les deux bureaux ont mis
soigneusement au point les modes de participation
de l'OMS à la réalisation des projets sanitaires béné-
ficiant de l'aide du FISE.

Un représentant du Bureau régional a assisté, en
janvier, à la 110me session du Conseil d'administra-
tion de l'OIT à Mysore en janvier, ainsi qu'à la
Conférence régionale asienne de l'OIT à Ceylan,
qui s'est également tenue au début de l'année.

Un représentant du Bureau de Statistique des
Nations Unies a examiné avec le Bureau régional la
possibilité d'organiser en commun, en 1951, un cours
sur les statistiques sanitaires ; le Bureau régional a,
de son côté, délégué un représentant à la réunion
tenue par l'ECAFE à Bangkok au mois de mai, et
il s'est fait représenter par un .fonctionnaire auprès
de la mission commune constituée par le Bureau de
l'Assistance technique, en vue d'étudier les besoins
de l'Indonésie ; il a participé en outre, en Birmanie,
en Thaïlande et en Indonésie, aux réunions du comité
mixte de coordination, où étaient également repré-
sentés l'Administration de Coopération économique
des Etats -Unis d'Amérique, le FISE ainsi que des
organisations gouvernementales s'intéressant à l'assis-
tance médicale.

Le représentant de l'UNESCO dans la région
collabore avec l'OMS à l'établissement d'un pro-
gramme scolaire d'éducation sanitaire. La FAO a
participé à l'étude des conditions agricoles et écono-
miques de la zone de Chienghmai, en Thaïlande, et
s'est engagée, d'autre part, à envoyer en Thaïlande
un spécialiste de la nutrition, appelé à remplacer
celui qui avait été affecté à ce pays par l'OMS.

Activités entreprises par certains gouvernements avec l'aide de l'OMS

En Afghanistan, pays dont l'organisation sanitaire
nationale a besoin d'être encore développée, l'atten-
tion s'est portée surtout sur deux problèmes sanitaires
urgents : le paludisme et l'hygiène de la maternité et
de l'enfance. En prenant ces deux projets comme
point de départ, on espère pouvoir élargir progres-
sivement les services sanitaires généraux du pays, et
s'assurer les services d'un conseiller particulièrement
au courant de l'administration de la santé publique,
et qui aura pour tâche de diriger ces travaux.

Une enquête sur le paludisme en Afghanistan, qui
s'est étendue sur trois mois de l'année 1949, a été
suivie de la mise en oeuvre, à titre d'essai, d'un projet
de démonstrations ; l'équipe chargée de la réalisa-
tion de ce projet a choisi une région où devaient se
dérouler en 1950 des opérations de plus grande enver-
gure avec un effectif complet. Le Gouvernement de

l'Afghanistan, impressionné par les résultats du pro-
jet expérimental, a étendu les opérations à l'ensemble
du district du Laghman à ses propres frais ; l'OMS
a accordé son aide en fournissant le DDT et l'équipe-
ment nécessaire, à concurrence de $11.000, en partie
à titre remboursable.

En 1950, l'OMS a envoyé, à la demande du Gouver-
nement, une équipe complète de démonstrations
antipaludiques comprenant un entomologiste (chef
d'équipe), un paludologue, un ingénieur d'hygiène
publique et un inspecteur du paludisme, avec l'équi-
pement et les fournitures nécessaires. Cette équipe
est actuellement à l'oeuvre aux environs de Khanabad,
région située dans la Province du Nord et riche en
ressources agricoles et industrielles. Le personnel
local a reçu la formation nécessaire et les opérations
de pulvérisation ont débuté le 20 juin ; 50.324
locaux ont été traités, ce qui a permis de protéger
directement 45.000 habitants.
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On espère qu'il sera possible, en 1951, d'étendre
la zone des opérations et de former un personnel
national supplémentaire, appelé à travailler dans les
services antipaludiques du pays. Le Gouvernement
s'est engagé à poursuivre l'exécution du projet actuel
de lutte antipaludique dans la zone de Khanabad-
Kunduz, après le départ de l'équipe de l'OMS, à la
fin de 1951. Les opérations effectuées en Afghanistan
ont éveillé, dans l'ensemble de la population, le désir
de voir s'étendre à tout le pays les mesures de lutte
contre le paludisme.

A la suite de l'épidémie de typhus exanthématique
à poux qui a sévi dans le pays en 1949, et durant
laquelle l'OMS avait fourni du vaccin, du DDT
ainsi que des appareils à pulvériser les insecticides,
un fonctionnaire médical expérimenté a été chargé
par l'Organisation d'aider le Gouvernement à diriger
les opérations. Celles -ci ont été spécialement conçues
et organisées de façon à porter sur les mois d'hiver,
durant lesquels la maladie sévit au plus haut point.
Des opérations d'épouillage en série ont été entre-
prises dans les écoles, dans les postes de police, dans
les casernes et dans les établissements pénitenciers.
Ces diverses mesures ont permis de réduire la fré-
quence du typhus. L'OMS a également aidé le Gou-
vernement de l'Afghanistan à se procurer les quan-
tités nécessaires de DDT et de vaccin antityphique.
Il est indispensable, pour enrayer cette maladie et
en définitive la supprimer radicalement, de procéder
à l'épouillage systématique au moyen de pulvérisa-
tions de DDT. La période de transmission du palu-
disme étant de brève durée, il conviendrait de fami-
liariser les experts -paludologues du pays avec les
opérations d'épouillage, de manière à pouvoir les
mobiliser durant les mois d'hiver pour lutter contre le
typhus. Dans ces conditions, il serait possible de confier
à une même unité l'exécution des mesures de lutte
contre le paludisme et contre le typhus, et de réaliser
ainsi des économies de personnel et d'équipement.

A la suite d'une étude effectuée en 1949 sur les
maladies vénériennes, il a été décidé d'exécuter le
programme antivénérien en corrélation avec celui
de l'hygiène de la maternité et de l'enfance. Le
conseiller principal pour ce projet - un clinicien
familiarisé avec les questions sérologiques - s'est
rendu à Kaboul au mois de septembre, muni de
fournitures et d'équipement, et il a pris les disposi-
tions nécessaires avec le Gouvernement afghan. Le
plan des opérations comporte la réalisation d'un
projet -modèle d'hygiène de la maternité et de l'en-
fance et de lutte contre les maladies vénériennes ;
cette tâche a été confiée à une équipe composée de
trois spécialistes étrangers - un clinicien, un obsté-
tricien et une infirmière d'hygiène publique - qui
ont tous été recrutés.

Le titulaire d'une bourse en vénéréologie a, durant
l'année, poursuivi ses études aux Etats -Unis
d'Amérique. D'autre part, des publications médi-
cales et du matériel d'enseignement ont été envoyés
en Afghanistan.

Birmanie

En raison de la situation troublée dans ce pays,
l'activité sanitaire y a été très réduite au cours de
l'année. Les deux programmes les plus urgents
visent la lutte contre la tuberculose et les mesures
d'hygiène de la maternité et de l'enfance ; les plans
d'aide internationale dans ces deux domaines sont
désormais au point. Les mesures d'hygiène de la
maternité et de l'enfance, qui seront réalisées avec
l'aide du FISE, aboutiront, en fait, à la réorganisa-
tion d'une grande partie des services sanitaires du
pays.

Une étude sur la tuberculose a été menée à bonne
fin. Donnant suite à une demande du Gouvernement
de la Birmanie, l'OMS et le FISE prêtent actuelle-
ment leur concours pour l'établissement d'un centre
de lutte et de formation antituberculeuse à Rangoon.
L'acquisition des fournitures nécessaires se poursuit ;
des locaux sont en train d'être aménagés pour servir
de laboratoire, et le dispensaire antituberculeux est
rénové.

Un conseiller pour l'hygiène de la maternité et de
l'enfance s'est rendu en Birmanie en décembre 1949,
et un conseiller pour les maladies vénériennes a visité
ce pays à la fin de 1950. A la suite de ces visites, un
programme d'hygiène de la maternité et de l'enfance
et de lutte contre les maladies vénériennes est actuel-
lement élaboré en commun par l'OMS et le FISE. Ce
programme prévoit la fourniture de l'équipement
et du matériel nécessaires aux centres d'hygiène de
la maternité et de l'enfance ainsi qu'aux services de
pédiatrie et de maternité, l'envoi de publications
médicales et de matériel d'enseignement pour la
formation des infirmières et des sages- femmes, la
fourniture de l'équipement nécessaire pour les
services d'hygiène dentaire des écoles et pour l'édu-
cation sanitaire, ainsi que de l'équipement et des
fournitures de laboratoire pour le traitement des
maladies vénériennes. En outre, un projet de lutte
contre les maladies vénériennes est actuellement
élaboré pour l'Etat de Kachin. Les services d'un
pédiatre, d'un sérologiste, de trois infirmières -
monitrices et de quatre infirmières d'hygiène publique
ont été mis à la disposition des autorités de Rangoon.
En septembre, une infirmière- monitrice est entrée
en fonctions à l'Hôpital général de Rangoon.

En 1950, quatre bourses ont été attribuées à la
Birmanie, dont trois pour les maladies transmissibles
et une pour les sciences médicales fondamentales.
Des publications médicales et du matériel d'enseigne-
ment ont été également fournis à ce pays.

Ceylan

Le Gouvernement de Ceylan a déjà doté l'île d'une
administration sanitaire nationale relativement satis-
faisante. Celle -ci comporte cependant quelques
points faibles ; c'est pourquoi l'OMS aide le Gou-
vernement à réorganiser les services antituberculeux,
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à améliorer et à réorienter les services d'hygiène de
la maternité et de l'enfance, et à lutter contre les
maladies vénériennes.

Ceylan a organisé, depuis quelques années, et a
appliqué avec succès, sans aide internationale, un
programme national de pulvérisations au DDT.
Pressentie en 1949 sur le point de savoir s'il serait
techniquement indiqué d'entreprendre un programme
d'extermination d'une espèce vectrice, l'OMS a
chargé un expert -conseil en paludologie d'entrepren-
dre, vers la fin de 1950, l'étude de ce problème. Après
un examen approfondi de la situation, l'expert a
émis un avis défavorable.

A la suite des échanges de vues qui ont eu lieu en
juin à Colombo, entre les représentants respectifs
du Gouvernement, de l'OMS et du FISE, le Gou-
vernement a demandé l'aide du FISE pour la création
d'un centre rural de lutte antituberculeuse à Kotte,
et d'un laboratoire de diagnostic à Colombo.
L'OMS et le FISE prêteront leur concours pour la
réalisation de ce projet, mais l'envoi du matériel de
laboratoire a été ajourné en attendant l'aménage-
ment des locaux nécessaires à Colombo. Le Gouver-
nement s'est engagé au mois de septembre à les
fournir avant la fin de 1952, et il y a lieu d'espérer
que dans l'intervalle un laboratoire de recherche sur
la tuberculose sera installé à titre temporaire au
Sanatorium de Welisara.

Une équipe envoyée par l'OEuvre commune, sur la
demande du Gouvernement, a entrepris à Ceylan
une campagne de vaccination au BCG, et elle a assuré
la formation de trois équipes locales qui ont pris sa
succession. L'une de ces équipes collabore dans la
région rurale de Kotte à la réalisation du projet de
lutte antituberculeuse qui avait été mis sur pied sans
aide internationale et qui prendra plus d'ampleur
sous l'impulsion d'un radiologue pourvu d'un appa-
reil transportable de radiographie en série.

Le Gouvernement cinghalais a, d'autre part,
demandé l'aide du FISE et de l'OMS dans le domaine
de l'hygiène de la maternité et de l'enfance, et il est
envisagé de mettre à sa disposition, pour une période
de deux ans, deux infirmières- monitrices en pédiatrie
et deux en obstétrique. On envisage également
l'octroi de quatre bourses et l'envoi de l'équipement
et des fournitures nécessaires au nouvel hôpital pour
enfants, à la Maternité De Soysa et à l'Ecole d'infir-
mières de Colombo, ainsi qu'à la Station sanitaire
de Kalutarai.

En 1950, le Gouvernement de Ceylan a fait appel
aux services d'un expert -conseil en vue d'une étude
du problème du goitre endémique. Un expert de
l'OMS s'est rendu à cet effet à Ceylan où il a séjourné
du 16 février au 23 mars, et il a présenté certaines
recommandations à ce sujet.

D'autre part, il a été fourni à Ceylan une docu-
mentation médicale et du matériel d'enseignement ;
quatre bourses lui ont été attribuées pour des études
sur les soins infirmiers en pédiatrie, les maladies
vénériennes, l'alimentation et la nutrition. Huit

bourses du FISE, qui sont administrées par l'OMS,
ont été également attribuées à ce pays.

En 1949, le Gouvernement a demandé l'envoi d'une
équipe de démonstration pour la lutte contre les
maladies vénériennes. A la suite d'une étude prélimi-
naire, un expert -conseil a présenté des recommanda-
tions en vue d'un programme de lutte, et un plan
d'opérations est, à l'heure actuelle, soumis à l'exa-
men du Gouvernement. Ce plan prévoit qu'une équipe
de démonstration exercera son activité à Colombo
et dans un hôpital de province, dans le cadre des
services antivénériens créés dans la ville. L'une des
principales fonctions de cette équipe consistera à
donner un enseignement aux étudiants et aux diplô-
més ; elle collaborera en outre avec les équipes
affectées à la réalisation de divers projets d'hygiène
de la maternité et de l'enfance et elle prêtera son
concours au dépistage et au traitement de la syphilis
chez les femmes enceintes et les enfants.

A la suite d'un accord conclu en septembre avec
le Comité régional, un projet de lutte contre les
maladies vénériennes chez les gens de mer sera
réalisé dans un port, et un dispensaire -modèle sera
créé à cet effet à Colombo. Des préparatifs sont en
cours en vue de la mise en oeuvre de ce projet et de
sa coordination avec l'action de l'équipe anti-
vénérienne.

En décembre 1949, le Gouvernement de Ceylan a
demandé que l'expert qui avait effectué une étude
sur la filariose soit chargé de diriger un cours de
formation intensive en vue de la lutte contre cette
maladie. Il a été envoyé à Ceylan pour une période
de deux mois, à l'expiration de laquelle son engage-
ment a été prolongé par le Gouvernement pour une
nouvelle période de deux mois et demi. Les cours
de formation se sont terminés vers la fin de janvier,
et cet expert a été ensuite affecté par le Gouverne-
ment de Ceylan à diverses activités en relation avec
les programmes de lutte contre la filariose entrepris
par diverses municipalités.

Inde

L'Inde est un vaste sous -continent, mais tout en
étant assez développé, son équipement sanitaire laisse
néanmoins fortement à désirer, tant en quantité
qu'en qualité. Une commission nationale (la Com-
mission Bhore) a procédé à une étude très poussée
des besoins sanitaires du pays et elle a présenté des
recommandations détaillées concernant les amélio-
rations à réaliser. Toutefois, par suite de graves
difficultés d'ordre financier, les plans préconisés
n'ont guère été mis en pratique et il est peu probable
que des mesures appréciables puissent être prises
dans l'avenir immédiat. La tendance générale semble
être de maintenir le statu quo. L'OMS s'est, dès
lors, efforcée d'aider le Gouvernement à combler
certaines lacunes les plus graves dans les services
sanitaires nationaux, en introduisant des méthodes
modernes de lutte contre le paludisme dans des
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régions qui n'en avaient pas encore bénéficié, et en
prêtant son concours pour la réalisation d'un vaste
programme de formation professionnelle en vue de
la lutte contre la tuberculose et les maladies véné-
riennes. L'une des contributions les plus utiles de
l'OMS a consisté à réorganiser les établissements
nationaux d'enseignement afin de permettre la for-
mation des diverses catégories de personnel sanitaire
dont le besoin se fait grandement sentir. Les progrès
seront néanmoins lents dans ce domaine car les
ressources financières qui seraient indispensables
pour utiliser un personnel pourvu de cette formation
sont extrêmement limitées.

En 1950, l'OMS a procuré les fournitures néces-
saires à la réalisation d'un programme de lutte anti-
paludique dans l'Etat de Bombay et a envoyé un
spécialiste chargé de donner des cours au Malaria
Institute of India ; d'autre part, elle a dirigé et
contrôlé l'activité de quatre équipes antipaludiques
affectées à la réalisation, dans l'Inde, de programmes
établis en commun avec le FISE.

On trouvera ci -après des indications concernant
le travail accompli par chacune de ces équipes :

Equipe no 1, Terai, Provinces Unies

La réalisation de ce programme a débuté en mai
1949. La zone des opérations comprend la partie
occidentale du Terai, située dans le district de Naini
Tal, dans les Provinces Unies. Elle s'étend sur quelque
300 milles carrés et compte une population d'environ
15.000 habitants, répartie dans 257 villages.

Le personnel international comprend le chef de
l'équipe et une infirmière d'hygiène publique. Les
opérations de pulvérisation ont débuté le 27 mai ;
elles se sont étendues à 12.090 locaux au total, assu-
rant la protection directe de 14.631 habitants.

En 1950, le champ des opérations a été élargi de
façon à englober la partie orientale du Terai, ainsi
que la région de Bhabar. La zone d'opérations a été
portée ainsi à 1.500 milles carrés, avec une population
totale d'environ 100.000 habitants. L'équipe a pro-
cédé, dans l'ensemble de cette zone, à une étude
paludométrique qui a porté notamment sur la déter-
mination des résultats obtenus dans la zone traitée
en 1949.

L'équipe a assuré la formation d'un personnel
qualifié recruté sur place, comprenant des fonction-
naires sanitaires, des préparateurs de pharmacie
assistant les médecins, et un fonctionnaire forestier.

Equipe no 2, région des collines de Jeypore, Orissa

Cette équipe se trouvait à pied d'oeuvre vers la fin
de mai 1949. La zone des opérations est située dans
la partie orientale des collines de Jeypore, dans
l'Orissa. La région de démonstration et la région -
témoin, d'une superficie approximativement égale,
englobaient quelque 660 milles carrés, et la popula-
tion de la région de démonstration était évaluée à
environ 61.000 habitants. Le personnel international

comprenait le chef d'équipe et une infirmière d'hy-
giène publique.

Les opérations de pulvérisation, commencées en
juillet et terminées en décembre, ont été réalisées en
deux phases (avant et après la mousson). Le nombre
total des locaux traités a été de 46.856, et la population
protégée de cette manière comptait 60.900 habitants.

En 1950, la zone d'opérations a été élargie par
l'inclusion de la région- témoin, ce qui a porté sa
superficie totale à 660 milles carrés avec une popula-
tion de 120.000 habitants. Des études paludomé-
triques ont été effectuées de janvier à mars.

La réalisation de ce projet s'est fâcheusement res-
sentie du manque de logements suffisants pour le
personnel de l'OMS, en particulier de l'absence de
locaux propres à servir de laboratoire, ainsi que des
changements fréquents intervenus dans le personnel
de l'équipe locale.

En 1950, l'équipe a initié à la lutte antipaludique
six boursiers de l'OMS qui faisaient leurs études au
Malaria Institute of India.

Equipe no 3, Malnad, Mysore

L'équipe de Malnad s'est trouvée à pied d'oeuvre
en juin 1949. La zone des opérations était située
dans le « talouk » de Sagar, district de Shimoga,
dans l'Etat de Mysore. La région de démonstration
et la région- témoin, dont la superficie était d'environ
482 et 400 milles carrés, comptaient une population
de 48.800 et de 25.000 habitants respectivement. Le
personnel international comprenait le chef d'équipe
et une infirmière d'hygiène publique.

Les opérations de pulvérisation commencèrent le
12 août 1949 et s'étendirent au total à 34.137 locaux,
permettant ainsi de protéger directement 48.810
habitants. En 1950, la région de démonstration a été
élargie, de façon à englober le « talouk » de Hasangar
et certaines parties du « talouk » de Sorab, soit une
superficie d'environ 720 milles carrés avec une popula-
tion évaluée à 69.000 habitants. Dans l'ensemble, la
zone des opérations comprenait, en 1950, 1.600 milles
carrés avec une population de quelque 140.000
habitants.

Pendant l'absence du chef d'équipe, qui se trou-
vait en congé de maladie, la direction et le contrôle
du travail furent assurés avec compétence par le chef
de l'équipe locale.

Les efforts entrepris par l'équipe en vue de déve-
lopper l'enseignement de l'hygiène dans les écoles
ont donné des résultats très satisfaisants. Dans le
domaine de l'éducation sanitaire, les dispensaires
mobiles, dirigés par deux infirmières de l'OMS, et
qui font désormais partie intégrante des équipes, ont
été fort appréciés par la population rurale de cette
région où les habitations sont clairsemées. Des com-
missions sanitaires locales ont été créées et colla-
borent avec zèle aux mesures entreprises.

L'analyse des relevés de trois dispensaires dont les
malades proviennent des régions traitées a permis de
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constater, six mois après l'achèvement du premier
cycle de pulvérisations, une diminution de plus de
80 %. du chiffre des nouveaux paludéens en traite-
ment, par rapport au chiffre de l'année précédente.
Les pouvoirs publics ont collaboré de façon très
satisfaisante.

Equipe no 4, Ernad, Madras

Cette équipe était à pied d'oeuvre le 12 décembre
1949. La zone des opérations comprend les « talouks »
d'Ernad et de Walluvanad, dans le district de Mala-
bar qui fait partie de l'Etat de Madras. La région de
démonstration a une superficie d'environ 93 milles
carrés et compte approximativement 49.000 habi-
tants ; la région de contrôle s'étend sur près de 46
milles carrés. Le personnel international comprend
le chef d'équipe et une infirmière d'hygiène publique.

Les opérations de pulvérisation ont débuté le
17 janvier et se sont étendues au total à 38.110 locaux,
assurant la protection directe de 51.238 habitants.
Le chef de cette équipe a été chargé également
d'établir un plan pour la lutte contre la filariose à
Calicut.

Une . équipe de prospection pour l'hygiène de la
maternité et de l'enfance, comprenant un pédiatre
et une infirmière puéricultrice, s'est rendue à Delhi
en septembre 1949. Cette équipe a procédé dans
cette ville à une étude des besoins et des ressources
en pédiatrie, et elle a pris connaissance des travaux
de pédiatrie effectués dans d'autres régions de l'Inde.
Le pédiatre de l'équipe a collaboré, pour sa part, à
l'enseignement donné à l'Ecole de Soins infirmiers
de Delhi.

Le projet des opérations de l'équipe, élaboré par
le pédiatre et communiqué au Gouvernement pour
information prévoyait l'établissement de deux
zones, l'une urbaine et l'autre rurale, qui devaient
servir non seulement à la démonstration des tech-
niques modernes, mais également comme champ
d'expérimentation pour des établissements d'ensei-
gnement tels que le Delhi College of Nursing,
le Lady Hardinge Medical College et la Lady
Reading Health Visitors' School. Le Gouvernement
de l'Inde ayant donné son approbation, l'équipe de
l'OMS s'est mise à l'oeuvre en janvier 1950 à Najaf -
garh, la région rurale prévue pour la réalisation du
projet sanitaire en question. L'équipe de l'OMS a
également travaillé au village de Chowla avec le
personnel sanitaire de Najafgarh.

Une équipe locale répondant aux besoins a été cons-
tituée et passera à l'action dans une région qui com-
prend 26 villages, avec une population de 21.000
habitants, ainsi qu'une zone rurale devant servir de
centre de formation professionnelle. Vingt élèves
infirmiers ont déjà reçu une formation dans cette
région. L'infirmière puéricultrice a donné une série
de conférences à l'Ecole de Soins infirmiers, et le
service de pédiatrie du Irwin Hospital sera utilisé
pour la formation pratique.

Les plans visant l'extension de cette activité com-
portent l'organisation d'un enseignement théorique
et pratique de la pédiatrie au Irwin Hospital et au
Lady Hardinge Hospital, ainsi que le développement
des facilités d'enseignement à l'Ecole de Soins
infirmiers, la fourniture de l'équipement nécessaire
pour la création de cent centres d'hygiène de la
maternité et de l'enfance et des mesures destinées à
faciliter l'organisation d'un service d'hygiène den-
taire dans les écoles.

Un colloque sur l'hygiène de la maternité et de
l'enfance, organisé au Bureau régional de l'OMS,
de concert avec le Gouvernement de l'Inde, s'est
ouvert le 30 décembre 1949 et a duré quatre jours.
Y ont participé des représentants de toutes les régions
de l'Inde - médecins, infirmières, infirmières -visi-
teuses, assistantes sociales et délégués d'organisations
bénévoles. Des résolutions ont été adoptées afin
d'orienter le développement de cette forme d'activité
dans l'Inde. La conclusion générale de ce colloque
a été qu'en dépit des améliorations réalisées pen-
dant les trente dernières années dans les services
d'obstétrique et la lutte contre les maladies épidé-
miques, il n'en est pas moins vrai que les soins de
pédiatrie laissent encore beaucoup à désirer.

L'OMS et le FISE se sont entendus pour aider le
Gouvernement à organiser un service d'hygiène de
la maternité et de l'enfance au All -India Institute of
Public Health, à Calcutta. Lorsqu'il aura été mis
sur pied, ce service sera en mesure de pourvoir à
l'enseignement supérieur de l'hygiène de la maternité
et de l'enfance, pour répondre aux besoins de l'Inde
et des pays environnants.

On se propose de créer, avec l'aide conjuguée de
l'OMS et du FISE, trois régions de démonstration
et de formation pour la lutte antituberculeuse dans
l'Inde - une à Delhi, une autre à Patna, et la troi-
sième à Trivandrum. Il est probable que les opéra-
tions commenceront à Delhi et Trivandrum au début
de 1951 ; tandis qu'à Patna il faudra attendre que
les locaux nécessaires soient terminés (vers le mois
d'avril 1951).

Le Gouvernement a demandé une aide pour la
réalisation d'autres projets - 1) le développement des
possibilités d'enseignement de la chirurgie thoraco-
pulmonaire, à Vellore et Delhi, et l'amélioration des
cours de perfectionnement sur la tuberculose à l'Uni-
versité de Delhi ; 2) l'extension du projet de lutte
antituberculeuse, qui est en cours d'exécution depuis
un certain temps, à Madanapalle. Ces deux projets
ont été approuvés par l'OMS ; pour ce qui est du
premier projet, qui n'a pas été agréé par le FISE, on
espère obtenir l'appui financier du Bureau de l'Assis-
tance technique.

La vaccination au BCG, entreprise par l'OMS en
1949, a été poursuivie en 1950 par six équipes de
l'OEuvre commune. Le nombre des équipes a été,
par la suite, réduit à trois. Ce mode de vaccination
a été introduit dans tous les Etats de l'Inde, à l'excep-
tion du Madhya Pradesh, et près de 90 équipes locales
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ont reçu la formation nécessaire pour assurer la
continuation de la campagne. Dans l'ensemble, la
réaction de la population à la propagande en faveur
de la vaccination n'a pas été encourageante.

Une équipe de démonstration de lutte contre les
maladies vénériennes est entrée en fonction en avril
à Simla (Himachal Pradesh). Elle a consacré un cer-
tain temps à faire apporter les modifications néces-
saires auprès des hôpitaux existants. Durant les
premiers mois, l'équipe s'est surtout préoccupée de
créer des conditions satisfaisantes de travail ; elle a
procédé également à une étude de la situation locale,
tout particulièrement en ce qui concerne la fréquence
et l'extension des maladies vénériennes dans la
région. Une documentation a été recueillie à de
nombreuses sources et l'équipe s'est rendue, à
maintes reprises, dans des régions rurales afin de se
familiariser avec les conditions existant sur place et
de recueillir des données utiles sur les méthodes de
traitement collectif. Dans la vallée du Ghund, qui
est une région rurale reculée, 1.600 personnes, sur
une population de 2.000 habitants, ont été examinées
et traitées, et 37 % des cas traités ont fait l'objet d'un
nouvel examen au bout de six mois. Il sera procédé
sous peu à des examens post -thérapeutiques en vue
d'établir les résultats obtenus au bout d'un an. A
la suite du traitement en série, le nombre de personnes
soignées au dispensaire pour des lésions des organes
génitaux est tombé de vingt par mois à deux en cinq
mois. Les habitants des Etats voisins de Balsan et
Baghi ont demandé que l'équipe se rende sur leur terri-
toire et ils ont eu ainsi l'occasion, pour la première fois,
de voir travailler un service médical moderne.

La formation d'équipes auxiliaires a débuté en
décembre 1949. Seize équipes, comprenant des séro-
logistes, des cliniciens et des infirmières recrutés
dans onze Etats, ont travaillé avec l'équipe centrale
pendant des périodes allant jusqu'à trois mois, et
sont retournées ensuite dans leurs Etats respectifs
pour mettre en pratique les méthodes qui leur avaient
été enseignées. Faute d'équipement et de médica-
ments, toutefois, il leur a souvent été difficile d'appli-
quer ces méthodes. Le FISE examine actuellement
la possibilité de fournir à ces équipes, après l'achève-
ment de leur période de formation, le matériel de
laboratoire et les médicaments indispensables afin
de leur permettre d'entreprendre leur tâche sans délai.

En outre, à la demande du Gouvernement de
Bombay, le sérologiste de l'équipe a donné un cours
d'une durée d'une semaine à l'intention des techni-
ciens et autres spécialistes de laboratoire ; dix -sept
personnes de cet Etat y ont assisté. Les démonstra-
tions ont permis de vulgariser les méthodes sérolo-
giques simplifiées, basées sur l'emploi des nouveaux
antigènes. Elles ont fait ressortir, d'autre part, l'inté-
rêt que présentent les nouveaux antibiotiques pour
le traitement des maladies vénériennes, ainsi que la
possibilité de mener à bonne fin un traitement ambu-
latoire rapide et d'organiser la thérapeutique en
série dans les régions rurales.

Indépendamment d'une forte fréquence de la
syphilis, la région de Himachal Pradesh présente
également des cas de granulome inguinal, maladie
susceptible d'être traitée au moyen de streptomycine
et d'autres antibiotiques tels que l'auréomycine. Ce
traitement est appliqué à l'heure actuelle dans un
grand nombre d'hôpitaux auxiliaires auxquels l'OMS
a fourni des médicaments. Cette nouvelle méthode
thérapeutique a permis de réduire considérablement
la durée de l'hospitalisation.

Le Gouvernement a reconnu l'avantage qu'il y
aurait, dans un pays aussi vaste que l'Inde, à stan-
dardiser les épreuves de séro -diagnostic de la syphilis,
tout particulièrement en raison de l'existence dans
ce pays de conditions de nature à provoquer de
fausses réactions positives : telles sont, par exemple,
la fréquence de la lèpre et du paludisme et la sous -
alimentation chronique. Le FISE étudie actuelle-
ment un plan visant à assurer la production, dans
le même pays, d'antigènes à base de cardiolipine et
à en organiser la distribution sur des bases non com-
merciales. Le Gouvernement de l'Inde se propose,
par ailleurs, de rétablir le Technique Standardization
Committee sous les auspices de l'Indian Council of
Medical Research. Il a, d'autre part, sollicité une
aide en vue de la création auprès de l'Hôpital général
de Madras d'un centre pan -indien de formation à
l'intention des diplômés.

En vertu d'une résolution de la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé, des opérations de lutte
contre le choléra ont été prévues au programme
ordinaire de 1951 et le Comité régional, lors de sa
troisième session, a recommandé de son côté à l'OMS
de prêter assistance à l'Indian Council of Medical
Research pour lui permettre de poursuivre ses
recherches épidémiologiques sur le choléra. Un res-
sortissant de ce pays spécialisé en la matière a reçu
une bourse pour étudier certains aspects de ces
recherches, et on examine actuellement la possibilité
de développer cette collaboration.

A la demande du Gouvernement de l'Inde, les
services d'une équipe de consultation et de démons-
tration pour la poliomyélite, comprenant un chirur-
gien orthopédiste, une infirmière spécialisée et une
physiothérapeute, ont été assurés à l'Inde pour une
période de deux mois. L'équipe est arrivée dans le
pays le 13 janvier et s'est rendue à Bombay, Calcutta,
Madras, Poona et Delhi, en vue d'y étudier la fré-
quence de la poliomyélite, de déterminer les res-
sources disponibles pour lutter contre cette maladie
et d'examiner la possibilité d'organiser des confé-
rences et des démonstrations. Des conférences suivies
de démonstrations ont été faites à Calcutta et à
Madras et des cours de brève durée organisés à
Bombay et à Delhi. Le médecin orthopédiste et
l'infirmière spécialisée ont quitté le pays le 20 mars,
tandis que la physiothérapeute y est demeurée jus-
qu'au 15 juillet, à la demande et aux frais du Gou-
vernement, afin de diriger à Bombay l'application
d'un programme de formation en physiothérapie.
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Elle a malheureusement péri le 17 juillet dans un
accident d'aviation, alors qu'elle se rendait au Cache-
mire pour une période de congé.

Le nombre des cas de poliomyélite déclarés dans
certains pays de la région s'établissent comme suit
pour l'année 1949 et un semestre de l'année 1950 :
pour l'Afghanistan, la Birmanie et la Thaïlande,
aucun en 1949, aucun en 1950 ; pour Ceylan, 85 en
1949, 49 en 1950 ; pour l'Inde, 1.011 en 1949, 312
en 1950.

A la demande du Gouvernement, l'OMS a envoyé
dans l'Inde, en juillet, un spécialiste de diététique
hospitalière, à titre d'expert -conseil, pour aider à la
création d'un service de diététique au Medical College
Hospital à Calcutta, et pour organiser un cours de
diététique au All -India Institute of Hygiene and
Public Health.

Le Gouvernement de l'Inde collabore aux travaux
du Centre mondial de la Grippe, qui a été créé par
la Commission Intérimaire de l'OMS, et il a délégué
auprès de ce centre un observateur choisi parmi le
personnel de l'Institut Pasteur de Coonoor. Deux
centres nationaux ont été créés dans l'Inde et il est
envisagé d'en établir deux autres encore.

Des publications médicales et un matériel d'en-
seignement ont été fournis au Lady Hardinge
Medical College ainsi qu'au Malaria Institute à
New -Delhi.

Au cours de l'année considérée, trois bourses ont
été attribuées à l'Inde : ainsi qu'il a été indiqué plus
haut, elles sont destinées à l'étude de la lèpre, de
l'administration de la santé publique et de la bacté-
riologie du choléra.

D'autre part, des fournitures ont été expédiées
d'urgence au Medical College de l'Assam, afin de
venir en aide aux victimes d'un tremblement de
terre.

Inde portugaise

Trois bourses pour l'étude des maladies trans-
missibles ont été attribuées à l'Inde portugaise.

Indonésie

L'Indonésie est un nouvel Etat Membre où se
poursuit la réforme des services sanitaires, rendue
nécessaire par une longue période de troubles poli-
tiques. L'Organisation se propose d'aider le Gou-
vernement à tracer le programme de réforme indis-
pensable et de prêter d'autre part une aide spéciale
en vue de s'attaquer à un ou deux problèmes parti-
culièrement urgents tels que la lutte contre le pian
par exemple, projet qui est déjà en cours d'exécution
avec l'aide de l'OMS et du FISE.

Le pian est considéré par le Gouvernement de
l'Indonésie comme l'une des plaies du pays. Cette
maladie sévit surtout dans la population rurale, et
provoque fréquemment des infirmités que la prophy-
laxie aurait permis d'éviter. Le Gouvernement mène
depuis de nombreuses années une campagne contre

cette maladie en recourant aux services de dispen-
saires ruraux, d'équipes mobiles, etc. En 1949, il a
sollicité une aide pour combattre cette affection, et
un plan a été établi en vue de la reprise de la cam-
pagne qui avait été interrompue par la guerre.

La lutte contre le pian, ainsi que le diagnostic et
le traitement de la syphilis maternelle et congénitale
sont organisés à l'heure actuelle avec l'aide financière
du FISE et sous la direction technique de l'OMS.
Il a été décidé que la première phase de la campagne
aurait lieu dans deux régions comptant 3,5 millions
d'habitants ; un expert -conseil recruté à titre inter-
national a donné des avis au Gouvernement concer-
nant la réalisation de ce projet, et un sérologiste est
attaché au laboratoire où il collabore avec un bacté-
riologiste indonésien expérimenté.

La campagne, qui a débuté en mai et qui doit
durer deux ans, est conduite par des équipes mobiles
sous le contrôle de médecins et de spécialistes de
l'hygiène publique, dont la formation a été assurée
par l'institut central de formation professionnelle
créé précédemment. Six équipes ont déjà reçu la
formation nécessaire et d'autres équipes sont en
train de l'acquérir. Des plans ont été établis en vue
d'une extension de cette campagne à certaines
régions de l'île de Java ainsi qu'aux autres parties
du territoire de l'Indonésie. On envisage, d'autre
part, de procéder à des recherches dans une région
spécialement choisie à cet effet. En relation avec ces
divers projets, un conseiller pour les maladies véné-
riennes s'est rendu dans le pays en décembre.

Conformément aux recommandations formulées
par une mission d'étude préparatoire qui avait été
envoyée en Indonésie dans le cadre du programme
d'assistance technique, une requête a été présentée
en vue d'obtenir, pour une période de deux ou trois
mois, les services d'un expert -conseil qui serait chargé
de procéder dans le pays à des recherches prélimi-
naires sur la tuberculose. Il est donné suite actuelle-
ment à cette requête.

A la suite d'une enquête sur le paludisme, menée
en septembre par le conseiller régional compétent,
le Gouvernement de l'Indonésie a consenti à ce
qu'une équipe, comprenant deux paludologues et
un inspecteur du paludisme, reçoive des bourses
d'étude et de voyage pour aller étudier sur place le
travail des équipes de démonstration de l'OMS opé-
rant à Tchiengmai (Thaïlande) et à Dacca (Pakistan).
Une équipe de lutte antipaludique de l'OMS, com-
prenant un paludologue ou un entomologiste, un
ingénieur sanitaire ou un hygiéniste et une infirmière
d'hygiène publique, entreprendra en 1951 à Tjillat-
jap, dans la Présidence du Banjumas, la réalisation
d'un projet de démonstration de lutte antipaludique.
Cette démonstration intéressera une population de
83.000 habitants et une région de 100 kilomètres
carrés de superficie ; la région- témoin compte d'autre
part 20.000 habitants et s'étend sur plus de 35 kilo-
mètres carrés. Dans les deux régions, l'indice splé-
nique dépasse actuellement 90 %.
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Le Conseiller de l'OMS pour l'hygiène de la
maternité et de l'enfance, qui est attaché aux services
centraux du FISE pour l'Extrême- Orient à Bangkok,
s'est rendu en Indonésie, et le Gouvernement a
demandé, par la suite, une aide pour la réalisation
de son programme d'hygiène de la maternité et de
l'enfance. Ce projet débutera dans les premiers mois
de 1951 et l'OMS fournira les services d'une infir-
mière d'hygiène publique et d'un pédiatre.

Durant l'année considérée, trois bourses du FISE,
administrées par l'OMS, ont été attribuées à l'Indo-
nésie.

Iles Maldives

Un expert -conseil pour la lutte contre la filariose
a été envoyé dans les îles Maldives au cours du
second semestre.

Thaïlande

En Thaïlande, l'OMS s'est attachée surtout à
entreprendre, avec l'aide d'autres organisations
internationales, un vaste programme de lutte anti-
paludique, à aider à la réorganisation des services
de soins infirmiers et des services d'hygiène de la
maternité et de l'enfance, et à attaquer le pro-
blème urgent du pian.

Les premiers travaux entrepris dans le cadre du
projet de démonstration de lutte antipaludique, qui
a été mis en oeuvre dans le district de Sarapee à
proximité de Tchiengmai, ont été décrits dans le
rapport de l'année précédentes Lorsque les études
préparatoires, la formation du personnel nécessaire
et l'exécution du programme expérimental de pulvé-
risations furent terminées, le traitement en grand a
commencé, le 18 avril et s'est étendu à 31.397 locaux,
assurant la protection directe de 40.145 habitants.
Les résultats complets de ces opérations ne sont pas
encore connus. Le Gouvernement de la Thaïlande
a constitué des équipes locales de lutte antipaludique,
à savoir une équipe dans le district de Hangdong et
une autre équipe dans le district de Phrabhudabad,
et s'est engagé à poursuivre la réalisation de ce projet
après le départ du personnel de l'OMS. En vertu
d'une résolution du Conseil Exécutif, l'OMS a
fourni du DDT, des pulvérisateurs et d'autres articles
nécessaires à la réalisation de la campagne gouverne-
mentale contre le paludisme.

L'entomologiste attaché à l'équipe a donné des
avis sur la lutte contre la peste et contre le fléau que
constituent les moustiques à Bangkok ; en outre il
a prêté son concours à la réalisation d'un projet
d'assainissement dans les régions rurales et il a pro-
cédé à une étude concernant d'autres maladies
transmissibles.

3 Actes off. Org. mond. Santé, 24, 36

La création, avec l'aide de l'OMS et du FISE,
d'une équipe de démonstration en hygiène de la
maternité et de l'enfance dans les villes a été égale-
ment mise à l'étude au cours de l'année. Cette entre-
prise sera réalisée par un pédiatre, assisté d'une
infirmière d'hygiène publique, d'une sage- femme, chef
des services d'obstétrique du district, et d'un chef
des inspecteurs sanitaires. Du matériel d'enseigne-
ment ainsi que de l'équipement et des fournitures
seront également expédiés en Thaïlande. Le Gou-
vernement a décidé de créer, au Ministère de la
Santé, une division des soins infirmiers et une infir-
mière sera engagée à titre d'expert -conseil pour
collaborer avec cette division. Le Gouvernement a
accepté également d'attacher à la section d'hygiène
de la maternité et de l'enfance du Département de
la Santé un boursier de l'OMS et du FISE qui a
regagné son pays après l'achèvement de ses études,
et d'adjoindre à l'équipe locale un nouveau fonc-
tionnaire médical ainsi que deux infirmières d'hygiène
publique.

Le Gouvernement a sollicité une aide pour des
recherches sur le problème du goitre endémique ; il
a demandé également les services d'un spécialiste
de nutrition générale ; on prévoit que ce spécialiste
sera envoyé par les soins de la FAO.

Un plan d'opérations en vue de la création d'une
zone de démonstration et de formation pour la lutte
antituberculeuse à Bangkok a été établi au mois de
mai par le conseiller régional pour la tuberculose,
de concert avec les fonctionnaires du Ministère
thaïlandais de la Santé et avec les services centraux
du FISE pour l'Extrême- Orient. Ce plan comportait
l'aide de l'OMS et du FISE en vue de l'agrandisse-
ment et de l'amélioration du dispensaire antituber-
culeux. Les plans du laboratoire sont actuellement
à l'étude et l'équipement ainsi que le personnel inter-
national nécessaires à la réalisation du projet arrive-
ront dans le pays au début de 1951.

Un programme de lutte contre les tréponématoses
a été élaboré en 1950 et sera prochainement mis à
exécution par les soins de l'OMS et du FISE. Ce
programme vise à combattre le pian, qui est très
répandu dans les régions rurales, et comporte notam-
ment le diagnostic et le traitement de la syphilis chez
les femmes enceintes et les enfants. L'équipe opérera
dans la région de Rajburi, à 60 kilomètres environ
de Bangkok, qui compte une population de 250.000
habitants. Cette région est assez proche de Bangkok
pour que les étudiants de cette ville puissent venir
y recevoir leur formation. Des équipes de spécialistes
sont en outre formées dans ce centre pour la réalisa-
tion du programme dans diverses régions où sévit
la maladie. Un expert -conseil et un sérologiste se
trouvent déjà en Thaïlande en vue de la réalisation
de ce projet, et une infirmière d'hygiène publique
a été également désignée.

Pendant la première phase des opérations, la for-
mation nécessaire sera donnée à cinq équipes et des
travaux de recherche seront entrepris comme lors
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de la réalisation de programmes analogues dans
d'autres pays de la région. Des plans quinquennaux
ont déjà été établis en vue de l'extension de ce pro-
gramme qui est appelé à s'étendre à l'ensemble du
territoire.

En relation avec ce projet, le conseiller en vénéréo-
logie s'est rendu en Thaïlande au mois de décembre.

Pendant l'année, sept bourses ont été attribuées
à la Thaïlande pour l'étude de questions telles que
le paludisme, les maladies vénériennes, l'alimentation
et la; nutrition. Quatre autres bourses, accordées par
le FISE, ont été administrées par l'OMS. Des publi-
cations médicales et du matériel d'enseignement ont
été, d'autre part, fournis au pays.
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RÉGION EUROPÉENNE 1

Le Bureau spécial pour l'Europe a été créé, le
ler janvier 1949, au Siège de l'OMS à Genève. Au
cours de sa première année d'existence, son activité,
qui était dirigée par un Directeur intérimaire assisté
d'une secrétaire, a consisté à organiser des services
consultatifs en Europe. En 1950, les programmes
européens ont pris plus d'ampleur et il a fallu
accroître l'effectif du Bureau : deux conseillers ont
été recrutés pour des missions dans les pays et la
création d'autres postes de conseillers techniques a
été approuvée. Pour réaliser des économies de per-
sonnel, le Bureau a continué à faire appel aux bons
offices du Siège, qui lui a fourni des experts -conseils
à court terme pour l'étude de problèmes particuliers,
et qui a mis à sa disposition des services permanents
de consultations dans certains domaines tels que
l'hygiène mentale, l'alimentation et la nutrition, etc...
pour lesquels le Bureau était dépourvu de conseillers
pouvant se rendre dans le pays. En attendant la
création d'une Organisation régionale pour l'Europe
et tant que le Bureau spécial sera établi au Siège, il
suffira d'un effectif restreint pour administrer cette
région, le Siège étant normalement en mesure de
détacher des spécialistes ; toutefois, il conviendrait
que le Bureau comprît des médecins au courant de
l'administration de la santé publique.

L'ampleur croissante qu'ont prise les activités en
Europe et l'intérêt qu'elles ont suscité dans des pays
qui n'y avaient pas participé auparavant, ont fait
ressortir la nécessité de créer un groupe de coordina-
tion dans lequel seraient représentés les pays de la
région. Des activités telles que les programmes de
formation professionnelle collective ont permis
d'assurer dans une large mesure la coordination des
efforts en 1950. Mais il a été suggéré qu'un comité
consultatif, qui réunirait régulièrement chaque année
des représentants de tous les Etats Membres de la
région pour un examen du programme, faciliterait
sensiblement la tâche du Bureau spécial. A la fin de
l'année, les gouvernements ont été invités à donner
leur avis sur cette proposition.

L'activité exercée en 1950 a été influencée par
deux facteurs importants : 1) la nécessité d'assurer
la direction technique de programmes en voie d'exé-
cution, tels que ceux pour lesquels le FISE a procuré
des fournitures ; et 2) les résultats d'une vaste
enquête sur les besoins des Etats Membres, qui a été

1 Conformément aux décisions de la Première et de la
Deuxième Assemblées Mondiales de la Santé (Actes off. Org.
mond. Santé, 13, 80, 330 ; 21, 53), cette région comprend la
totalité de l'Europe, Grèce comprise, mais à l'exclusion de la
Turquie.

entreprise conformément aux désirs exprimés au
cours de la Conférence européenne d'octobre 1948
et à la suite de consultations avec des gouvernements,
auxquelles il a été procédé en 1949.

L'Europe, ayant atteint un haut degré de dévelop-
pement technique, se prête à des études et à des
expériences qui pourraient ensuite présenter un inté-
rêt décisif pour d'autres régions du monde. Les
Etats Membres de cette région ont essentiellement
demandé deux sortes de services : 1) une assistance
pour l'amélioration de l'enseignement et de la forma-
tion professionnelle et technique ; et 2) le concours
d'experts -conseils pour la solution de leurs pro-
blèmes particuliers.

Programmes de fournitures du FISE

A ses débuts, l'activité du FISE en Europe a été
avant tout consacrée aux secours d'urgence. De ce
fait, il a été difficile, et souvent impossible à l'OMS
de donner des avis techniques appropriés. Cepen-
dant, l'Organisation a pu le faire dans certains cas,
par exemple au sujet des programmes de lutte contre
la syphilis prénatale ou infantile. En 1949 et en 1950,
la situation s'est quelque peu modifiée. Des fourni-
tures ont été livrées en quantités croissantes à cer-
tains pays pour des programmes médicaux très
divers ; on aura une idée de l'importance de l'aide
accordée si l'on songe que plus de $4.000.000 ont été
affectés par le FISE à des livraisons de fournitures
médicales en Europe. La fréquence des consultations
avec le FISE, la délimitation des responsabilités
respectives du siège européen de cette institution et
du Bureau spécial pour l'Europe, l'empressement
mis par l'OMS à détacher des conseillers et des
experts -conseils pour participer à la mise en oeuvre
de programmes de fournitures sont autant de fac-
teurs qui ont contribué à faciliter l'exécution des
programmes communs en 1950. L'OMS assume
de plus en plus efficacement le rôle qui lui revient
dans l'exécution de ces programmes, mais les objec-
tifs qu'elle s'est assignée en Europe seraient plus
aisément atteints si ces programmes étaient encore
mieux coordonnés. Pour ne mentionner qu'un
exemple, le programme de fournitures pour l'aide
aux enfants déficients - programme auquel le FISE
a affecté $250.000 - a incité l'OMS et d'autres
institutions à explorer un nouveau champ d'activité
d'une extrême importance. Si les institutions inté-
ressées ne collaboraient pas depuis l'établissement
des plans jusqu'à l'évaluation des résultats, le pro-
gramme de fournitures perdrait une partie de son
efficacité.



COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA SYPHILIS,
PARIS. La doctoresse Mary Pangborne, qui a découvert
la cardiolipine, explique les étapes de la préparation de
la cardiolipine et de la lécithine.

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA SYPHILIS,
PARIS. Le Professeur C. R. Rein, de l'Université de
New York, en discussion libre, après son explication de
l'épreuve de Rein -Bossack pour le sera- diagnostic de la
syphilis.

CENTRE DE FORMATION EN ANESTHÉSIOLOGIE A
COPENHAGUE. Une démonstration pratique par le Dr Stuart
C. Cullen (Etats -Unis d'Amérique)

L'ANESTHÉSIOLOGIE EN TURQUIE. Le Dr E. Waino
Andersen (Danemark), qui a reçu sa formation au centre
de Copenhague (voir ci- dessus), démontre aux médecins
turcs les nouvelles méthodes d'anesthésie.



MÉTABOLISME DU NOURRISSON. Un échange de vues au cours de la
réunion d'étude de Leyde (Pays -Bas).

SOINS AUX ENFANTS PRÉMATURÉS. Une infirmière de
l'Ecole de Puériculture, à Paris, nourrit un bébé prématuré.

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE EN YOUGOSLAVIE.
Application du test de Moro dans le village de Gnilan, où
l'on procède à la vaccination au BCG en série.

FORMATION DES INFIRMIÈRES. Un cours de l'OMS pour
infirmières des services antituberculeux en Grèce.
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Centre de l'Enfance, Paris

Le Bureau spécial pour l'Europe et le Centre de
l'Enfance, à Paris,2 s'emploient à établir des rela-
tions satisfaisantes. Le Centre a organisé des pro-
grammes de formation professionnelle qui com-
pléteront utilement les moyens existant en Europe
à cet égard, et l'OMS a coopéré à ses efforts.

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

La collaboration avec l'Office européen des Nations
Unies s'est poursuivie d'une manière satisfaisante

2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 24, 72

au cours de l'année. Le Bureau spécial et l'Organisa-
tion des Nations Unies ont continué à collaborer en
procédant à des échanges réguliers d'informations
et en se prêtant mutuellement l'assistance de leurs
représentants dans les pays. Ils ont, en outre, coopéré
à l'exécution de projets tels que le programme entre-
pris en faveur des enfants déficients, l'organisation
de la conférence des infirmières d'hygiène publique
à Leyde, et à la préparation de l'étude -type sur les
fonctions des visiteuses d'hygiène. L'OMS a égale-
ment affecté des experts -conseils à des études sur les
« aspects psychiatriques de la délinquance juvénile »
et sur « l'enfance sans foyer » ; des informations ont
été ainsi recueillies grâce à des enquêtes effectuées
dans un certain nombre de pays européens. Plus tard,
un expert de l'OMS s'est joint à un groupe de repré-
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La liste des pays participant aux centres de formation professionnelle et aux réunions d'étude figure à la page 110.
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COURS DE FORMATION COLLECTIVE EN EUROPE

Centre Durée Pays -hôte Autres pays européens
participants

Nombre
de, boursiers

de l'OMS

Organes assumant les
responsabilités techniques

Centre de recherches sur les
antibiotiques et de forma-
tion professionnelle, Rome

1 an Italie Autriche Pays -Bas
Finlande Yougoslavie

4 Bureau du Siège et Bureau
spécial pour l'Europe

Centre de formation pro-
fessionnelle en anesthésio-
logie, Copenhague

1 an Danemark Autriche Norvège
Finlande Suède
Islande Yougoslavie

12 Bureau du Siège et Bureau
spécial pour l'Europe

Cours de psychiatrie sociale
de l'Enfance, Centre de
l'Enfance, Paris

2 mois France Italie Suède
Norvège Suisse

6 Centre de l'Enfance,
Paris

Réunion d'étude sur l'as-
sainissement, La Haye

5 jours Pays -Bas Autriche Islande
Belgique Italie
Danemark Norvège

24 Bureau spécial pour l'Eu-
rope (Conseiller pour les
opérations dans les pays)

Finlande Portugal
France Royaume -Uni
Grèce Suède
Irlande Suisse

Yougoslavie

Equipe de démonstrations
en cardiologie, Vienne

2 semaines Autriche - Bureau spécial pour l'Eu-
rope

Equipe de démonstrations
en cardiologie, Zagreb

2 semaines Yougoslavie - Bureau spécial pour l'Eu-
rope

Réunion d'étude sur le
métabolisme du nourris-
son, Leyde

2 semaines Pays -Bas Belgique
France

9 Bureau du Siège

Réunion d'étude sur le
métabolisme du nourris-
son, Stockholm

2 semaines Suède Danemark
Finlande
Norvège

14 Bureau du Siège

Cours pour personnel infir-
mier (Psychologie de l'hos-
pitalisation), Cassel Hos-
pital

2 semaines Royaume -Uni Autriche Pays -Bas
Danemark Suède
Norvège Suisse

6 Cassel Hospital

Conférence d'étude des
infirmières d'hygiène pu-
publique, Noordwyck

2 semaines Pays -Bas Belgique Luxembourg
Danemark Norvège
Finlande Suède

27 Bureau du Siège

France Royaume -Uni
Irlande

Colloque sur la syphilis,
Helsinki

5 jours Finlande Danemark Norvège
Islande Suède

10 Bureau du Siège

Colloque sur la syphilis,
Paris

2 semaines France Belgique Portugal
Grèce Royaume -Uni
Irlande Suisse

9 Bureau spécial pour l'Eu-
rope (Conseiller pour les
opérations sur le terrain)

Italie Yougoslavie
Pays -Bas

sentants de l'Organisation des Nations Unies et a
participé à Rome à une conférence sur la délinquance
juvénile. D'autre part, l'OMS a été représentée par
un expert compétent au Tróisième Congrès de
l'Association internationale des Juges des Tribunaux
d'enfants (Liége), ainsi qu'au Congrès international
de Criminologie (Paris).

Au cours de l'annee, l'OMS a collaboré avec la
Commission Economique pour l'Europe (CEE) pour
les questions de fournitures médicales et a été repré-
sentée à deux conférences organisées par la CEE
sur la question du logement ; à la seconde de ces
conférences, un expert -conseil de l'OMS a fait un
exposé sur les aspects sanitaires de ce problème.
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L'Organisation Internationale pour les Réfugiés,
préoccupée par le sort des enfants recueillis dans les
camps d'Allemagne et d'Autriche, a envisagé de
transporter ces enfants en Australie, en les faisant
passer par des camps de transit établis à Naples.
Elle a prié l'OMS d'étudier les mesures d'ordre
médical qu'exigerait un tel transfert. A cet effet,
l'OMS a constitué une équipe, qui était composée
de trois membres du Secrétariat et de deux experts -
conseils recrutés à l'extérieur. L'équipe a consacré
six semaines à cette enquête et a fait rapport directe-
ment à l'OIR. Cette organisation a pris à sa charge
la totalité des dépenses entraînées. Ultérieurement,
un membre du personnel du Siège de l'OMS a été
détaché auprès de l'OIR pour donner des avis sur
les mesures sanitaires à prendre dans les camps de
réfugiés en Allemagne.

En 1950, la collaboration établie entre le Bureau
spécial et le Bureau européen de la Fondation
Rockefeller à Paris n'a cessé de se développer. En
particulier, les deux bureaux ont collaboré à la
création d'écoles de santé publique en Grèce, aux
Pays -Bas, en Suède et en Suisse. L'OMS participe
également avec la Fondation Rockefeller, ainsi
qu'avec le Gouvernement français, le FISE et le
Département des Questions sociales des Nations
Unies, à la création, à Soissons près de Paris,
d'une zone de démonstration d'hygiène rurale,
qui comportera, en même temps, un centre de for-
mation professionnelle. Avec l'aide de l'OMS et
de la Fondation Rockefeller, le Gouvernement
des Pays -Bas a organisé une réunion d'étude
sur l'assainissement. De concert également avec
l'OMS et avec les Nations Unies, la Fondation
a pris l'initiative d'une étude -type visant à
déterminer les aptitudes et l'expérience que
doivent posséder les visiteuses d'hygiène pour
répondre parfaitement aux besoins sociaux et sani-
taires des familles.

Centres de formation professionnelle collective
Indépendamment des programmes entrepris

conjointement avec le FISE et de la collaboration
avec l'Organisation des Nations Unies et avec
d'autres institutions spécialisées, le trait le plus
caractéristique du programme européen a été le
développement de la formation professionnelle
collective par le recours à des méthodes diverses.
Chaque fois qu'il a paru opportun, les pays européens
en nombre aussi grand que possible ont été invités
à participer à des programmes déterminés de cet
ordre. L'empressement qu'ils ont mis à se rendre à
cette invitation prouve que ce type de programme
répond à un besoin réel en Europe.

Des administrations de santé nationales ont créé
des centres de formation professionnelle collective
qu'elles administrent elles -mêmes . ou dont elles
confient la direction à des facultés de médecine ou
autres institutions médicales. Le Bureau spécial pour
l'Europe a collaboré avec ces administrations en
procurant sous les formes suivantes une assistance
plus ou moins importante, selon le caractère du
centre : personnel, y compris les professeurs, direc-
teurs de débats ou maîtres de conférences chargés
d'aider à organiser et à diriger le centre ; fournitures,
limitées essentiellement au matériel d'enseignement
(y compris la documentation médicale) qu'il n'est
pas possible de se procurer dans le pays ; et bourses,
attribuées à des ressortissants d'autres pays.

Bien que le Bureau spécial assume la responsabilité
de l'organisation de ces centres, il était manifeste
qu'il ne pouvait en assurer dans tous les cas et dans
le détail la direction technique. Le Siège s'est donc
chargé de la direction technique d'un grand nombre
de centres,'aux différents stades de leur développe-
ment et de leur activité, et a administré également
les bourses attribuées.

Le tableau reproduit à la page 110 donne les carac-
téristiques essentielles des centres de formation.

Activités entreprises par certains gouvernements avec l'aide de l'OMS

Albanie
Les négociations entamées avec le Gouvernement

relativement aux programmes d'activité, qui avaient
progressé en 1949, se sont poursuivies au début de
l'année. Pour tenir compte du désir du Gouverne-
ment de ne recevoir que des fournitures, on s'est
attaché à modifier les programmes de lutte contre
la tuberculose et les maladies vénériennes ; mais
tous les efforts déployés en ce sens ont été vains.

Entre temps, des ouvrages et périodiques médicaux
ont été expédiés en Albanie, pour répondre à des
demandes déterminées. Au cours de l'année scolaire
1949 -1950, cinq étudiants en médecine de nationalité
albanaise ont poursuivi leurs études à l'Université
Charles, à Prague. L'OMS a fait connaître qu'elle
était disposée à attribuer en 1950 un plus grand nombre
de bourses, mais elle n'a reçu aucune candidature.

Autriche

A la demande du Gouvernement, un expert de
l'OMS s'est rendu en Autriche au cours de l'année
pour procéder, aux laboratoires de sérologie de
Vienne, à la démonstration de nouvelles méthodes
de sérodiagnostic de la syphilis, et l'OMS a, par la
suite, été représentée à une réunion de sérologistes
qui s'est tenue dans cette ville.

Un autre expert -conseil de l'OMS s'est rendu à
Vienne pour prendre part à un congrès sur la méde-
cine du travail.

Un membre du personnel du Siège a été envoyé
en Autriche au cours de l'année pour étudier la mise
en application d'une nouvelle législation sur les soins
infirmiers.
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Au cours de l'été, une équipe d'experts suédois a
procédé, à l'Université de Vienne, à la démonstra-
tion des méthodes de diagnostic et de traitement des
enfants atteints de cardiopathies congénitales et a
donné des avis sur la création d'une clinique de
cardiologie, que le FISE a contribué à équiper.

Pour d'autres programmes de fournitures du FISE,
l'OMS a procuré les services d'un expert familiarisé
avec l'emploi de la streptomycine, et un membre du
personnel du Siège s'est rendu en Autriche pour
aider à créer à Vienne une clinique d'épilepsie de
l'enfance. Ce programme, qui était en voie d'exécu-
tion à la fin de l'année, prévoit l'attribution de
bourses, dont l'OMS doit assurer la gestion, et la
prestation des services d'un expert -conseil familiarisé
avec l'emploi de l'appareil à électro -encéphalographie
fourni par le FISE. L'OMS a également donné des
avis sur le renforcement des services de diagnostic
de la tuberculose, tandis que le FISE procure les
fournitures nécessaires à cet effet. Enfin, un expert -
conseil de l'OMS est allé en Autriche donner des
avis au sujet du programme en faveur des enfants
déficients, pour l'exécution duquel le Gouvernement
avait sollicité l'assistance du FISE.

Des ouvrages et périodiques médicaux et un film
documentaire ont été fournis par l'OMS ; 16 bourses
d'études ont été attribuées, certaines d'entre elles en
vue de la participation au programme de formation
professionnelle collective (voir ci- dessus). L'Autriche
a également désigné un candidat à une bourse auprès
du Centre de recherches sur les antibiotiques et de
formation professionnelle, à Rome.

Belgique

La Belgique a été représentée à une réunion pré-
paratoire, tenue à Rotterdam en décembre 1950, en
vue de la création de la Commission internationale
antivénérienne du Rhin.

La Belgique a aussi participé activement à la
conférence des infirmières d'hygiène publique, à la
réunion d'étude sur le métabolisme du nourrisson
et à la réunion d'étude sur l'assainissement. Quatorze
bourses d'études ont été attribuées aux ressortissants
de ce pays, dont dix bourses à court terme en vue
de programmes de formation professionnelle orga-
nisés en Europe.

Le Directeur général adjoint, accompagné du Chef
du Bureau spécial pour l'Europe, s'est rendu en
Belgique vers la fin de l'année en vue de conférer
avec les représentants de l'administration de la santé
sur les activités régionales, notamment sur les pro-
grammes envisagés pour 1951.

Bulgarie

Bien que le Gouvernement de la Bulgarie ait fait
connaître, avant la fin de l'année 1949, qu'il avait
cessé de s'intéresser aux travaux de l'Organisation,
des crédits étaient encore disponibles pour des
achats de documentation médicale et des bourses

d'études, qui avaient fait l'objet de demandes anté-
rieures.

L'OMS a également continué à donner des avis
sur le programme de fournitures du FISE destinés
surtout à renforcer les services d'hygiène de la
maternité et de l'enfance (à savoir un projet pour
l'hygiène de la maternité et de l'enfance dans les
campagnes et un programme en faveur des enfants
prématurés) et à développer les possibilités de
diagnostic radiographique pour la lutte contre la
tuberculose.

Le fonctionnaire de l'OMS détaché auprès du
siège européen du FISE pour assurer la liaison avec
cet organisme s'est rendu en Bulgarie au début de
l'année 1950 pour effectuer une enquête sur les
programmes médicaux, et il a été décidé qu'il s'y
rendrait à nouveau au cours de l'année pour évaluer
les résultats obtenus.

Des avis ont été donnés sur les programmes
antipaludiques OMS /FISE et un expert de l'OMS a
été consulté sur les activités à inscrire au programme
en faveur des enfants déficients, pour l'exécution
duquel le gouvernement avait demandé l'assistance
du FISE.

RSS de Biélorussie
La livraison d'ouvrages et périodiques médicaux

demandés auparavant par le Gouvernement s'est
poursuivie, en 1950, dans les limites des crédits
disponibles.

Tchécoslovaquie
Dès les premiers mois de l'année, l'OMS s'est

employée activement à mettre à exécution plusieurs
projets déterminés, qui avaient été demandés par le
Gouvernement : 1) elle a aidé à la création d'une
bibliothèque médicale de l'Etat dotée d'un centre
de documentation destiné à desservir des biblio-
thèques de Tchécoslovaquie et d'autres pays euro-
péens. Un expert de l'OMS en matière de docu-
mentation a procédé à une enquête initiale ; des
commandes de livres, de périodiques et de matériel
de reproduction pour microfilms ont été passées et
il a été décidé que l'expert se rendrait à nouveau en
Tchécoslovaquie au début de l'été ; 2) le Gouver-
nement a demandé, d'autre part, une aide pour fonder
un centre de formation en anesthésiologie, auquel
pourraient avoir accès des boursiers d'autres pays
européens. Le matériel indispensable a été fourni à
ce centre et un professeur d'anesthésiologie a été
recruté par l'OMS afin d'inaugurer un cours de
formation professionnelle le ler mai 1950 ; 3) enfin,
la Tchécoslovaquie avait invité la Suède à envoyer
une équipe pour faire une démonstration des métho-
des de diagnostic et de traitement des cardiopathies
congénitales chez les enfants.

Tandis que la Tchécoslovaquie bénéficiait des
services susmentionnés et d'autres avantages, entre
autres d'une aide pour la fabrication de la péni-
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cilline, le Gouvernement, en avril 1950, a notifié qu'il
avait cessé de se considérer comme Membre de
l'OMS et n'a pas, par la suite, manifesté le désir de
continuer à bénéficier des services de l'Organisation.

Des progrès remarquables ont été réalisés en
Tchécoslovaquie dans l'exécution du programme de
vaccination au BCG, entreprise par l'OEuvre com-
mune ; au milieu de l'année 1950, près de 3.500.000
enfants avaient été vaccinés. Les fournitures du
FISE ont permis au Gouvernement d'élargir ses
programmes pour les enfants prématurés et d'inten-
sifier la lutte contre la tuberculose et la syphilis.
Un expert de l'OMS pour les maladies vénériennes
devait ultérieurement se rendre en Tchécoslovaquie
afin d'examiner les résultats obtenus ; les disposi-
tions qui avaient été convenues à ce sujet n'ont pas
été mises à exécution. Le fonctionnaire de l'OMS
attaché à l'Office européen du FISE et chargé de la
liaison avec cette institution s'est, à la demande du
Gouvernement, rendu en Tchécoslovaquie au cours
de l'année pour déterminer dans quelle mesure des
fournitures du FISE facilitent l'exécution des pro-
grammes médicaux entrepris. Un expert de l'OMS
a également donné des avis au sujet d'un programme
en faveur des enfants déficients, pour l'élaboration
duquel le Gouvernement avait fait appel au concours
du FISE.

Indépendamment de l'aide apportée à la Biblio-
thèque de l'Etat, des ouvrages et périodiques médi-
caux ont été fournis à la Tchécoslovaquie au cours
de l'année et une bourse d'études a été attribuée à
un ressortissant de ce pays.

Danemark

Le Gouvernement du Danemark, avec l'aide de
l'OMS, a créé un centre de formation en anesthé-
siologie, qui est rattaché à l'Université de Copen-
hague. La première année complète de préparation
post- universitaire à l'anesthésiologie a commencé
en mai ; des ressortissants danois et des boursiers
de l'OMS originaires d'autres pays européens y ont
participé. L'OMS a fourni à ce centre les appareils
d'anesthésiologie employés pour les démonstrations,
et y a envoyé des instructeurs dans l'intention de
doter le centre d'un personnel étranger, qui devait
comprendre un professeur et deux chargés de cours.
Bien qu'il n'ait pas été possible, en raison des diffi-
cultés du recrutement, de maintenir cet arrangement,
l'OMS n'a cessé de fournir du personnel enseignant
au centre, qui forme des anesthésiologues selon les
méthodes les plus modernes. Vers la fin de l'année,
il a été envisagé d'entreprendre en 1951 un second
cours de formation professionnelle. L'OMS est
prête à collaborer avec le Gouvernement à la direc-
tion du centre et on compte résoudre en partie le
problème du personnel enseignant en 1951 en ayant
recours aux services des jeunes instructeurs danois
qui ont été formés au cours de la première année.

Le Gouvernement a aidé les divers pays européens

qui ont envoyé des médecins au centre de formation,
il a accueilli à Copenhague des boursiers effectuant
des études sur la brucellose et a envoyé dans la
Région de la Méditerranée orientale des experts
danois pour y démontrer les méthodes de traitement
des enfants atteints de cardiopathies congénitales.

Un expert de l'OMS a présenté à la Société danoise
de Dermatologie, à Copenhague, un exposé sur la
lutte contre la syphilis ; d'autres fonctionnaires
syphiligraphes de l'OMS, qui avaient pris part au
colloque sur la syphilis, à Helsinki, et se rendaient
à Paris pour y participer à un autre colloque sur
le même sujet, ont profité de leur passage au Dane-
mark pour procéder, avec leurs confrères danois, à
un échange de vues qui a présenté un vif intérêt.
L'OMS a également accordé une subvention au
Statens Seruminstitut à Copenhague, qui a été choisi
comme laboratoire sérologique de référence de l'OMS.

Un centre FAO /OMS de la brucellose a été créé
au Danemark.

Le Danemark a pris une part active au programme
de formation professionnelle collective et a bénéficié,
en outre, de 18 bourses d'études ; 14 de ces bourses
d'études étaient accordées, pour une période de
courte durée, en vue de la participation à des cours
de formation professionnelle collective en Europe.
L'OMS a également fourni un certain nombre
d'ouvrages médicaux.

Finlande

A la demande du Gouvernement, un expert de
l'OMS, accompagné du conseiller régional pour
l'Europe, a suivi le développement du programme
d'hygiène de la maternité et de l'enfance entrepris en
Finlande, en attachant une attention spéciale à la
fréquence de la diarrhée infantile. Cette enquête a
été organisée en corrélation avec la visite d'un expert
du FISE chargé d'examiner les appareils de trai-
tement du lait. A la fin de l'année, le Gouvernement
étudiait le rapport établi sur cette enquête, en vue
d'en mettre en oeuvre les recommandations en 1951.
Le conseiller régional s'est à nouveau rendu en
Finlande, avec un expert, pour donner des avis au
sujet des programmes de rééducation des enfants
physiquement déficients. De même, un expert -
conseil de l'OMS s'est rendu de Suède en Finlande,
au début de l'année, pour surveiller l'exécution du
programme mixte FISE /OMS de lutte antivéné-
rienne ; un expert de la streptomycine a inspecté et
approuvé les centres de traitement dans le pays.
L'OMS a également détaché un expert pour former
des équipes nationales en vue de l'emploi en série
du matériel radiographique fourni par le FISE.

Le Gouvernement ayant demandé qu'un expert
expose les résultats obtenus au cours de la première
année de fonctionnement du service national de
santé du Royaume -Uni, un expert britannique a
discuté cette question avec les groupements médicaux
intéressés.
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Un membre du Secrétariat s'est rendu en Finlande
afin d'examiner un programme portant sur les aspects
psychiatriques de la médecine du travail. Un expert -
conseil de l'OMS a été envoyé ensuite dans ce pays
pour donner des avis sur le rôle de la psychiatrie
dans l'industrie, et notamment sur l'organisation
de cours de formation professionnelle collective.

Au cours de l'année, le Gouvernement a, en colla-
boration avec l'OMS, organisé à Helsinki un colloque
sur la syphilis, qui s'est révélé particulièrement
fructueux et pour lequel l'OMS a assuré le concours
de quatre directeurs de débats et de participants
originaires d'autres pays scandinaves. La Finlande a
également pris part à d'autres programmes de for-
mation professionnelle collective et a désigné un
candidat à une bourse auprès du centre de recherches
sur les antibiotiques et de formation, à Rome. Sur
vingt et une bourses d'études qui ont été attribuées,
neuf étaient des bourses à court terme permettant
de participer à des programmes de formation profes-
sionnelle collective.

Des ouvrages et périodiques médicaux ont été
fournis à la Finlande. Le Conseil Exécutif a égale-
ment approuvé l'ouverture de crédits pour développer
des écoles d'infirmières d'hygiène publique en Fin-
lande et, à la fin de l'année, la valeur du matériel d'en-
seignement fourni par l'OMS se chiffrait à $12.000.

France
L'une des manifestations qui ont eu, pendant

l'année, le plus grand succès a été le colloque sur la
syphilis organisé à Paris par le Gouvernement
français, avec l'aide de l'OMS. Les débats, d'une
haute tenue scientifique, ont permis de mettre à
profit, pour résoudre le problème de la syphilis de
l'après- guerre, l'expérience combinée des écoles
européennes traditionnelles et de celles de l'hémi-
sphère occidental.

Des conseillers régionaux et des experts du Bureau
du Siège ont continué à travailler, en étroite colla-
boration avec le Gouvernement, à la réalisation de
programmes entrepris conjointement avec le FISE et
portant notamment sur l'hygiène de la maternité et de
l'enfance (soins aux enfants prématurés et réadapta-
tion des enfants déficients) et sur l'hygiène mentale.
L'OMS a détaché une infirmière- conseil auprès de
l'Ecole de Puériculture de Paris. Un programme mixte
FISE /OMS en vue de la lutte contre le paludisme et
les insectes a été entrepris en Corse.

De même, une collaboration étroite s'est établie
pour l'exécution de programmes qui sont actuelle-
ment entrepris sous la direction du Centre de l'En-
fance de Paris. En 1950, l'OMS a donné des avis
techniques au sujet des questions à faire figurer aux
programmes de formation professionnelle du Centre
de l'Enfance et a attribué des bourses d'études.

La France a été représentée à la réunion prépa-
ratoire de la Commission internationale antivéné-
rienne du Rhin, qui s'est tenue à Rotterdam en
décembre 1950.

Au cours de l'année, le Gouvernement français a
fait connaître qu'il était prêt à collaborer avec l'OMS,
l'Organisation des Nations Unies et la Fondation
Rockefeller à une étude tendant à déterminer les
aptitudes et l'expérience que doit posséder l'assistante
sociale pour répondre aux besoins de la famille.
Il a été envisagé de procéder, en 1951, à une étude de
ce problème, aux fins d'orientation, en France et au
Royaume -Uni ; le Gouvernement français a, en
conséquence, participé aux travaux d'un groupe
technique consultatif qui s'est réuni à Genève en
décembre.

La France a également été invitée à déléguer un
expert pour conférer avec d'autres experts européens
au sujet de programmes déterminés d'administration
de la santé publique, en 1951. Cette réunion a été
convoquée à Genève, à la fin de l'année 1950.

Pendant toute l'année, le Gouvernement, l'OMS,
le Centre de l'Enfance et la Fondation Rockefeller
ont procédé à de nombreux échanges de vues au
sujet de l'établissement près de Paris, dans la région
de Soissons, d'une zone destinée à la formation pro-
fessionnelle de santé publique dans les districts
ruraux. L'OMS a fait connaître qu'elle était disposée
à collaborer à ce projet et a donné son approbation,
du point de vue technique, à la livraison par le
FISE de certaines fournitures indispensables.

La France a demandé l'assistance de l'OMS pour
la lutte qu'elle entreprend contre la brucellose.

Enfin, la France a participé à la réunion d'étude
sur le métabolisme du nourrisson, à la réunion d'étude
sur l'assainissement et à la conférence des infirmières
d'hygiène publique, qui se sont tenues aux Pays -Bas.
Elle a reçu des fournitures ainsi que des ouvrages et
périodiques médicaux et s'est vu attribuer quatorze
bourses d'études, dont dix à court terme, au titre du
programme de formation professionnelle collective, et
une pour le Maroc.

Allemagne

L'Allemagne a participé à la réunion préparatoire
de la Commission internationale antivénérienne du
Rhin; qui s'est tenue à Rotterdam en décembre 1950.

Un expert- conseil de l'OMS s'est rendu en Alle-
magne pour donner des avis au sujet de l'emploi de
la streptomycine fournie par le FISE. Au cours d'une
tournée de conférences en Europe, un autre expert -
conseil de l'OMS a présenté, dans la ville de Ham-
bourg, un exposé sur la lutte contre la syphilis.

A la demande de l'Organisation Internationale pour
les Réfugiés, l'OMS a constitué une petite équipe,
qui a été chargée d'étudier les dispositions à prendre
en vue du transport d'enfants réfugiés des camps
d'Allemagne à des ports d'embarquement en Italie.
L'OIR a pris à sa charge les frais de cette étude. Un
membre du Secrétariat de l'OMS s'est ultérieurement
rendu en Allemagne pour donner des avis sur les
problèmes d'assainissement qui se posent dans les
camps de réfugiés de l'OIR.
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Grèce

A la demande du Gouvernement et en collaboration
avec la Fondation Rockefeller, un membre du Secré-
tariat s'est rendu en Grèce pour donner des avis-sur
la réorganisation de l'Ecole d'Hygiène à Athènes.
Une infirmière- conseil de l'OMS, envoyée en mission,
est restée en Grèce afin de prêter son concours à la
création d'une école d'infirmières dans un des plus
grands sanatoriums du pays. Après avoir constaté
les résultats satisfaisants obtenus par cette école au
cours de sa première année d'existence, et assuré la
continuation de cette formation professionnelle,
l'infirmière a quitté le pays. Un autre membre du
Secrétariat de l'OMS s'est également rendu en Grèce
afin d'étudier les problèmes généraux de la formation
professionnelle des infirmières.

Un expert -conseil pour la tuberculose a donné des
avis au sujet de fournitures de laboratoires procurées
par le FISE, et les moyens par lesquels l'OMS et le
FISE pourraient contribuer à la création de centres
antituberculeux ont été mis à l'étude.

Le conseiller régional pour les maladies vénériennes
s'est rendu en Grèce pour examiner les résultats
acquis dans l'exécution des programmes mixtes
FISE /OMS de lutte antivénérienne et notamment
pour mettre en oeuvre des programmes de traitement
de la syphilis dans des centres déterminés. De même,
le conseiller régional en hygiène de la maternité et de
l'enfance s'est rendu en Grèce afin de donner des avis
sur les dispensaires ambulants pour enfants, que le
Gouvernement a demandés au FISE, et pour prêter
son concours à l'exécution d'un programme du FISE
en faveur des enfants physiquement déficients.

L'OMS a été invitée à participer à la création d'un
centre de formation en anesthésiologie en Grèce.

Des avis ont été donnés également, de concert
avec la FAO, au sujet de la création d'un centre
d'études théoriques et pratiques sur la brucellose.

Des ouvrages et périodiques médicaux, des films et
autre matériel d'enseignement ont été fournis à
l'école d'hygiène d'Athènes et aux dispensaires de
l'Université d'Athènes. Cinq bourses d'études ont
été attribuées, dont deux pour la participation,
pendant de courtes périodes, à des cours de formation
professionnelle collective.

Hongrie
Le Conseil Exécutif a examiné une demande du

Gouvernement concernant des fournitures destinées
à un institut de sérologie. Etant donné que ces fourni-
tures devaient être employées essentiellement pour
faciliter des travaux de recherche, le Conseil Exécutif
a estimé que l'OMS ne pouvait donner suite à cette
demande. Aucun progrès n'a été enregistré en 1950
dans l'exécution de programmes entrepris conjointe-
ment avec le FISE pour la lutte contre le paludisme,
la tuberculose et les maladies vénériennes, car les
arrangements conclus à cet effet entre le Gouverne-
ment et le FISE n'ont pas été renouvelés.

Au cours de l'année, des crédits ont été affectés à
l'octroi de bourses à la Hongrie, mais n'ont pas été
utilisés. Toutefois, pour répondre à des demandes
antérieures, l'OMS a fourni à un grand nombre
d'institutions, en Hongrie, des périodiques médicaux
dont la valeur totale dépasse $5.000. Ces presta-
tions se sont poursuivies en 1950, bien que le Gouver-
nement ait fait connaître, en mai, qu'il avait cessé
de se considérer comme Membre de l'Organisation.

Islande
Le Gouvernement de l'Islande a participé active-

ment à l'exécution de programmes de formation pro-
fessionnelle collective, et a été l'un des premiers
pays européens qui ait envoyé des boursiers au centre
de formation en anesthésiologie, à Copenhague, au
colloque sur la syphilis, tenu à Helsinki, et à la
réunion d'étude sur l'assainissement, qui a eu lieu
aux Pays -Bas. Trois bourses d'études (dont deux
bourses à court terme) ont donc été attribuées à
l'Islande au cours de l'année.

Irlande
A la demande du Gouvernement, un expert de

l'OMS pour la santé mentale s'est rendu en Irlande
pour donner des avis sur la création de services
d'orientation des enfants.

Un expert -conseil a également été envoyé en mis-
sion en Irlande pour étudier avec le Gouvernement le
programme d'alimentation et de nutrition. On compte
poursuivre cette assistance en 1951 en mettant à la
disposition du Gouvernement les services d'un expert -
conseil à court terme.

Un membre du Secrétariat s'est rendu à Dublin
pour examiner la possibilité de développer le pro-
gramme de vaccination au BCG entrepris par le
Gouvernement.

L'Irlande a pris part à la réunion d'étude sur
l'assainissement, au colloque sur la syphilis, qui
s'est tenu à Paris, et à la conférence des infirmières
d'hygiène publique. Il lui a été attribué une bourse
d'études individuelle et six bourses de formation
collective à court terme.

Italie
Le bureau local qui, l'année précédente, avait été

maintenu à Rome pour faciliter l'enquête gouverne-
mentale sur les services de santé, a fermé ses portes
au début de 1950. Au cours de l'année, il a été donné
suite aux recommandations résultant de cette enquête,
à laquelle l'OMS et la Fondation Rockefeller ont
collaboré.

Le conseiller en hygiène de la maternité et de
l'enfance s'est rendu deux fois en Italie pour étudier
les programmes établis et a collaboré notamment à la
mise en train d'un programme pour les enfants pré-
maturés, pour l'exécution duquel des fournitures
seront procurées par le FISE.
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Le conseiller régional pour les maladies vénériennes
s'est, lui aussi, rendu en Italie à deux reprises, pour
aider à organiser la continuation du programme
mixte FISE /OMS de lutte contre la syphilis.

Des avis techniques ont été donnés sur un essai
de thérapeutique par les antibiotiques, pour lutter
contre le trachome dans un village de Sicile où sévit
cette maladie.

Un expert de l'OMS a donné des avis au Gouverne-
ment pour établir un programme en faveur des
enfants déficients, à l'exécution duquel concourront
le Département des Questions sociales de l'Organisa-
tion des Nations Unies, le FISE et l'OMS.

L'OMS a également envoyé à Milan un expert -
conseil pour l'assainissement, qui était chargé de
donner des avis techniques sur les problèmes de
l'approvisionnement en eau. Il a, d'autre part, donné
des avis sur l'utilisation des lots de streptomycine
fournis par le FISE ; un expert -conseil a inspecté les
centres qui reçoivent ces fournitures et des projets
ont également été établis en vue de la création de
centres de formation pour la lutte contre la tuber-
culose en 1951.

L'OMS a, au cours de l'année, conclu un accord
avec le département de biochimie de l'Istituto
Superiore di Sanità de Rome, qui constituera un
centre national de recherche et de formation dans le
domaine des antibiotiques. Ce centre répondra au
besoin pressant de nombreux pays européens et
extra -européens qui n'ont pas les moyens de pro-
céder à des recherches fondamentales sur les anti-
biotiques, notamment sur les problèmes que pose
leur production.

En 1950, l'Italie a demandé des services consulta-
tifs en hygiène mentale et en alimentation et nutri-
tion ; ces services lui seront probablement fournis en
1951.

Elle a demandé également à l'OMS de l'aider à
lutter contre la brucellose.

Des ouvrages médicaux ont été fournis à l'Italie
et vingt bourses d'études lui ont été attribuées ;
six d'entre elles étaient des bourses à court terme de
formation professionnelle collective. L'Italie a par-
ticipé aux travaux de la réunion d'étude sur l'assainis-
sement qui s'est tenue aux Pays -Bas, au colloque sur
la syphilis réuni à Paris, et au cours de psychiatrie
sociale de l'enfant organisé par le Centre de
l'Enfance de Paris.

Luxembourg
A la demande du Gouvernement, l'OMS a invité

un expert- conseil à se rendre au Luxembourg pour
y donner des avis sur la construction d'un hôpital
général dans la ville de Luxembourg.

Monaco
Le Conseil Exécutif a approuvé l'octroi à Monaco

de crédits s'élevant à $6.000 à titre de participation
aux frais d'achat d'un matériel complet pour les

examens radiographiques en série, que le Gouverne-
ment a acheté par la suite. Un membre du Secréta-
riat s'est rendu à Monaco pour y étudier l'utilisation
de ce matériel dans la lutte contre la tuberculose.

Pays -Bas
Au cours de l'année 1950, le Gouvernement a pré-

paré l'organisation d'une exposition internationale sur
la santé dans les Pays -Bas. Un expert de l'éducation
sanitaire du public, envoyé par le Bureau du Siège de
l'OMS, a donné des avis techniques sur ce projet, en
collaboration avec un expert des Pays -Bas, qui s'est
rendu ensuite à Genève en vue de consultations.

Le Gouvernement des Pays -Bas a facilité la réunion
de quatre conférences, qui ont apporté une contri-
bution du plus haut intérêt au programme européen.
La première a été une conférence des infirmières
d'hygiène publique, à laquelle de nombreux pays
européens ont été représentés ; les résultats de cette
conférence témoignent de l'attention et du soin avec
lesquels elle a été préparée. La seconde, qui s'est
tenue à Leyde, a porté sur le métabolisme du nour-
risson et a réuni des pédiatres éminents des Pays -

Bas, de France, de Belgique et des Etats -Unis. La
troisième, un colloque sur l'assainissement, a été,
parmi les conférences tenues au cours de l'année, celle
à laquelle le plus grand nombre de pays européens se
sont faits représenter ; elle a jeté les bases solides
d'une collaboration ultérieure entre les experts euro-
péens qui ont pris part à ses travaux. Enfin, en dé-
cembre, les Pays -Bas ont accueilli, en qualité de
gouvernement participant, la réunion préparatoire de
la Commission internationale antivénérienne du Rhin,
qui s'est tenue à Rotterdam ; cette commission sera
vraisemblablement constituée en 1951.

A la demande du Gouvernement, l'OMS a soumis
les plans d'un projet de démonstration et de forma-
tion pratique pour la lutte contre les maladies véné-
riennes dans le port de Rotterdam. Ce projet, qui
devrait présenter un vif intérêt pour de nombreux
pays, a été étudié avec soin et il faut espérer qu'il
commencera à être mis à exécution en 1951.

Les Pays -Bas ont également demandé une aide
dans la lutte contre la brucellose.

Des ouvrages et périodiques médicaux ont été
fournis aux Pays -Bas et, au cours de l'année, cinq
bourses d'études ont été attribuées, dont deux en vue
de cours de formation professionnelle de courte
durée. Le Gouvernement a également désigné un
candidat en vue de l'attribution d'une bourse
d'études auprès du centre de recherches sur les anti-
biotiques et de formation professionnelle, à Rome.

Norvège
Les personnalités que l'OMS avait chargées de

diriger les débats du colloque sur la syphilis à Hel-
sinki ont ensuite gagné la Norvège, où elles ont donné
des avis sur les problèmes d'ordre national qu'y
soulève la lutte antivénérienne.
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Après la mission d'étude accomplie en Norvège
par un expert appartenant au Bureau du Siège,
l'OMS a mis à la disposition de ce pays les ser-
vices d'un expert -conseil en psychiatrie du travail.
Cette initiative a été prise pour répondre au désir
exprimé par le Gouvernement d'obtenir le concours
d'un conférencier de l'extérieur, qui examinerait
également l'organisation des programmes de forma-
tion professionnelle collective.

Le Gouvernement a également manifesté l'intérêt
qu'il attache aux travaux se rapportant à l'hygiène
mentale, en examinant la possibilité d'organiser en
Norvège, en 1951, une réunion d'étude sur l'hygiène
mentale.

Au cours de l'année, des ouvrages et périodiques
médicaux ont été fournis à la Norvège ; vingt bourses
d'études lui ont été attribuées, dont treize à court
terme pour la formation professionnelle collective.
La Norvège a participé à la réunion d'étude sur le
métabolisme du nourrisson, organisé à Stockholm,
au colloque sur la syphilis, qui s'est tenu à Helsinki,
à la réunion d'étude sur l'assainissement et à la confé-
rence des infirmières d'hygiène publique, qui a eu lieu
aux Pays -Bas ; il a pris part également au cours de for-
mation en soins infirmiers spécialisés, organisé au
Royaume -Uni, et aux cours de psychiatrie sociale de
l'enfance, organisés par le Centre de l'Enfance à
Paris. En outre, quatre Norvégiens ont été envoyés
au centre de formation en anesthésiologie, à Copen-
hague. La Norvège a participé plus activement
qu'aucun autre pays européen à la formation pro-
fessionnelle collective.

Pologne

Un accord a été conclu au début de l'année avec
le Gouvernement polonais en vue de la création, à
Varsovie, d'un centre de formation professionnelle
en vue de la lutte contre les maladies vénériennes
et d'un centre de formation en biochimie, à Wroclaw.
C'est en raison de la grande expérience qu'a acquise
la Pologne dans la lutte en grand contre les maladies
vénériennes que ce pays a été choisi pour y créer un
centre de vénéréologie ; le centre de biochimie a été
créé pour favoriser l'avancement de cette science qui,
au cours des années de guerre et d'après guerre,
était demeurée stationnaire dans de nombreux pays
européens. Le matériel d'enseignement indispensable
était sur le point d'être livré et des consultations
avaient lieu avec le Gouvernement en vue du recrute-
ment de conférenciers étrangers, lorsque la Pologne
a fait connaître à l'OMS qu'elle avait décidé de ne
plus participer aux travaux de l'Organisation. La
Pologne a également bénéficié d'une aide dans la
lutte contre la brucellose. La Pologne n'ayant pas,
par la suite, manifesté le désir de bénéficier à nou-
veau des services de l'OMS, force a été de renoncer
à ces importants projets.

Des ouvrages et périodiques médicaux ont été
fournis à la Pologne au cours de l'année. Des crédits

lui ont été alloués au titre des bourses d'études, mais
n'ont pas été utilisés en 1950.

La quantité de fournitures procurées à la Pologne
en application du programme du FISE a notable-
ment augmenté en 1950. De nombreux appareils
radiographiques, dont un expert de l'OMS avait, du
point de vue technique, approuvé la livraison, ont été
expédiés afin d'équiper un réseau complet de dis-
pensaires antituberculeux. L'OMS a contribué d'une
manière appréciable à la création de services d'hygiène
de la maternité et de l'enfance en milieu urbain et
rural, et a, notamment, accordé une aide à l'Institut
de l'Enfance de Varsovie et à des consultations
pour nourrissons situées dans les diverses parties du
territoire. De nouveaux projets ont été entrepris pour
enrayer le développement des maladies transmissibles
et les projets déjà en voie d'exécution (tels que le pro-
gramme de lutte antisyphilitique et le programme de
lutte contre le paludisme et contre les insectes, pour
lequel la collaboration entre l'OMS et le Gouverne-
ment a toujours été très étroite) ont été poursuivis.
Le fonctionnaire de l'OMS chargé de la liaison avec
le Siège du FISE en Europe s'est rendu en Pologne
au cours de l'année et a déclaré que les fournitures du
FISE contribuaient puissamment à l'avancement de
programmes médicaux nationaux. Un expert- conseil
de l'OMS a donné des avis sur les questions à faire
figurer au programme en faveur des enfants déficients,
pour l'exécution duquel le Gouvernement avait
demandé l'assistance du FISE. Des avis ont égale-
ment été donnés au sujet de fournitures du FISE
destinées à la vaccination ainsi qu'à la production des
vaccins nécessaires contre la diphtérie et la coqueluche.

Portugal

Le Conseil Exécutif a approuvé un crédit de $4.500

pour l'achat de fournitures destinées à élargir le pro-
gramme antipaludique au Portugal. Un membre du
personnel du Bureau du Siège s'est ensuite rendu dans
le pays pour faciliter l'établissement de ce programme.
Le conseiller régional pour l'hygiène de la maternité
et de l'enfance a été invité par le Gouvernement à
visiter le Portugal et s'y rendra probablement au
début de l'année 1951.

Au cours de l'année, un programme de recherches
sur la lèpre, prévoyant l'assistance de l'OMS, a été mis
à l'étude.

Le Portugal a pris part au colloque sur la syphilis,
qui s'est tenu à Paris, et à la réunion d'étude sur l'as-
sainissement qui a eu lieu dans les Pays -Bas. Trois
bourses d'études ont été attribuées à ce pays, dont
deux, à court terme, pour la participation à des cours
de formation professionnelle.

A la fin de l'année, le mode d'utilisation des crédits
ouverts au Portugal en vue d'achats de documentation
médicale et de matériel d'enseignement a fait l'objet
d'un examen.



118 TRAVAUX DE L'OMS EN 1950

Roumanie
Les crédits attribués à la Roumanie pour des

bourses d'études et l'achat de documentation médi-
cale n'ont pas été utilisés au cours de l'année. En
février, le Gouvernement a notifié à l'OMS qu'il
avait décidé de se retirer de l'Organisation et il n'a
pas, depuis lors, manifesté le désir de bénéficier à
nouveau des services de l'Organisation.

Suède
L'un des faits les plus saillants qui aient marqué

l'année 1950 en Europe a été la proposition visant
la création d'une école scandinave de formation
professionnelle en hygiène publique. Ce projet fait
actuellement l'objet d'un échange de vues avec un
grand nombre d'institutions intéressées et l'OMS a
fait part de son désir d'y collaborer par tous les
moyens en son pouvoir. Un membre du personnel du
Bureau du Siège s'est rendu à Stockholm afin de
donner des avis sur l'amélioration des méthodes
d'éducation sanitaire, et notamment des méthodes
de formation du personnel de santé publique.

Après un premier voyage d'étude d'un expert de la
santé mentale, délégué à cet effet par le Bureau du
Siège, l'OMS a envoyé un expert -conseil en Suède
afin d'examiner les problèmes de psychiatrie du
travail et la mise en oeuvre de méthodes de formation
nouvelles.

La mission d'un expert -conseil pour l'assainisse-
ment, qui avait été également envisagée, a dû être
renvoyée à l'année 1951.

En 1950, le Gouvernement suédois a contribué utile-
ment et de bien des manières aux travaux de l'OMS.
11 a formé entièrement l'équipe d'experts des cardio-
pathies congénitales qui s'est rendue en Autriche et
en Yougoslavie ; en outre, il a, grâce à ses services
perfectionnés, pris une part active à un grand nombre
des études mentionnées dans le présent rapport.
Le Gouvernement a également reçu les médecins
ayant pris part à la réunion d'étude sur le méta-
bolisme du nourrisson, qui a été organisée d'une façon
remarquable. A l'occasion de cette réunion d'étude
et d'une autre réunion d'étude sur le même sujet, qui
s'est tenue à Leyde, l'OMS a assuré les services de
cinq des directeurs de débats, a attribué des bourses
à_ des participants venus de pays voisins et a fourni
une partie du personnel nécessaire.

La Suède a été largement représentée à d'autres
réunions d'étude et cours de formation profession-
nelle collective organisés en Europe. En 1950, seize
bourses d'études, dont douze à court terme pour la
formation professionnelle collective, ont été attri-
buées à la Suède.

Un expert -conseil de l'OMS en art dentaire a pro-
cédé à une enquête en Suède vers la fin de l'année.

Suisse
La Suisse a participé à la réunion préparatoire de la

Commission internationale antivénérienne du Rhin.

Le Gouvernement helvétique a participé avec
l'OMS et le FISE à l'organisation d'une réunion
d'étude sur la pédiatrie sociale, qui s'est tenue au
cours de l'année, aussitôt après la clôture du sixième
Congrès international de Pédiatrie à Zurich. La
Suisse a également pris part au colloque sur la syphi-
lis, qui s'est tenu à Paris, et à la réunion d'étude sur
l'assainissement, qui s'est tenue aux Pays -Bas ; elle
a désigné des candidats pour participer au cours de
formation professionnelle organisé au Cassel Hos-
pital, à Londres et aux cours de psychiatrie sociale
de l'enfance organisés au Centre de l'Enfance à
Paris. Six bourses d'études ont été attribuées, dont
cinq en vue de cours de formation de brève durée.

RSS d'Ukraine
Les crédits qui avaient été ouverts à l'Ukraine, en

1948, ont continué en 1950 à être utilisés pour ré-
pondre à une demande importante d'ouvrages et
périodiques médicaux présentée antérieurement. Le
Gouvernement n'ayant pas ultérieurement manifesté
le désir de continuer à bénéficier de ces services, les
envois ont été interrompus.

Royaume -Uni

Un expert -conseil de l'OMS pour les maladies
vénériennes s'est rendu en Ecosse et en Angleterre
au cours de l'année et a donné, à Londres, une confé-
rence « Malcolm Morris » sur la lutte contre la
syphilis.

A la demande du Gouvernement, l'OMS a envoyé
trois experts en mission au Royaume -Uni au cours
de l'année. Ces experts ont porté leur attention sur
des aspects particuliers des problèmes courants qui
se posent dans le pays : lutte contre la poliomyélite,
lutte contre le virus du coryza et problèmes ayant
trait à l'alimentation et à la nutrition. Le Royaume -
Uni a également demandé des avis d'ordre technique
sur les affections rhumatismales invalidantes ainsi
qu'une aide pour la lutte contre la brucellose.

L'OMS a, de son côté, bénéficié d'une aide substan-
tielle du Royaume -Uni, au cours de l'année. Le
Royaume -Uni a facilité les études mentionnées à la
page 119 du présent rapport ; en outre, il a fait béné-
ficier d'autres pays européens des services de
nombreux experts -conseils. Il a également facilité les
travaux sur l'assainissement et les maladies véné-
riennes. Des membres du personnel du Bureau du
Siège se sont rendus à maintes reprises au Royaume -
Uni afin de recueillir des informations présentant un
grand intérêt pour l'avancement des programmes de
l'OMS.

Des spécialistes des soins infirmiers de six autres
pays européens ont pris part à un cours organisé au
Cassel Hospital, près de Londres, et portant sur les
problèmes psychologiques de l'hospitalisation. Le
Gouvernement a décidé d'organiser, au début de
l'année 1951; un cours de formation professionnelle
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collective à l'intention des spécialistes du traitement
des enfants physiquement déficients. Des initiatives
de cet ordre sont indispensables si l'on entend pour-
suivre les programmes entrepris dans certains pays
européens, pour l'exécution desquels le FISE a pro-
curé des fournitures tandis que l'OMS donnait des
avis techniques. En vue d'assurer cette orientation
sur le plan technique, l'OMS a recruté un expert -
conseil qui assumera, par la suite, la responsabilité
de l'organisation des cours de formation. Maintes
autres institutions, notamment le Département des
Questions sociales de l'Organisation des Nations
Unies, le FISE, l'OIT et l'UNESCO, ont manifesté
un vif intérêt pour l'organisation de ce programme en
faveur des enfants déficients.

De concert avec l'OMS, l'Organisation des Nations
Unies et la Fondation Rockefeller, le Gouvernement
a décidé d'entreprendre une étude -type des fonctions
de la « visiteuse d'hygiène ». Cette étude, qui sera
entreprise en 1951, aura lieu au Royaume -Uni et en
France. Le Royaume -Uni a pris part aux travaux
d'un groupe consultatif technique qui s'est réuni à
Genève en décembre en vue de la préparer.

Le Royaume -Uni a participé au colloque sur la
syphilis, qui s'est tenta. à Paris, ainsi qu'à la conférence
des infirmières d'hygiène publique et à la réunion
d'étude sur l'assainissement, qui ont eu lieu aux Pays -
Bas. Treize bourses d'études ont été attribuées, dont
six bourses à court terme, pour cours de formation
professionnelle.

Yougoslavie

A la demande du Gouvernement, l'OMS a constitué
une équipe chargée de procéder, en Autriche et en
Yougoslavie, à des démonstrations du diagnostic
et du traitement des cardiopathies chez les enfants.
Après s'être rendue à Vienne, l'équipe, composée
entièrement de ressortissants suédois, a passé deux
semaines à Zagreb, où elle a procédé activement à des
démonstrations des nouvelles méthodes de diagnostic
et de chirurgie. Elle comprenait un cardiologue, un
chirurgien, un anesthésiologue et une infirmière de
salle d'opération. Les membres de l'équipe ont estimé
que si, malgré la brièveté de leur séjour, ils avaient
obtenu des résultats aussi satisfaisants, c'était parce
que leurs collègues de Yougoslavie avaient, grâce à
des bourses et à d'autres moyens de formation, pu
acquérir auparavant un haut degré de compétence
dans leur spécialité. Quelques semaines après le
départ des équipes, un nouveau dispensaire de cardio-
logie était en voie de création à Zagreb et des spé-
cialistes yougoslaves ont opéré avec succès des
« enfants bleus ». Le Conseil Exécutif a ultérieure-
ment approuvé l'ouverture de crédits s'élevant à
$10.080 pour l'achat de fournitures destinées à ce
dispensaire. Ces fournitures, ainsi que celles qui ont
été procurées par l'équipe au cours de sa visite, ont
aidé d'une manière appréciable le Gouvernement à
établir ce dispensaire. Des propositions tendant à

intensifier la formation de praticiens yougoslaves
dans les spécialités que comporte la médecine de
l'enfance font actuellement l'objet d'un examen.

Un expert -conseil de l'OMS a donné des avis au
sujet de l'amélioration des instituts de la nutrition.
Il a été recommandé d'apporter une aide immédiate
aux instituts de Sarajevo et de Zagreb, auxquels l'OMS
a fourni du matériel d'enseignement. Des négociations
ont lieu actuellement avec le Gouvernement en vue
d'étudier la possibilité de mettre à exécution d'autres
recommandations de l'expert -conseil, notamment les
recommandations ayant trait à l'octroi de bourses
d'études et à la création d'un centre de formation
national. La FAO a manifesté de l'intérêt pour ce
projet.

Un autre membre du personnel de l'OMS s'est
rendu en Yougoslavie pour donner des avis sur la
mise en oeuvre de programmes d'hygiène mentale.
Des dispositions ont été prises pour assurer à la
Yougoslavie les services d'un expert -conseil en
hygiène mentale, qui se rendra dans ce pays en 1951.

L'OMS a continué à participer activement aux
programmes entrepris conjointement avec le FISE
en Yougoslavie. A la demande du Gouvernement, un
expert -conseil a inspecté les régions de Bosnie et
d'Herzégovine où la syphilis sévit à l'état endémique,
et a recommandé vivement de poursuivre le pro-
gramme de lutte contre la syphilis, qui a donné déjà
des résultats excellents.

A la suite d'un voyage en Yougoslavie, un membre
du Secrétariat a recommandé que le FISE accorde
une aide en vue de la création d'un centre d'études
et de recherches sur la brucellose. L'OMS a approuvé,
du point de vue technique, la livraison de fournitures
pour permettre de continuer à évaluer les résultats
du programme antipaludique qu'une équipe de
l'OMS s'était attachée à mettre en ceuvre en Yougo-
slavie, en 1949. Le fonctionnaire de l'OMS chargé de
la liaison avec le FISE et détaché auprès du Siège
européen du FISE s'est également rendu en Yougo-
slavie, où il a étudié les problèmes de la production de
vaccins et de sérums, la possibilité de créer de nou-
velles stations sanitaires épidémiologiques, d'inten-
sifier la lutte contre la tuberculose et de mettre à
exécution des programmes d'hygiène de l'enfance.
Des avis ont été donnés au sujet d'un programme en
faveur de l'enfance en milieu rural et de la lutte
contre les maladies transmissibles de l'enfance. Vers
la fin de l'année, un autre expert -conseil de l'OMS a
donné des avis au sujet d'un nouveau programme en
faveur des enfants physiquement déficients, pour
la réalisation duquel le Gouvernement avait demandé
au FISE de lui procurer des fournitures. Des avis
ont également été donnés au sujet des fournitures
nécessaires à des campagnes de lutte contre la tuber-
culose. En décembre, un expert -conseil s'est rendu
en Yougoslavie pour y donner des avis au Gouverne-
ment au sujet de la modernisation d'une fabrique de
pénicilline et du développement de la production de
pénicilline cristallisée. Un expert -conseil de l'OMS
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pour l'art dentaire a, vers la fin de l'année, effectué
une enquête en Yougoslavie.

La Yougoslavie a participé à la réunion d'étude sur
l'assainissement, qui s'est tenue aux Pays -Bas, au
colloque sur la syphilis, qui a eu lieu à Paris, et aux
activités du centre d'anesthésiologie, de Copenhague.
Un candidat a également été désigné pour prendre
part aux activités du centre de recherches sur les anti-
biotiques et de formation professionnelle, à Rome.

Vingt -cinq bourses d'études ont été attribuées,
dont trois pour la participation à des cours de forma-
tion de brève durée. Il convient de mentionner égale-
ment la désignation d'un candidat appelé à étudier la
bibliothéconomie à la Bibliothèque de l'OMS du
Bureau du Siège de Genève. De la documentation
médicale, consistant essentiellement en périodiques
médicaux, a été fournie à divers centres et institutions
de formation en Yougoslavie.
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REGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

L'activité du Bureau régional pour la Méditerra-
née Orientale, établi à Alexandrie, au cours de sa
première année complète d'activité, a été orientée
dans trois directions : 1) le rassemblement d'informa-
tions sur les problèmes sanitaires primordiaux des
pays de la région ; 2) la surveillance de projets
sanitaires déjà en cours d'exécution et 3) l'établis-
sement de programmes en vue d'opérations futures.

1 Conformément aux décisions de la Première et de la
Deuxième Assemblées Mondiales de la Santé, (Actes off Org.
mond. Santé, 13, 80, 330; 21, 17, 53) cette région comprend
les pays suivants : Aden, Arabie Saoudite, Chypre, Côte
française des Somalis, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Iran, Irak,
Israël, Liban, Libye, Pakistan, Royaume Hachémite de Jor-
danie, Somalie britannique, Syrie, Turquie, Yémen.

Lorsqu'il est entré en fonction, le Bureau régional
a estimé que l'établissement de plans d'ensemble à
long terme exigeait une connaissance beaucoup plus
approfondie de la situation des pays ressortissants à
la région. Toutefois, la correspondance échangée avec
les gouvernements et les visites faites dans les diffé-
rents pays ont permis au personnel régional de
recueillir un ensemble de données présentant un vif
intérêt. Ces informations ont aidé le Bureau à se
faire une idée plus précise des besoins des différents
pays et des méthodes à employer pour résoudre leurs
difficultés. Grâce à des entrevues et contacts per-
sonnels répétés, les représentants du Bureau régional
et les administrations nationales sont parvenus
également à définir avec plus de précision leurs
sphères d'activité respectives.

CARTE 10. RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE
Activités de l'OMS en 1950
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Les renseignements recueillis font ressortir que,
dans l'ensemble, des progrès continus sont réalisés
dans les services de santé publique de la plupart des
pays de la région. Toutefois, on constate un certain
manque d'équilibre dans le développement de leurs
éléments constitutifs ; les uns sont restés à l'état
embryonnaire tandis que les autres sont hyper-
trophiés. La thérapeutique retient en général davan-
tage l'attention que la prophylaxie, tendance qu'ex-
plique tout naturellement le degré de développement
de ces pays, où font trop souvent défaut les ressources
financières et le personnel qualifié. Ces pays auraient
tendance à pratiquer une centralisation excessive,
au détriment de la prestation des services sur les
lieux mêmes où ils sont nécessaires.

Les maladies qui peuvent être considérées comme
les fléaux de la Région de la Méditerranée orientale
sont, comme dans un grand nombre d'autres régions
du monde, le paludisme, la tuberculose et les maladies
vénériennes. Le trachome et la leishmaniose, très
répandus dans la région, posent également, de ce
fait, de graves problèmes ; la bilharziose et le béjel
sévissent dans des zones plus localisées mais n'en
ont pas moins une très grande importance, et cer-
tains pays souffrent particulièrement de la lèpre.

L'assainissement demande à être amélioré encore,
même dans les villes et les agglomérations ; quant
aux zones rurales, lorsqu'il n'y fait pas entièrement
défaut, il reste encore rudimentaire.

Ces problèmes régionaux et d'autres problèmes
similaires ont été étudiés et les programmes prévus
pour 1951 et 1952 ont été examinés et approuvés à
la troisième session du Comité régional, qui s'est
tenue au Palais Yildiz, à Istamboul, du 4 au 7
septembre. Toutefois, tant que les gouvernements
n'auront pas étudié les propositions et n'auront
pas décidé d'accepter les engagements qui en
découlent, ces programmes ne sauraient être consi-
dérés comme définitifs. En d'autres termes, les débats
d'Istamboul ont marqué la phase initiale d'une pro-
cédure qui ne saurait aboutir que lorsque les projets
déterminés auront été négociés avec les gouverne-
ments et que des accords auront été ratifiés par les
autorités nationales compétentes.

Les programmes envisagés pour chaque pays en
1951, compte tenu des problèmes mentionnés plus
haut, ont mis en relief, tout naturellement, la nécessité
d'améliorer l'assainissement et d'intensifier la lutte
contre les maladies transmissibles qui intéressent plus
particulièrement la région. Toutefois, dans l'établis-
sement de ces programmes, deux autres facteurs ont
été pris en considération : d'une part l'aptitude du
gouvernement à fournir le personnel et les services
requis (et, en conséquence, les prévisions de dépenses
ont dû être modifiées de manière à garantir que le
projet sera poursuivi lorsque l'aide internationale
aura cessé) et, d'autre part, la nécessité d'adapter
les projets non seulement aux besoins et aux possi-
bilités des pays mais encore à l'assistance financière
qui peut être raisonnablement escomptée dans le

cadre du budget ordinaire, du programme du FISE
et du programme d'assistance technique.

Cette tâche a été rendue plus difficile du fait que
le Comité régional n'a pu faire état que peu de temps
avant l'ouverture de sa session d'indications, d'ail-
leurs approximatives, sur les crédits qui pourraient
provenir des différentes sources budgétaires. En
outre, il n'a pas été possible de prévoir avec certitude
l'ampleur des programmes qu'il a fallu établir d'après
le montant approximatif de la contribution financière
des Etats Membres. Dans ces conditions, le pro-
gramme proposé pour chaque pays n'a pu être exa-
miné à l'avance, dans tous ses détails, avec les gou-
vernements. En revanche, lorsqu'il s'agira d'établir
les programmes pour 1952, les gouvernements dis-
poseront de plus de temps pour les étudier.

Cette troisième session du Comité régional réunis-
sait les représentants de 10 des 11 Etats Membres,
y compris les représentants de la France et du
Royaume -Uni qui y assistaient en qualité de Mem-
bres, car ils assument la responsabilité des relations
internationales de territoires de la région. Le
Royaume Hachimite de Jordanie ne s'est pas fait
représenter mais a présenté un rapport écrit. Les
délégués, qui, pour la plupart, représentaient les
autorités responsables de la santé publique dans leur
pays, ont souligné la nécessité d'affecter des crédits
plus importants à la lutte contre les maladies trans-
missibles et à l'enseignement professionnel et tech-
nique. La valeur du travail accompli par des experts -
conseils à court terme a été mise en doute et il a été
recommandé de ne faire appel qu'à titre exceptionnel
à cette catégorie de personnel. Le comité a pris
notamment les mesures importantes suivantes :

1) les gouvernements ont été invités à supprimer,
dès qu'ils le pourront, les droits de douane qui
frappent les insecticides et les produits pharma-
ceutiques indispensables au bien -être de la popu-
lation ;

2) les Etats Membres ont été invités à remédier au
fonctionnement défectueux des administrations de
santé publique sur les points mentionnés dans
l'enquête entreprise par le Bureau régional ;

3) les gouvernements ont été priés de surveiller et
d'améliorer le fonctionnement de leurs services
actuels de vaccination contre la variole ;

4) il a été recommandé que les pays voisins où
sévissent les mêmes maladies concluent des accords
sanitaires bilatéraux ou multilatéraux pour com-
battre ces maladies ;

5) afin de coordonner la mise en oeuvre du pro-
gramme d'assistance technique en vue du déve-
loppement économique, la création de comités
nationaux interministériels a été recommandée, et
les pays ont été invités à collaborer étroitement avec
le Bureau régional.
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Reconnaissant l'importance que présente l'éta-
blissement ou l'amélioration de statistiques démo-
graphiques et sanitaires, le Bureau régional a orga-
nisé une conférence qui a traité de cette question et
qui s'est tenue peu après la clôture de la session du
Comité régional. A cette conférence régionale ont
pris part les délégués des pays qui avaient été repré-
sentés à la session du Comité régional ; la confé-
rence a formulé plusieurs recommandations, entre
autres une proposition visant à la création de com-
missions nationales de statistiques et de cours de
formation pour statisticiens.

Le Comité régional a mis à profit la session
d'Istamboul pour organiser une exposition sur
l'éducation sanitaire du public ; le matériel, d'une

Paludisme

grande diversité, a été fourni par la délégation égyp-
tienne ; la contribution du Ministère de la Santé de
Turquie, qui a procuré l'équipement complémen-
taire, a été remarquable.

La dernière journée de la session a été consacrée
à une discussion sur les relations de l'OMS avec les
administrations nationales. Le fait que la discussion
se soit prolongée bien au delà des délais prévus
témoigne du besoin auquel répond cette activité et
du vif intérêt qu'elle a suscité.

Au cours de l'année, le Bureau régional a réparti
les crédits affectés respectivement à des services de
consultations et de démonstrations (21 demandes),
à des bourses, à l'acquisition de documentation
médicale et de matériel d'enseignement (23 demandes).

Activités régionales intéressant plusieurs pays

La lutte antipaludique a pris dans la région une
grande ampleur. Dans le Pakistan, où le FISE a
procuré des fournitures et où l'OMS a apporté une
aide technique, l'équipe de démonstrations anti-
paludiques est sur le point d'achever la deuxième
année de son programme d'activité. Un des résultats
les plus remarquables de son passage a été d'amener
le Gouvernement à entreprendre des opérations anti-
paludiques de grande envergure dans deux autres
centres de la province. En Iran, la collaboration a
revêtu des formes différentes : le Gouvernement a
procuré lui -même le matériel et les fournitures néces-
saires à une campagne nationale et l'OMS a assuré
les services d'un groupe consultatif d'experts. Une
étude comparative des deux méthodes d'assistance
employées respectivement en Iran et dans le Pakistan
présenterait le plus vif intérêt pour orienter les acti-
vités régionales dans l'avenir. Des services consultatifs
antipaludiques ont été également mis à la disposition
de l'Iran pour aider le Gouvernement à organiser des
pulvérisations d'insecticides à effet rémanent dans
des régions victimes d'inondations exceptionnelles.

Les projets entrepris dans d'autres pays de la
région ne sont pas aussi avancés : on envisage d'en-
voyer en Irak, au Liban et en Arabie Saoudite des
équipes de démonstrations antipaludiques et d'entre-
prendre en Syrie, en corrélation avec le projet FAO/
OMS visant à accroître la production de denrées
alimentaires, un plan de lutte antipaludique.

Des crédits spéciaux destinés à l'acquisition de
matériel ont été accordés à l'Institut de Paludologie
du Pakistan et à la Station Rosh Pinna de recherches
sur le paludisme établie en Israël. Cette station a mis
au point un programme de recherches permettant
d'étudier au laboratoire et dans la pratique l'effi-
cacité du DDT pour la lutte contre diverses espèces
d'anophèles vecteurs de paludisme. Un cours régional

de paludologie qui devait être organisé à l'Institut
de Paludologie du Pakistan n'a pu avoir lieu, mais
à la fin de l'année d'autres dispositions étaient à
l'étude.

Maladies vénériennes

En Irak, un projet de dépistage clinique et séro-
logique et de traitement en série 'du béjel a été établi,
approuvé par le FISE et l'OMS, et son exécution a
commencé au cours du dernier trimestre de 1950.
Ce programme sera par la suite étendu à la Syrie.
En Egypte, le dernières dispositions ont été prises
en vue de l'exécution, qui commencera le ler février
1951, d'un programme de lutte antivénérienne.

Tuberculose

Le conseiller régional et l'expert- conseil pour la
tuberculose ont procédé à une enquête sur la tuber-
culose dans la région et ont aidé les autorités sani-
taires à préparer une campagne antituberculeuse qui
sera entreprise en Irak, en Iran, en Israël, au Pakis-
tan, en Somalie française et en Turquie.

En mai, un centre de démonstration et de forma-
tion professionnelle pour la lutte antituberculeuse a
été inauguré à Istamboul. Ce centre s'est attaché
surtout à organiser des cours de formation à l'inten-
tion de fonctionnaires médicaux, d'infirmières et
d'assistants radiologues. Un programme visant à la
création d'autres centres de démonstrations en
Turquie, dont le fonctionnement sera assuré exclu-
sivement par du personnel local, a également été
établi.

Au nombre d'autres projets de cet ordre, citons
notamment la création, à Karachi, sous les communs
auspices de l'OMS et du FISE, d'un centre de forma-
tion pour la lutte antituberculeuse qui doit entrer en
fonction au début de l'année 1951, la création d'un
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centre similaire à Dacca et des programmes de
démonstrations à réaliser en Irak et en Iran.

Des contacts étroits ont été maintenus avec
l'OEuvre commune au cours de l'exécution de ses
programmes de vaccination au BCG en Egypte, en
Israël, au Liban, en Syrie et dans les camps de réfu-
giés de Palestine. Le groupe de l'OMS affecté à des
recherches sur le BCG a effectué des travaux en
Egypte.

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Un centre de formation professionnelle et de
démonstrations en hygiène de la maternité et de
l'enfance doit être créé à Lahore, au Pakistan, au
début de l'année 1951. Un projet du même ordre, à
exécuter à Karachi, est à l'étude ; d'autre part,
l'Iran et la Syrie ont été aidés dans la préparation
de projets mixtes FISE /OMS de démonstrations
pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance.

Autres projets

Le conseiller régional pour l'administration de la
santé publique s'est rendu au Soudan, au Liban,
en Syrie, en Jordanie, en Irak et en Iran ; de son
côté, l'expert- conseil de la santé publique a été
envoyé en mission en Ethiopie, en Erythrée et en
Libye. Au cours de ces visites, il a été possible d'étu-
dier la situation sanitaire, de déterminer les besoins
particuliers des pays intéressés, et d'indiquer les
méthodes qui permettraient de résoudre les pro-
blèmes sanitaires urgents.

Avant d'être détaché auprès de l'UNRWAPRNE
en juin 1950, l'expert -conseil régional en génie sani-
taire a procédé à une étude approfondie de l'assai-
nissement des campagnes en Egypte, Etat dont les
besoins à cet égard sont assez semblables à ceux de
la plupart des autres pays de la région. Il a égale-
ment étudié les systèmes d'adduction d'eau et d'éva-
cuation des matières usées au Liban et dans les camps
de réfugiés et il a présenté un rapport technique
approfondi sur les questions spéciales que les auto-
rités ont portées à son attention. L'ingénieur sanitaire
de l'équipe de démonstrations antipaludiques em-
ployée au Pakistan, qui a été mis à la disposition du
Gouvernement du Bengale oriental au cours des
mois où la lutte antipaludique n'exigeait pas ses
services, a donné des avis techniques sur l'appro-
visionnement en eau des villes et des campagnes, les
systèmes d'égouts et les installations sanitaires.

Le spécialiste de l'éducation sanitaire affecté à
l'équipe de démonstrations antivénériennes en Egypte
a procédé à une enquête sur l'éducation sanitaire du
public au Liban, en Syrie et parmi les réfugiés de
Palestine, et le Bureau régional a donné suite à
certaines de ses recommandations. L'OMS a égale-
ment collaboré à un projet d'éducation sanitaire
dans les Etats arabes, qui est mis à exécution par les
soins de l'UNESCO ; l'OMS et l'UNESCO envi-

sagent d'entreprendre conjointement en 1951 un pro-
gramme régional d'éducation de base et d'éducation
sanitaire.

L'OMS a participé à une réunion d'étude sur le
service social dans les Etats arabes qui s'est réuni
au Caire sous les auspices de l'Organisation des
Nations Unies.

Un cours d'hygiène alimentaire a été donné au
Caire, sous les communs auspices du Gouvernement
égyptien, de la FAO et de l'OMS ; 9 médecins et
22 techniciens de huit pays différents y ont participé.
Deux enquêtes sur l'alimentation et la nutrition ont
été effectuées, l'une en Egypte, conjointement avec
la FAO, l'autre parmi les réfugiés de Palestine.

Enseignement technique et professionnel

De tous les problèmes qui se posent dans les pays
de la région, le manque de personnel qualifié est
peut -être le plus urgent. Sa gravité varie suivant les
pays : tantôt les médecins qualifiés, voire même les
candidats possédant les qualités requises pour béné-
ficier de bourses d'études supérieures, font entière-
ment défaut, tantôt les médecins et le personnel sani-
taire auxiliaire spécialisé sont trop peu nombreux.
Mais dans tous les pays la pénurie se fait gravement
sentir et ralentit le développement de services sani-
taires efficaces.

Le Bureau régional a aidé des institutions de for-
mation professionnelle et a attribué des bourses
d'études. De la documentation et du matériel ont été
fournis à des écoles d'infirmiers d'Ethiopie et d'Israël
et à des institutions de lutte contre le paludisme et
contre les insectes, établies en Egypte, en Israël, au
Pakistan et en Turquie. Des dispositions ont été
prises en vue de la création de deux chaires à l'Institut
de Paludologie du Pakistan, mais les autorités locales
n'ont pas été en mesure d'organiser un cours régional
en 1950.

Le contrôle budgétaire du programme de bourses
d'études pour 1950, qui relevait auparavant du
Bureau du Siège, a été confié au Bureau régional ;
au cours de l'année, le Bureau régional a réparti
35 bourses d'études ordinaires ainsi que des bourses
spéciales pour la participation à un cours d'hygiène
alimentaire organisé au Caire, et qui ont été attribuées
à des candidats originaires de Chypre, de l'Irak, du
Liban, de la Syrie, du Soudan et de la Turquie.

Le Bureau a, en outre, instruit cinq demandes de
bourses du FISE et a aidé cette organisation à choisir
les candidats (originaires d'Egypte, d'Israël, du
Liban, de la Syrie et du Pakistan), qui ont pris part
au Congrès international de Pédiatrie tenu à Zurich
et à la réunion d'étude sur la pédiatrie sociale,
organisée par l'OMS à Genève en juillet et août.

Quelle que soit leur importance, les bourses
d'études ne permettent pas d'améliorer immédiate-
ment l'état sanitaire dans les pays bénéficiaires.
Aussi convient -il d'établir avec soin le programme



LUTTE CONTRE LE TRACHOME. Un dispensaire ophtal-
mologique dans un camp de l'UNRWAPRNE à Jéricho.
Les maladies des yeux constituent chez les réfugiés l'un
des problèmes médicaux les plus graves.

ETUDE DU PROBLÈME DE LA TUBERCULOSE EN
EGYPTE. Un expert -conseil de l'OMS surveille les examens
radiologiques en série.

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE AU
PAKISTAN. Application du test à la tuber-
culine sur un enfant à Karachi.

ASSAINISSEMENT DES
CAMPS. Une leçon sur les
mouches, dans un des
camps de réfugiés en Pa-
lestine.

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE. Dans un camp de
réfugiés à Amman, en Jordanie, une infirmière scandinave
vaccine un enfant au BCG.

ETUDE DU PROBLÈ-
ME ALIMENTAIRE
parmi les réfugiés de
Palestine. Le chef de
la Section de l'OMS
pour la Nutrition exa-
mine un enfant au
camp St. Joseph à
Beyrouth.



LUTTE CONTRE LE PALUDISME. Une équipe de pulvéri-
sation à Orissa, Inde, reçoit les instructions du chef de
l'équipe FISE/OMS de lutte contre le poludisme, sur la façon
de préparer lo solution de DDT et d'employer les pulvéri-
sateurs.

LUTTE CONTRE LES MALADIES VÉNÉRIENNES. Le chef
d'une équipe antivénérienne de 'l'OMS recueille des échan-
tillons de sang, pour analyse, sur les patients d'un hôpital
rural près de Simla.

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE. Dans un district de Patiala,
Inde, on traduit pour le médecin danois le texte d'une affiche en
langue du pays sur la campagne du BCG.

LE TEST A LA TUBERCULINE au Victoria Girls' College á Patiala,
Inde. Des médecins indiens et le Directeur du Bureau de l'OMS
pour les Recherches sur la Tuberculose observent le chef de
l'équipe OMS.
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des bourses d'études dont les différents pays sont
appelés à bénéficier. A cet égard, le Bureau régional
a relevé les points suivants qui méritent une attention
spéciale : 1) les bourses ne doivent pas porter unique-
ment sur les activités sanitaires, mais permettre
également au personnel des établissements d'ensei-
gnement nationaux de s'adonner à des études supé-
rieures ; 2) chaque pays devrait compléter les crédits
qui lui sont affectés en prenant à sa charge les frais
de voyages internationaux des boursiers ; cette
contribution serait versée en monnaie locale ; 3) le
double emploi des sujets d'étude devrait être évité
dans les cas oa des bourses d'études peuvent être
obtenues concurramment de plusieurs sources - le
gouvernement, le FISE ou d'autres institutions inter-
nationales telles que la Fondation Rockefeller ; et
4) il ne suffit pas que les candidats aux bourses
d'études possèdent les qualités requises ; il faut encore
qu'ils aient l'assurance d'occuper à leur retour dans

leur pays un poste déterminé dans le cadre des services
sanitaires nationaux.

Services sanitaires aux réfugiés de Palestine
L'OMS continue à prêter le concours d'un admi-

nistrateur de santé publique, qui a dirigé l'exécution
des programmes entrepris pour améliorer l'état
sanitaire des réfugiés de Palestine ; en outre, elle a
organisé des campagnes de lutte antipaludique et
d'assainissement parmi les réfugiés, fourni les bons
offices d'un spécialiste de l'éducation sanitaire et
procédé à deux enquêtes sur la situation alimentaire,
les soins infirmiers et l'hygiène de la maternité et de
l'enfance. L'état sanitaire des réfugiés reste satis-
faisant.

On trouvera à la page 38 un exposé détaillé de
ce projet, à la mise en oeuvre duquel le Bureau
régional a collaboré avec le Bureau du Siège, en
prêtant assistance à l'UNRWAPRNE.

Activités entreprises par certains gouvernements avec l'aide de l'OMS

Aden

Une demande d'Aden pour obtenir l'envoi d'une
équipe de vaccination au BCG était à l'étude à la
fin de l'année ; il était donné suite à une autre
demande concernant des affiches sanitaires rédigées
en arabe et un épidiascope.

Somalie britannique

Du matériel d'enseignement a été expédié en
Somalie britannique en 1950.

Chypre

De la documentation médicale a été fournie à
Chypre et un épidiascope a été commandé. Un
candidat de Chypre a obtenu une bourse pour étudier
l'hygiène alimentaire au centre de formation profes-
sionnelle du Caire et le Gouvernement du Royaume -
Uni a présenté une demande de bourse pour l'étude
de l'administration de la santé publique.

Egypte

Le 20 décembre, l'accord avec l'Egypte, pays -hôte,
a été parafé par les autorités gouvernementales
égyptiennes et le Directeur général.

Les négociations entreprises en vue de la constitu-
tion de l'équipe de démonstrations pour la lutte
antivénérienne à Tanta ont abouti en octobre. Entre
temps, les membres de l'équipe ont pris des mesures
provisoires en vue du recrutement de personnel
auxiliaire ; ils ont recueilli des informations sur la
situation locale et mis au point un programme de

formation en collaboration avec les Ministères de
la Santé et des Questions sociales. Ils ont également
aidé l'UNRPR, puis l'UNRWAPRNE, institution
qui lui a succédé, et les gouvernements intéressés
à améliorer l'état sanitaire des réfugiés en Palestine.
A la fin de l'année, le Gouvernement égyptien, ayant
réglé les problèmes législatifs que posait le projet,
s'occupait des préparatifs d'ordre matériel ; il est
à prévoir que l'exécution du programme commencera
au début de février 1951. Entre temps, le matériel
et les fournitures nécessaires (y compris l'équipe-
ment d'un laboratoire de sérologie, de la pénicilline
procaïnée, etc.) ainsi que de la documentation ont
été obtenus et entreposés au Bureau régional.

Des experts -conseils de l'OMS pour l'hygiène de
la maternité et de l'enfance et les soins infirmiers ont
procédé en Egypte à une enquête qui a commencé
en décembre 1949 et s'est terminée à la fin de janvier
1950. Ils ont préparé des rapports d'ensemble conte-
nant des recommandations que le Gouvernement
prend dûment en considération lorsqu'il élabore des
plans pour le développement des services intéressés.
En octobre, l'organisation de l'enseignement et le
programme des cours de l'école d'infirmières
d'Alexandrie ont fait l'objet d'un examen et, à la
fin de l'année, des recommandations ont été mises à
l'étude. Il semble que la région ait spécialement
besoin, dans ce domaine, de bourses d'études, grâce
auxquelles des infirmières expérimentées pourront
se préparer à enseigner.

Le Ministère de la Santé et le conseiller régional
pour la tuberculose ont étudié la possibilité de créer
un centre de formation à la lutte antituberculeuse.
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Il est à présumer que ce projet sera mis à exécution
en 1951 avec l'assistance de l'OMS et du FISE.

Il a été décidé que la campagne de vaccination
au BCG entreprise par l'OEuvre commune, et qui
devait durer un an, se prolongerait jusqu'en juin
1951. En raison surtout d'une propagande insuffi-
sante et d'un manque d'informations appropriées,
cette campagne, à ses débuts, a suscité une certaine
opposition dans les grandes villes, notamment de
la part du corps médical. Il a donc fallu procéder avec
précaution et sur des groupes choisis en milieu rural.
La situation s'est améliorée et, peu à peu, les opéra-
tions reprennent dans les grandes villes. En juillet,
297.499 personnes avaient été soumises à l'épreuve
de la tuberculine. Sur ce nombre, 118.714 ont eu
une réaction positive, et 82.129 sujets ont été vaccinés.
Si ce nombre a été relativement faible, c'est que la
population a montré peu d'empressement à se pré-
senter pour la lecture des résultats de l'épreuve et
à se faire vacciner lorsque la réaction était négative.
Une équipe de l'OMS a, depuis le mois d'avril,
effectué, dans la grande ville industrielle de Mahalla
el Kobra, des recherches sur la vaccination au BCG
et notamment sur les aspects techniques de l'épreuve
à la tuberculine et de la vaccination.

En collaboration avec le Gouvernement et la
Fondation Rockefeller, et grâce au projet entrepris
conjointement à Sindibis, l'OMS a examiné en détail
les méthodes de lutte contre la bilharziose et d'as-
sainissement des campagnes. Il a été procédé à des
études similaires dans la région de culture de la canne
à sucre à Kom Ombo, en Haute -Egypte et au Soudan
(voir page 130).

De nombreux échanges de vues entre le Ministère
de la Santé et la Fondation Rockefeller ont eu pour
but de développer le projet de Sindibis conçu à titre
d'essai et de créer une vaste zone de démonstrations.
Ce projet, qui a reçu l'approbation du Comité
régional, est maintenant inscrit au programme d'as-
sistance technique pour 1951. Des entretiens ont eu
lieu, également, avec le Bureau régional de la FAO
au Caire, pour déterminer par quels moyens cette
organisation pourrait apporter une participation
utile. A la fin de l'année, un expert -conseil de l'OMS
pour l'administration de la santé publique a passé
trois mois en Egypte pour inspecter la zone de démons-
trations envisagée. Un spécialiste de l'éducation
sanitaire a également étudié la possibilité d'entre-
prendre un programme d'éducation sanitaire dans
cette région, en collaboration avec l'UNESCO.

En novembre et en décembre, une réunion d'étude
sur le service social dans les Etats arabes du Moyen -
Orient a eu lieu au Caire, sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies. Le Directeur du
Bureau régional et l'expert du Bureau du Siège pour
l'alimentation et la nutrition ont participé à cette
réunion.

Un expert de l'OMS et un expert de la FAO ont
entrepris une enquête conjuguée sur les problèmes
d'alimentation et de nutrition dans les localités et

parmi des groupes de population ayant un caractère
représentatif. Les résultats de cette enquête ont été
communiqués au Gouvernement et, ainsi qu'il est
mentionné dans le rapport, l'OMS a aidé à élaborer
un programme. Toutefois, aucune demande ayant
trait à ce programme n'a encore été reçue. Un centre
de formation professionnelle dans les questions de
nutrition a été organisé conjointement par le Gouver-
nement égyptien, l'OMS et la FAO et il a commencé
à fonctionner le ler octobre au Caire. Un cours de
trois mois sur l'alimentation et la nutrition, organisé
dans ce centre, sous la direction d'un expert de la
FAO, s'est terminé à la fin de l'année.

Des bourses ont été attribuées par l'OMS et le
cours, destiné à mettre en oeuvre les techniques et
connaissances les plus modernes en matière d'alimen-
tation et de nutrition, a été suivi par neuf diplômés
en médecine et vingt -deux techniciens de huit pays
de la région.

Sept bourses d'études ont été attribuées, dont six
à deux missions comprenant chacune trois ingénieurs
chargés d'étudier pendant un mois le mode d'appro-
visionnement en eau et les fabriques de canalisa-
tions aux Etats -Unis d'Amérique ; une autre a été
octroyée pour l'étude des maladies vénériennes,
également aux Etats -Unis. Des dispositions ont été
prises pour permettre à deux boursiers d'étudier la
tuberculose et l'hygiène du travail. Enfin, il a été
pourvu à l'octroi d'une bourse pour l'étude de l'ob-
stétrique et de la gynécologie au Caire et d'une autre
bourse d'hygiène de la maternité et de l'enfance au
Royaume -Uni.

En 1950, du matériel d'enseignement et de la docu-
mentation médicale ont été fournis au centre de lutte
contre les insectes.

Un expert -conseil en stomatologie a procédé à une
enquête en Egypte.

Erythrée

L'expert -conseil pour l'administration de la santé
publique s'est rendu en Erythrée en avril. Il a constaté
que ce pays manquait surtout de personnel qualifié.

Ethiopie

En Ethiopie, on a continué en 1950 à attacher une
importance toute spéciale aux programmes de bourses
d'études, complétés par des visites périodiques d'ex-
perts de l'administration de la santé publique. En
conséquence, le directeur régional et des membres du
personnel se sont rendus à Addis -Abéba. Le pro-
gramme de bourses a été revu et mis à jour, de manière
à en faire bénéficier un plus grand nombre de méde-
cins qu'auparavant. De son côté le Gouvernement a
entrepris de compléter le programme de l'OMS et
s'est engagé à affecter à l'étude des questions médi-
cales une proportion de 25 % du personnel qu'il a
envoyé à l'étranger. Il a également continué à assurer
la formation locale de son personnel médical auxi-
liaire.
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Le Gouvernement, ayant demandé à l'OMS de
l'aider à combattre la lèpre, problème urgent en
Ethiopie, a reçu des médicaments (notamment les
nouveaux dérivés de la sulfone), et a bénéficié des
bons offices d'un expert- conseil ; à la fin de l'année
un programme de lutte contre la lèpre était en cours
d'exécution.

Onze bourses d'études ont été attribuées au cours
de l'année - dont l'une, d'une durée de six mois,
pour l'étude de la santé publique et notamment de
l'administration hospitalière au Royaume -Uni, au
Soudan et dans l'Ouganda ; une autre bourse,
destinée à une infirmière- monitrice, a été octroyée,
mais une maladie soudaine a empêché la bénéficiaire
de l'utiliser. Cinq femmes ont été envoyées comme
boursières dans l'Ouganda pour s'y préparer à la
profession d'infirmière et de sage -femme ; quatre
bourses ont été attribuées à des étudiants en méde-
cine, deux à Alexandrie et díux à Beyrouth. Des
dispositions ont été prises pour le placement de deux
étudiants en médecine et de deux inspecteurs sani-
taires dans l'Ouganda, pour leur permettre d'y suivre
des cours qui auront lieu en 1951.

Du matériel d'enseignement et de la documentation
ont été fournis à deux écoles d'infirmières d'Ethiopie.

Côte française des Somalis

Le problème de la tuberculose a été étudié en avril
1950 et des recommandations ont été présentées aux
autorités de Djibouti ; celles -ci ont fait le nécessaire
pour entreprendre un programme de vaccination au
BCG et créer un centre d'isolement et de traitement.
La formation du personnel médical auxiliaire a été
entreprise, mais il n'a pas encore été possible de
recruter des candidats qui puissent être admis à béné-
ficier de bourses de l'OMS.

Iran

A la suite d'une enquête faite sur le paludisme en
1949, des dispositions ont été prises pour permettre
au Gouvernement de procurer du matériel, ainsi que
les fournitures et le personnel nécessaires à l'exé-
cution d'une campagne antipaludique s'étendant au
pays tout entier ; l'OMS a envoyé une équipe com-
prenant un paludologue, un entomologiste et un
ingénieur sanitaire qui ont été chargés de donner des
avis sur l'organisation de la lutte antipaludique et les
méthodes à adopter à cet effet. L'entomologiste est
arrivé le premier à Téhéran, en février, et le palu-
dologue et l'ingénieur sanitaire l'ont rejoint peu
après. L'équipe s'est efforcée d'uniformiser la pré-
sentation des renseignements concernant les pulvé-
risations et les données épidémiologiques et de créer
une organisation centrale capable de mener efficace-
ment la lutte antipaludique en s'inspirant de méthodes
administratives modernes. D'autre part, les équipes
nationales qui se sont rendues dans diverses villes des
provinces avaient à la fin de juillet traité 404.690
bâtiments et assuré une protection à 700.000 habi-

tants. On envisage de donner, en 1951, beaucoup
plus d'ampleur à ce programme. D'anciens boursiers
de l'OMS, qui avaient suivi en Italie, en 1949 et en
1950, des cours de paludologie, se sont, eux aussi,
associés à l'effort national de lutte contre le palu-
disme.

Le problème des soins infirmiers en Iran a été mis
à l'étude en janvier et celui de l'hygiène de la maternité
et de l'enfance, en juillet. A cet égard, un projet
mixte FISE /OMS relatif à l'hygiène de la maternité
et de l'enfance a retenu spécialement l'attention.

Le conseiller régional pour la tuberculose a fait
concorder son voyage en Iran avec ceux du Directeur
de l'OEuvre commune et d'un membre de la Ligue
des Sociétés de la Croix -Rouge. Un projet mixte de
lutte antituberculeuse en Iran a été préparé. Ce pro-
gramme a été remanié par la suite afin de donner
plus d'importance à la vaccination au BCG ainsi
qu'au fonctionnement et à la composition des
services épidémiologiques. Il sera vraisemblablement
mis à exécution au début de l'année 1951. Le Gou-
vernement ayant manifesté le désir de recevoir des
avis au sujet de l'administration de la santé publique,
le conseiller régional s'est rendu à Téhéran en août.

Une étude locale portant sur l'éducation de base
et l'éducation sanitaire est actuellement entreprise de
concert avec l'UNESCO.

Une demande d'installations pour la fabrication de
DDT et la production de lait en poudre a été trans-
mise au FISE.

A la fin de l'année, un expert -conseil de l'OMS a
procédé à une enquête sur les soins dentaires en
Iran.

Au cours de l'année, neuf bourses d'études ont été
attribuées à ce pays, pour l'administration de la
santé publique, les maladies vénériennes, l'hygiène de
la maternité et de l'enfance, la pédiatrie, le trachome
et le paludisme. Des ouvrages et périodiques médi-
caux concernant les soins infirmiers et l'hygiène
générale ont été fournis ainsi que du matériel d'en-
seignement (appareils de projection cinématogra-
phique et écrans).

Sur l'invitation du Gouvernement de l'Iran, la
quatrième session du Gouvernement régional se
tiendra à Téhéran en septembre 1951.

Irak

Au premier rang des activités que l'OMS entreprend
actuellement en Irak figure l'établissement d'un projet
mixte FISE /OMS de lutte contre le béjel. L'an dernier,
un expert- conseil a procédé à une enquête régionale
pour déterminer la fréquence du béjel - forme de
syphilis non vénérienne. D'après les conclusions de
son enquête, c'est en Irak que cette maladie, que l'on
rencontre dans certaines parties de la Syrie et de
la Jordanie, est le plus répandue. Le Gouvernement
de l'Irak fait construire actuellement à Bagdad un
dispensaire central, doté d'un laboratoire ; de ce
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centre sera dirigée contre le béjel une vaste campagne
au cours de laquelle on pense pouvoir traiter 70.000
malades pendant la première année. Ce dispensaire
devrait être prêt à fonctionner en février 1951. Le
dépistage des cas de béjel chez les tribus nomades de
Bédouins se fera au moyen de dispensaires et de
laboratoires mobiles et tous les cas infectieux seront
traités à la pénicilline. Sur le plan des recherches, des
souches du béjel contracté dans le pays serviront à la
préparation de cultures qui seront envoyées aux
Etats -Unis d'Amérique, où elles seront comparées
avec des souches de pian et de pinta prélevées dans
des conditions similaires dans des pays de l'Amérique
latine et du Pacifique occidental. Le centre de dé-
monstrations pour la lutte contre le béjel assurera,
en outre, la formation de boursiers originaires d'autres
pays de la région, et il y a lieu d'espérer que la cam-
pagne s'étendra ultérieurement à d'autres pays où la
présence du béjel a été constatée.

A la fin de l'année, le programme était sur le point
d'être mis à exécution. A la fin de décembre, le FISE
avait expédié des fournitures et le conseiller médical
en chef, le sérologiste et le vénéréologue étaient
arrivés en Irak et procédaient aux préparatifs néces-
saires. Entre temps, le Gouvernement avait mis, à
titre provisoire, des locaux à la disposition de l'équipe
pour lui permettre d'y installer ses bureaux et ses
laboratoires. A la suite d'inspections, il a été proposé
de prendre pour centre d'opérations locales la ville
de Hit située sur l'Euphrate. Les travaux se déroule-
ront éventuellement dans deux zones spécialement
choisies pour leur caractère représentatif.

En raison des inondations exceptionnelles qui ont
dévasté la région de Bagdad, le printemps dernier, le
Gouvernement de l'Irak a demandé à l'OMS de
l'aider à enrayer la recrudescence du paludisme qui
en est résultée. Un expert- conseil a été mis à la dis-
position du Gouvernement et du DDT a été fourni
en vue de l'exécution d'un programme extraordinaire
de pulvérisations. La situation quant au paludisme et
le programme antipaludique ont été mis à l'étude et
l'exécution d'un programme mixte FISE /OMS de
démonstrations antipaludiques est envisagée en 1951.

Il a été procédé à une enquête rapide sur l'éducation
sanitaire. D'autre part, à l'occasion d'une visite, le
Directeur régional a examiné, en décembre, avec les
autorités, la possibilité d'organiser une étude sur
l'état sanitaire des campagnes ; une telle étude pour-
rait par la suite faciliter la création d'une zone de
démonstrations sanitaires en milieu rural.

Le conseiller régional pour la tuberculose s'est
rendu à Bagdad en avril et a aidé le Gouvernement à
élaborer un plan en vue de l'exécution d'un projet
d'ensemble de lutte antituberculeuse, avec l'aide de
l'OMS et du FISE. L'OMS a reçu une demande d'aide
à cet effet. On envisage de créer en Irak, dans les
premiers mois de 1951, un centre antituberculeux et,
d'autre part, d'envoyer dans le pays une équipe de
spécialistes de la vaccination au BCG.

Deux bourses d'études ont été attribuées.

De la documentation médicale et du matériel d'en-
seignement, notamment un microscope, des appareils
de sérologie et du matériel d'infirmerie ont été fournis
à l'Irak.

Israël

Une large place a été réservée à la lutte anti-
tuberculeuse, notamment chez les immigrants, et des
demandes d'assistance ont été adressées à l'OEuvre
commune ainsi qu'à l'OMS. La campagne de vacci-
nation au BCG, commencée en 1949, a pris fin en
juillet 1950. Depuis lors, le bureau consultatif
national pour la lutte contre la tuberculose a pour-
suivi son activité, en donnant effet aux recommanda-
tions présentées par l'expert de l'OMS, notamment
au sujet de la coordination du programme et de la
création d'un centre de triage pour immigrants conta-
gieux.

Le Gouvernement a facilité les recherches sur le
paludisme dans la région en permettant d'utiliser à
cette fin la Station Rosh Pinna et, en conséquence,
l'OMS a établi un plan de recherches sur les insecti-
cides. Un programme détaillé de recherches pendant
la saison du paludisme a été mis au point pour
l'année 1950.

Les problèmes que pose la lutte contre la rage et la
brucellose ont été étudiés et des plans ont été établis
en vue de déterminer la contribution à apporter à
leur solution (voir page 16).

L'OMS a également fourni de la documentation
médicale et a expédié du matériel d'enseignement et
des fournitures à la station de recherches sur le
paludisme, aux écoles d'infirmières et au centre de la
grippe. Elle a attribué à Israël trois bourses d'études
pour l'administration de la santé publique, l'assainis-
sement et le paludisme, et des négociations sont en
cours en vue de l'attribution d'une autre bourse pour
l'hygiène de la maternité et de l'enfance.

Une équipe danoise de spécialistes de la chirurgie
thoracique a été envoyée en Israël vers la fin de
l'année ; ces spécialistes ont pratiqué, selon les
techniques les plus perfectionnées, des interventions
chirurgicales sur des malades atteints de cardiopathies
congénitales. L'OMS a également fourni le matériel
nécessaire à ces démonstrations.

Royaume Hachimite de Jordanie

A la suite de l'étude entreprise par le fonctionnaire
chargé de l'établissement des plans du Bureau régio-
nal, à la fin de 1949, il a été recommandé de renforcer
l'administration de la santé publique dans le Royaume
Hachimite de Jordanie en donnant plus d'ampleur
aux travaux d'équipes médicales mobiles, et l'OMS a
fourni un dispensaire mobile muni de médicaments
et autre matériel médical, à utiliser dans les régions
désertiques ou semi- désertiques et en particulier
parmi les populations nomades.
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En juin, le conseiller régional pour l'administration
sanitaire a procédé à des études. Des plans ont été
établis en vue des services consultatifs que des
spécialistes seraient appelés à fournir en 1951 dans le
domaine de la maternité et de l'enfance et dans celui
du paludisme.

Du personnel local, que le Gouvernement pourra
utiliser par la suite, a mis à exécution dans les camps
de réfugiés du Royaume Hachémite de Jordanie un
programme d'éducation sanitaire. De la documenta-
tion médicale sur des questions générales d'hygiène
publique a été distribuée et des mesures ont été prises
en faveur de l'envoi de matériel au laboratoire d'Etat.

L'OMS a octroyé au Royaume Hachémite de
Jordanie une bourse pour l'étude du génie sanitaire,
et d'autres bourses pour l'étude de l'administration
de la santé publique et de l'épidémiologie font
actuellement l'objet d'un examen.

Liban

Le Gouvernement libanais ayant demandé au
Bureau régional pour la Méditerranée orientale
d'organiser, dans le pays, une campagne de vaccina-
tion antituberculeuse, le FISE a été pressenti et, sous
les auspices de l'OEuvre commune, des opérations ont
été entreprises en octobre 1949 dans l'agglomération
de Beyrouth. Cette campagne a pris fin en mars 1950 ;
sur 43.463 personnes soumises à l'épreuve à la tuber-
culine, 28.311 ont été vaccinées. En 1951 et en 1952,
les services d'un expert de la vaccination au BCG
seront mis à la disposition du Gouvernement, qui
pourra ainsi poursuivre l'exécution du programme de
vaccination au BCG entrepris sous les communs
auspices de l'OMS et du FISE.

L'ingénieur sanitaire attaché au Bureau régional a
procédé, en 1950, à une enquête et a donné au Gouver-
nement des avis techniques au sujet des méthodes
propres à améliorer l'approvisionnement en eau et à
résoudre le problème de l'évacuation des matières
usées près des plages de Beyrouth.

Le conseiller régional pour l'administration de la
santé publique a procédé à une enquête approfondie
sur l'administration des services de santé publique
dans le pays. Dans le cadre du programme d'assis-
tance technique, des crédits sont affectés à la création
d'un laboratoire central de santé publique et à la mise
en oeuvre d'un programme mixte FAO /OMS d'hy-
giène rurale dans la zone de réinstallation de Bekaa.
Au surplus, dans le cadre du programme d'assistance
technique, une équipe de démonstrations anti-
paludiques s'installera au Liban en 1951.

L'infirmière- conseil a procédé en novembre à une
enquête sur les soins infirmiers et a visité les écoles
des Universités américaine et française et la Croix -
Rouge libanaise. Elle a présenté des suggestions visant
à améliorer la formation des infirmières et a formulé
des propositions tendant à s'assurer le concours d'un
maître de conférences pour répondre aux demandes
des écoles. Il a été projeté de poursuivre, en 1951,

l'aide accordée pour améliorer les soins infirmiers
ainsi que l'hygiène de la maternité et de l'enfance.

A la demande du Gouvernement, l'OMS a égale-
ment décidé de contribuer à la fondation d'une école
d'hygiène. Le Gouvernement a décidé de constituer
un comité spécial chargé d'étudier la possibilité de
créer un établissement qui, avec la collaboration des
deux universités établies à Beyrouth, assurerait la for-
mation de médecins, d'infirmières et d'inspecteurs
sanitaires. Le Bureau régional a suivi de très prés la
question, et il a l'intention de prêter assistance lorsque
le projet sera suffisamment avancé.

Une étude a été entreprise sur l'éducation sanitaire
du public; des dispositions ont été prises, d'une part,
pour permettre à des étudiants de collaborer, pendant
leurs vacances, à un programme d'éducation sani-
taire dans les camps de réfugiés. D'autre part, un
groupe mobile a été mis à la disposition du Gouverne-
ment qui a décidé d'en assumer la charge et de l'uti-
liser pour l'éducation sanitaire en milieu rural. Une
demande des autorités libanaises désireuses de pro-
jeter un film en arabe sur la santé publique a été trans-
mise à l'Organisation des Nations Unies. Des dis-
positions ont été prises en vue de donner suite
partiellement à une demande de matériel destiné au
laboratoire de dEtat.

Vers la fin de l'année, un expert -conseil a procédé à
une enquête sur les soins dentaires.

Quatre bourses d'études ont été attribuées en 1950 ;
elles portent respectivement sur la biostatistique, la
sérologie, le génie sanitaire et la biochimie. De la
documentation médicale a également été fournie.

Libye

A la demande de l'Organisation des Nations Unies
et dans le cadre du programme d'assistance technique,
l'expert -conseil en administration de la santé publique
s'est rendu en Libye en juin (voir page 18). Il semble
que le pays manque surtout de personnel sanitaire
expérimenté. Il y aurait lieu de mettre en oeuvre un
programme de bourses d'études à long terme, dans
trois à cinq ans, époque à laquelle il sera possible de
recruter des candidats qualifiés sortant d'écoles
secondaires. Entre temps, un autre expert- conseil
envoyé en Libye donnera des avis au sujet du pro-
gramme d'assistance technique.

Pakistan

L'équipe de démonstrations antipaludiques qui
opère au Pakistan a achevé, en août, son second cycle
de pulvérisations. Ces opérations ont porté sur une
superficie sensiblement plus étendue (500 kma ;
population : 231.916 habitants) qu'en 1949, année
au cours de laquelle 35.000 personnes avaient été
protégées. Des pluies diluviennes et l'absence de
routes carrossables ont entravé considérablement les
opérations. Il est désormais établi qu'en dépit même
de conditions peu favorables, telles qu'elles existent
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au Bengale oriental, une organisation rationnelle et
des plans bien conçus permettent d'obtenir d'ex-
cellents résultats. Depuis que les opérations propre-
ment dites ont pris fin, l'équipe s'est efforcée de
recueillir des données en vue de dresser le bilan de la
campagne. Bien qu'elle n'ait pas encore achevé cette
analyse, il ressort des indications en main que, dans
les zones traitées, les indices splénique et parasitaire
ont sensiblement diminué.

De janvier à juillet, l'équipe a également effectué
une enquête préliminaire sur l'incidence du kala -azar ;
elle a examiné les 6.108 enfants de 82 villages ; 2.718
d'entre eux atteints de splénomégalie se sont révélés
positifs et ont été traités en conséquence. Les re-
cherches entomologiques montrent que les phlébo-
tomes ont complètement disparu de la zone soumise
aux pulvérisations ; mais seuls les résultats d'un
nouvel examen des sujets ayant présenté une réaction
négative permettront de déterminer, d'une façon
certaine, l'efficacité du DDT pour enrayer la trans-
mission de la maladie ; cet examen se poursuivait vers
la fin de l'année.

Le coût de l'opération, qui s'élève à environ 16
cents des Etats -Unis par habitant, n'est pas jugé
excessif.

La démonstration a eu notamment pour effet
d'amener le Ministère de la Santé à entreprendre
dans deux autres districts des pulvérisations au DDT
en utilisant à cet effet le personnel local formé par
l'équipe de l'OMS. L'administration des chemins de
fer du Ministère des Communications a également
détaché du personnel sanitaire auprès de l'équipe de
démonstrations pour le préparer à la lutte anti-
paludique qu'elle envisage d'entreprendre dans la
zone de son ressort.

L'infirmière d'hygiène publique attachée à l'équipe
a formé des sages- femmes et a contribué à amé-
liorer l'hygiène de la maternité et de l'enfance. Il
a été difficile d'obtenir de la population qu'elle se
prête à ces activités mais, au cours du deuxième
semestre de l'année, les habitants visés se sont
montrés plus confiants.

Il a été procédé également à une enquête agricole.
L'OMS a transmis au Gouvernement un rapport

établi à l'issue d'une enquête préliminaire sur les
maladies vénériennes à Karachi, à Lahore et à Dacca.
Ce rapport a mis en relief la nécessité de créer de
nouveaux dispensaires antivénériens et de moder-
niser ceux où sont formés les étudiants en médecine ;
il y est suggéré d'autre part qu'une enquête soit entre-
prise pour établir des statistiques dignes de foi, en
recourant à diverses méthodes telles que le séro-
diagnostic des femmes enceintes.

Le FISE et l'OMS ont mis à l'étude deux projets
d'assistance comportant la création, à Karachi et à
Dacca, de centres de formation à la lutte anti-
tuberculeuse. Le premier a été approuvé de façon
définitive en mai de sorte que le centre de Karachi
doit commencer à fonctionner au début de janvier
1951. La création du centre de Dacca a reçu, elle

aussi, l'agrément de l'OMS, mais n'a pas encore été
approuvée par le FISE.

Un autre plan d'assistance, auquel collaborent le
FISE et l'OMS, prévoyant la création à Lahore d'un
centre de formation théorique et pratique à l'hygiène
de la maternité et de l'enfance, a pareillement été
étudié et sera mis à exécution en janvier 1951. Le
Bureau régional envisage également d'aider à créer
des centres de même nature à Karachi et dans la
North West Frontier Province.

L'OMS a fourni au Pakistan de la documentation
médicale sur le paludisme et des dispositions ont été
prises pour l'envoi de périodiques et d'ouvrages sur la
tuberculose. Le matériel et les fournitures demandés
pour l'Institut de Paludologie du Pakistan ont été
livrés en grande partie et les commandes d'autres
articles suivent leur cours. Des spécimens d'ano-
phèles répandus en Afrique du Nord et dans les pays
méditerranéens ont été obtenus à diverses sources et
communiqués à l'Institut de Paludologie.

Une bourse de paludologie a été attribuée. Cinq
bourses du FISE ont également été administrées par
l'OMS.

Arabie Saoudite

En 1950, à la demande des services de santé
publique de l'Arabie Saoudite, le Bureau régional a
pris des dispositions pour fournir du vaccin anti-
variolique qui sera expédié d'Egypte par livraisons
échelonnées. Des plans ont été établis pour venir en
aide à l'Arabie Saoudite en 1951 et en 1952 dans les
domaines suivants : administration de la santé
publique, assainissement, hygiène de la maternité et
de l'enfance, paludisme, maladies vénériennes et
tuberculose. Dans le cadre du programme d'assistance
technique, il est projeté de créer une station de quaran-
taine pour pèlerins ; des services consultatifs seront
assurés pour l'assainissement et l'administration de la
santé publique dans les campagnes et un cours de
formation de personnel médical auxiliaire sera orga-
nisé.

Deux bourses pour l'étude des maladies trans-
missibles ont été attribuées à des candidats originaires
de l'Arabie Saoudite.

Soudan anglo -égyptien

Les installations médicales du Soudan ont été
inspectées en janvier. On a constaté que certains des
établissements d'enseignement, en particulier ceux
qui assurent la formation d'inspecteurs sanitaires, se
prêteraient fort bien à la formation régionale de
personnel sanitaire auxiliaire, mais qu'ils ont actuel-
lement trop d'élèves soudanais pour pouvoir accueil-
lir des étudiants d'autres pays de la région.

Les méthodes de lutte contre la bilharziose et les
problèmes d'assainissement des campagnes ont été
mis conjointement à l'étude par le Gouvernement
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égyptien, l'OMS et la Fondation Rockefeller dans
les plantations de coton de la plaine de la Djézir.

Deux bourses ont été accordées au Soudan en
1950: l'une pour l'étude de l'administration de la
santé publique au Royaume -Uni, l'autre pour l'étude
de l'alimentation et de la nutrition, auprès du centre
de formation professionnelle du Caire. Des disposi-
tions ont également été prises en vue de l'attribution
d'une bourse pour l'obstétrique et pour la gynéco-
logie au Caire et d'une bourse pour l'hygiène de la
maternité et de l'enfance au Royaume -Uni.

Syrie

Le conseiller régional pour l'administration de la
santé publique a procédé à une enquête et a examiné,
au début de l'année 1950, avec les autorités de santé
publique, les problèmes sanitaires qui présentent une
importance décisive pour la Syrie. Des projets
d'assistance à la Syrie, en 1951 et 1952, ont été
établis d'après les conclusions de cet échange de
vues et d'une enquête faite par le conseiller régional
pour la tuberculose.

Au cours de l'année, l'expert- conseil de l'OMS
pour le paludisme a procédé avec l'UNRWAPRNE
à une enquête sur le paludisme dans deux vallées de
la région de Djézireh. Cette maladie accuse une fré-
quence élevée dans les deux vallées, notamment dans
les rizières, où l'on a constaté qu'elle entraînait une
diminution inquiétante de la population et du
rendement économique. Il a été jugé possible de
combattre le paludisme en recourant à des pulvérisa-
tions d'insecticides à effet rémanent.

L'OMS a été invitée par la Syrie à procéder à une
enquête sur le paludisme qui s'étendrait au pays
tout entier. L'enquête sera entreprise dès qu'un
conseiller régional aura été nommé et des plans ont
également été présentés en vue de la constitution
d'une équipe de démonstrations antipaludiques.

La campagne antipaludique entreprise par le
Gouvernement en 1950 s'est étendue à 175 villages et
à des régions comprenant une population de 173.703
habitants.

De concert avec la FAO, l'OMS entreprendra
également, en 1951, l'exécution d'un programme
visant à accroître la production de denrées alimen-
taires et à améliorer l'état sanitaire dans la région de
Djézireh.

Une étude sur la bilharziose en Syrie a permis de
constater que cette maladie ne sévissait que le long
de quelques affluents de la rivière Balkish au nord -
est de la province de Djézireh. On estime que cette
maladie bien localisée devrait pouvoir être aisément
éliminée grâce à la mise en oeuvre d'un programme de
lutte contre les mollusques. Un expert de l'OMS a,
par la suite, procédé à une nouvelle enquête et a mis
au point un programme détaillé de lutte contre la
bilharziose en Syrie.

Le conseiller régional pour la tuberculose s'est
rendu à Damas en mars et a contribué à l'élaboration

d'un programme de vaccination au BCG. A la fin
de l'année, les progrès accomplis étaient satis-
faisants, et l'on prévoyait que les opérations se pro-
longeraient jusqu'en mars 1951. La population a
réservé à la campagne un accueil encourageant ; au
ler juillet 166.676 personnes avaient été soumises à
l'épreuve de la tuberculine et 75.386 d'entre elles
avaient été vaccinées.

Le spécialiste de l'éducation sanitaire s'est rendu
dans le pays en mai et a proposé que l'Ecole normale
de l'Université de Syrie inscrive à son programme
l'éducation sanitaire. A la demande du Gouverne-
ment, un groupe mobile chargé de l'éducation sani-
taire est constitué en Syrie.

En novembre, le conseiller pour les soins infirmiers
attaché au Bureau régional a procédé à un examen de
la question en Syrie, et il a étudié avec le Gouverne-
ment les possibilités d'améliorer l'enseignement des
soins infirmiers et d'utiliser des bourses dans ce
domaine.

Trois bourses d'études ont été attribuées à la
Syrie, soit respectivement pour l'administration de la
santé publique, la lutte antituberculeuse et la lutte
antivénérienne. Des négociations sont en cours en vue
de l'attribution d'autres bourses pour l'étude de
l'hygiène de la maternité et de l'enfance, de l'assainis-
sement et de l'ophtalmologie.

Turquie

La troisième session du Comité régional s'est tenue
à Istamboul en septembre et a été suivie d'une confé-
rence sur les statistiques sanitaires (voir page 123).

Le conseiller régional et l'expert -conseil pour la
tuberculose se sont rendus à différentes reprises en
Turquie, ce qui a permis de mettre au point le pro-
gramme de formation théorique et pratique pour
la lutte antituberculeuse, à Istamboul. L'accord pré-
voit que le Gouvernement et la Ligue antituberculeuse
d'Istamboul assumeront les frais de construction d'un
centre antituberculeux modèle. En mai, le conseiller
en chef, un assistant radiologue, un membre du
Bureau de l'OMS pour les Recherches sur la Tuber-
culose et une infirmière en chef se sont rendus en
Turquie avec le matériel nécessaire pour entreprendre
l'exécution du programme. Le Gouvernement a
collaboré en mettant à la disposition de l'équipe de
l'OMS un phtisiologue expérimenté et deux assistants.

A ce centre a eu lieu, du 15 mai au 2 juin, un cours
auquel ont pris part 29 médecins choisis par le
Ministère de la Santé parmi les spécialistes de la
tuberculose du pays ; un autre cours a été organisé
du 24 juillet au 12 août, à l'intention des infirmières
diplômées, et un troisième, du 13 novembre au 30 dé-
cembre, destiné à des spécialistes de la santé publique
chargés de l'organisation et de l'administration des
soins antituberculeux dans les services gouvernemen-
taux. Le Gouvernement a désigné, pour prendre part
à ce dernier cours, une vingtaine de médecins et leur
a attribué des bourses. D'après les rapports reçus sur
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l'activité des six premiers mois, des programmes de
vaccination au BCG, de démonstrations techniques
et d'enquêtes épidémiologiques, ont également été
entrepris.

Entre temps le centre de démonstrations a poursuivi
sa tâche habituelle, conformément aux directives
reçues ; il a organisé chaque mois à l'Université
d'Istamboul une réunion d'étude qui a porté à la fois
sur les aspects médicaux et médico- sociaux de la
tuberculose.

Du matériel d'enseignement est également expédié
en Turquie. Un moteur et des microscopes ont été
fournis -à la demande de l'Institut de Paludologie
d'Adana ; un réfrigérateur centrifuge et une glacière
permettant d'obtenir de très basses températures ont
également été demandés à l'intention de l'Institut
central de la Santé d'Ankara. Une bourse a été attri-
buée pour l'étude de l'administration de la santé

publique et une autre bourse fait l'objet de pour-
parlers.

Un expert- conseil pour le charbon s'est, à la
demande du Gouvernement, rendu en Turquie en
novembre, afin d'apporter une aide à la fabrication de
produits biologiques employés pour le traitement du
charbon. A la fin de l'année son rapport venait de
parvenir.

Une contribution a également été apportée à la
lutte contre la brucellose.

A la fin de l'année, une équipe de l'OMS composée
d'experts danois de la chirurgie thoracique a passé
un mois en Turquie, où elle a procédé, sur des
malades atteints de cardiopathies congénitales, à
la démonstration des techniques chirurgicales les plus
récentes. Ces interventions ont été faites avec l'as-
sistance du personnel local. Le matériel médical et
chirurgical a été également fourni par l'OMS.
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REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 1

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, résolution WHA3.54, de créer l'Organisation régio-
déférant au désir de la majorité des Etats Membres nale pour le Pacifique occidental.
du Pacifique occidental, a décidé, aux termes de la Il était devenu urgent, en 1950, de créer un bureau

1 Cette région comprend les pays suivants : Australie,
Chine, Indochine, Indonésie, Japon, Corée, Philippines, Mondiale de la Santé. (Actes off. Org. mond. Santé 13, 80, 330).
Nouvelle- Zélande et, à titre provisoire, la Péninsule Malaise. Par la suite, aux termes de la résolution WHA3.118, l'Indo-
Cette région a été déterminée par la Première Assemblée nésie a été rattachée à la Région de l'Asie du Sud -Est.

CARTE 11. RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Activités de l'OMS en 1950

SERVICES CONSULTATIFS
( sur la demande des gouvernements )

Autres Maladies transmissibles

Administration de le Santa-publique

Hygiene Maternité et Enfance

Alimentation et Nutrition

Assainissement

Les activités indiquées pour la Chine sont la continuation d'activités antérieures.
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dans cette région en raison des contacts étroits qui
devaient s'établir entre les Gouvernements Membres
et l'OMS, notamment pour la réalisation de projets
entrepris conjointement avec le FISE. Au début de
l'année, un représentant de l'OMS s'est donc rendu
sur les lieux en vue d'examiner les emplacements où
il serait possible d'installer ce bureau.

Entre temps, en juillet et août, les programmes
intéressant la région ont été mis en oeuvre de Genève.
Un bureau temporaire embryonnaire, établi à
Bangkok, a pris ensuite la direction des activités.
Le leP septembre, le Bureau temporaire pour le
Pacifique occidental a été créé à Hongkong en
attendant que son emplacement définitif soit fixé
par le Comité régional dont la réunion était prévue
pour mars 1951.E

Lors de la première session du Comité régional,
un Directeur régional sera désigné et un siège per-
manent sera choisi pour le Bureau. Les représentants
des Etats Membres auront l'occasion d'échanger
leurs idées sur les plans généraux à adopter, sur la
coordination et l'intégration des projets ultérieurs
et sur divers problèmes qui se sont posés au cours
de l'année.

Le Bureau temporaire pour le Pacifique occi-
dental est encore très réduit et sa création est
trop récente pour qu'il ait pu rendre des services
étendus aux pays de la région. Il a collaboré, de la
manière la plus étroite, avec la Station d'Informa-
tions épidémiologiques de Singapour. Bien qu'aucune
enquête épidémiologique n'ait été mise en train, des
plans de recherches futures sur la répartition géo-
graphique des maladies sévissant dans la région sont
actuellement en préparation ; des études sur divers
problèmes sanitaires sont également envisagées ;
elles seraient entreprises avec la participation des
pays du Pacifique occidental, lorsque le moment
paraîtra opportun et que, du point de vue financier,
il sera possible d'y procéder.

L'OMS a rendu aux gouvernements de la région
plusieurs types de services : collaboration directe à
la réalisation de programmes gouvernementaux, pro-
grammes exécutés conjointement avec le FISE, et
participation au programme élargi d'assistance
technique en vue du développement économique des
pays insuffisamment développés.

L'assistance directe a revêtu des formes diverses :
bourses, projets pour la mise en oeuvre desquels des
avis techniques et du matériel ont été procurés par
l'OMS (les frais de matériel étant parfois remboursés),
enquêtes, diffusion d'informations et fournitures de
documentation médicale et de matériel d'enseigne-
ment.

La collaboration avec le FISE, dans l'établisse-
ment de projets sanitaires qui seront exécutés par
les gouvernements, a constitué, au cours de l'année,

2 Par décision du Conseil Exécutif en janvier 1951, cette
réunion a été remise à une date ultérieure.

la principale activité du Bureau temporaire. Les
conseillers régionaux de l'OMS ont donné des avis
aux gouvernements pour les aider à présenter leurs
demandes de fournitures au FISE ; des enquêtes ont
été ensuite effectuées en vue d'examiner si les divers
projets envisagés sont réalisables et, lorsque ces pro-
jets auront reçu l'approbation de l'OMS et du
FISE, l'OMS assumera la direction technique des
activités.

A l'occasion du programme d'assistance technique,
l'OMS a aidé à établir les plans du projet anti-
vénérien, qui doit être entrepris dans le port de
Keelung à Formose (Taiwan) et ceux de projets de
lutte contre la tuberculose et la lèpre, qui ont été
prévus sur la demande de la Corée du Sud, mais
dont l'exécution a dû être différée en raison du
conflit dans ce pays.

Pour fournir des renseignements d'ordre sanitaire,
le Bureau traduit en chinois la Chronique de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, à l'intention des popu-
lations de langue chinoise. Il a également rédigé
une brochure qui renseignera les Etats Membres de
la région sur le programme d'assistance technique
et sur les moyens de mettre à profit les facilités qui
leur sont offertes.

Il a entretenu des relations de collaboration avec
les institutions spécialisées des Nations Unies, telles
que la FAO, ainsi qu'avec les administrations sani-
taires gouvernementales de tous les pays mentionnés
dans le présent rapport. Les plans envisagés pour
l'avenir exigeront la coopération des nombreux
groupements scientifiques et médicaux qui contri-
buent, sous une forme ou sous une autre, au progrès
sanitaire des pays de la région. La conclusion
d'accords avec les Etats Membres a progressé moins
rapidement qu'il n'avait été prévu, en raison des
éclaircissements qu'ont nécessités certaines disposi-
tions et des obligations financières imposées par ces
accords. Certains pays n'apprécient pas encore
pleinement le bénéfice qu'ils peuvent tirer des sommes
affectées à l'amélioration de la santé de leurs habi-
tants ; d'autres, qui comprennent parfaitement leurs
problèmes sanitaires, ont besoin d'une aide exté-
rieure pour les résoudre, parce que les ressources
financières et le personnel technique expérimenté
leur font défaut ; il en est d'autres encore, écono-
miquement retardés, chez qui le développement des
installations et les institutions sanitaires n'est pas
allé de pair avec les progrès réalisés à notre époque
dans le domaine de la santé publique.

Toutefois, tous les Etats intéressés ont actuelle-
ment manifesté le désir de bénéficier de toute l'assis-
tance que l'OMS ou l'OMS et le FISE pourront
leur apporter. Le besoin d'une étude approfondie
des problèmes sanitaires de la région se fait vivement
sentir et, dès que les problèmes initiaux d'organisa-
tion auront été résolus et que le Bureau sera doté
d'un personnel approprié, il ne manquera plus de
s'attaquer à cette tâche.
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Assistance donnée aux pays de la région

Australie

L'OMS a accordé à l'Australie deux bourses
destinées à des médecins désireux d'étudier la pédia-
trie sociale au Canada, aux Etats -Unis d'Amérique,
en Finlande, en Norvège et en Suède. Le Gouverne-
ment australien a demandé que deux bourses supplé-
mentaires lui soient attribuées en 1951.

Un expert -conseil est allé à Melbourne inspecter
un laboratoire qui produit du vaccin BCG, afin de
déterminer si l'OMS pourrait approuver l'emploi
des vaccins fabriqués par ce laboratoire pour les
projets antituberculeux qui seront entrepris dans la
région. L'OMS procède également à des enquêtes
sur les établissements d'enseignement en Australie
en vue de les utiliser pour former du personnel
appartenant à d'autres pays de la région.

Un centre d'études FAO /OMS de la brucellose a
été créé à Parkville.

Brunéi

Brunéi, qui a beaucoup souffert de la dernière
guerre, a grand besoin d'une aide pour améliorer
l'état sanitaire de sa population. L'OMS a commencé
ses activités dans ce pays au début de février en
mettant en oeuvre, conjointement avec le FISE, un
projet tendant à améliorer la qualité des soins infir-
miers. En dépit de conditions défavorables, l'équipe
du FISE et de l'OMS a réussi à créer des dispen-
saires prénatals et préscolaires, à organiser des
visites à domicile et des inspections dans les écoles
et à amorcer un programme d'éducation sanitaire.
Elle s'est heurtée à deux grandes difficultés, l'absence
d'assistantes qualifiées et le manque de place dans
les dispensaires où le nombre des patients ne cesse
d'augmenter. Les activités de l'équipe ont suscité
un vif intérêt et de l'enthousiasme pour le genre de
travaux entrepris, et le Gouvernement a demandé
que le projet, initialement prévu pour douze mois,
s'étende sur une période de douze à dix -huit mois.
A la fin de l'année, le conseiller pour la tuberculose
s'est rendu à Brunéi pour examiner s'il serait possible
d'entreprendre un programme de lutte contre la
tuberculose, qui comprendrait notamment une cam-
pagne de vaccination au BCG.

Cambodge

Deux conseillers du Bureau régional se sont rendus
dans le pays au cours de l'année pour y procéder à
une enquête générale sur la situation sanitaire au
Cambodge. Leur enquête a révélé que la plus grande
difficulté réside dans la pénurie de personnel qualifié
et l'on envisage d'aider, en 1951, à l'organisation de
cours à l'Ecole d'infirmières et à l'Ecole des fonc-
tionnaires de santé publique de Pnom -Penh.

Pour répondre à une requête du Gouvernement
demandant l'envoi d'une équipe de lutte contre le
paludisme et contre les insectes, dont les services
donneraient lieu à remboursement, un chef d'équipe
avait été envoyé dans le pays et un ingénieur sani-
taire avait été recruté à la fin de l'année. Le roi du
Cambodge s'intéresse vivement à ce projet qui sera
probablement mis à exécution dès les premiers mois
de l'année 1951. On envisage également d'apporter
une assistance au pays dans le domaine de l'admi-
nistration de la santé publique.

Chine

Conformément aux principes qui régissent la
régionalisation et en raison de l'établissement, immi-
nent à cette date, d'un Bureau temporaire pour
le Pacifique occidental à Hongkong, le Bureau de
l'OMS à Shanghai a été fermé le 31 juillet. Son
personnel comprenait trois personnes : une infir-
mière, qui a été affectée à New Delhi, un ingénieur
sanitaire, qui est revenu à Genève, et un chirurgien
qui, n'ayant pu se procurer les autorisations néces-
saires pour quitter la Chine, est resté à Canton pour
effectuer des travaux sans relation avec les activités
de l'OMS.

Le programme de bourses d'études pour la Chine
a été quelque peu bouleversé. Des bourses avaient
été accordées, mais certains de leurs titulaires, n'ayant
pu obtenir de passeports ni la permission de quitter
le pays, ne les ont pas utilisées. Trois des boursiers
qui avaient pu tirer parti de leur bourse étaient encore
aux Etats -Unis d'Amérique à la fin de l'année.

De la documentation médicale a été envoyée en
Chine au Medical College de Shanghai et des ouvrages
médicaux ont été commandés pour le compte d'ins-
titutions telles que l'Association Médicale Chinoise
et l'Hôpital Central de Canton.

Formose (Taiwan)

Deux projets sont en voie d'exécution à Formose,
en collaboration avec le FISE - un programme
antituberculeux de vaccination au BCG et un projet
portant sur la lutte contre le trachome et sur l'hygiène
de la maternité et de l'enfance. Des conseillers régio-
naux spécialistes de la vaccination au BCG et de la
lutte contre la tuberculose se sont rendus dans le
pays et des plans ont été établis pour la mise en
oeuvre des projets envisagés. Les autorités ayant
approuvé toutes les recommandations faites à
l'égard du projet antituberculeux, l'OMS a approuvé
celui -ci au point de vue technique, et les opérations
ont commencé à la fin de l'année.

Un rapport sur la protection assurée par le BCG
a été soumis au Comité d'experts pour la Standardi-



136 TRAVAUX DE L'OMS EN 1950

sation biologique. L'OMS s'est abstenue d'agréer
officiellement le laboratoire de Taipeh, tant qu'il n'a
pas mis à effet certaines recommandations faites par
le conseiller régional.

Un projet de lutte antivénérienne dans le port de
Keelung, qui était envisagé au titre du programme
d'assistance technique, a été soumis à un nouvel
examen pour tenir compte des recommandations
de l'OMS.

Une bourse a été accordée et utilisée au cours de
l'année. D'autres demandes présentées par Formose
font l'objet d'un examen en relation avec les projets
du FISE ou avec le programme d'assistance tech-
nique.

Hongkong

Le conseiller régional pour la tuberculose s'est
rendu à Hongkong et un projet de lutte contre la
tuberculose, entrepris conjointement par le FISE et
l'OMS, a été mis à exécution à la fin de l'année. Des
fournitures du FISE avaient déjà été livrées et un
appareil mobile de radiographie était commandé.
L'OMS a également affecté à un programme d'édu-
cation sanitaire envisagé par le Gouvernement de
Hongkong en septembre des crédits imputés sur son
budget de 1951.

Six bourses d'études - dans des domaines tels
que l'alimentation et la nutrition, la tuberculose et
la pédiatrie - ont été accordées par le FISE et
administrées par l'OMS au cours de l'année. Une
bourse de l'OMS pour les questions d'assainisse-
ment des ports a également été accordée.

Japon

Le Japon n'est pas Membre de l'OMS. Toutefois,
comme une vaste campagne de vaccination au BCG
a été entreprise dans ce pays au cours des vingt der-
nières années, il a été proposé que les conseillers
régionaux spécialistes de la tuberculose et de la
vaccination au BCG se rendent au Japon en vue de
recueillir des informations sur les résultats du pro-
gramme de vaccination en série. Cette possibilité
était envisagée à la fin de l'année.

Corée

Après avoir procédé à une enquête et s'être mise
à l'oeuvre, l'équipe d'hygiène de la maternité et de
l'enfance envoyée en Corée a dû quitter ce pays en
raison des hostilités. Un membre de l'équipe, qui
avait été évacué à Tokio, a donné sa démission et
l'autre, une infirmière d'hygiène publique, a été
affectée à un nouveau poste dans les Philippines.
Une enquête sur la tuberculose avait également été
faite par un des experts avant le départ de l'équipe.

En raison du conflit, une bourse qui avait été
accordée n'a pas été utilisée.

Le 31 juillet, pour répondre à une demande du

Conseil de Sécurité, l'OMS a recruté des experts et
leur a confié les activités d'ordre sanitaire que com-
porte un programme de secours à la population
civile des territoires dévastés ; ce programme est
exécuté sous la responsabilité du Commandement
unifié en Corée (voir page 40).

Malaisie

Un projet commun FISE /OMS en vue de l'amé-
lioration des soins infirmiers en Malaisie a été mis
en oeuvre au début de juin. Il est exécuté par une
équipe de trois infirmières - une monitrice de soins
infirmiers, une infirmière d'hygiène publique et une
sage- femme. Cette équipe est arrivée au cours de
l'été et a commencé ses travaux dans les écoles en
donnant des cours destinés aux élèves -infirmières et
aux infirmières elles- mêmes. A la fin de l'année,
l'école d'infirmières était en plein essor ; la qualité
des soins donnés aux malades s'était améliorée, un
dispensaire prénatal avait été créé et un centre pour
les enfants prématurés fonctionnait d'une façon
satisfaisante. On escompte qu'une infirmière puéri-
cultrice viendra renforcer l'équipe en janvier 1951.

A l'occasion d'une campagne de vaccination au
BCG, entreprise elle aussi conjointement par le
FISE et l'OMS, le conseiller régional pour la tuber-
culose s'est rendu en Malaisie ; il y a procédé à une
enquête et a formulé des recommandations. Ulté-
rieurement, des fournitures ont été envoyées par le
FISE, et une équipe comprenant un médecin et deux
infirmières s'est mise au travail, avec l'aide d'une
équipe locale de sept personnes.

Un projet commun FISE /OMS de lutte contre
les tréponématoses faisait l'objet de négociations à
la fin de l'année 1950 et devait être mis à exécution
dans les premiers mois de 1951. L'OMS et le FISE
envisageaient également d'apporter une assistance
dans le domaine de l'art dentaire.

En réponse à une nouvelle demande du Gouverne-
ment, un projet commun FAO /OMS pour la lutte
contre la rage a été envisagé.

Quatre bourses d'études du FISE, destinées à des
visiteuses d'hygiène, ont été accordées par le FISE
à des ressortissants de la Malaisie et administrées
par l'OMS. Trois des boursières faisaient des études
au Royaume -Uni et la quatrième en Irlande, et
toutes les quatre doivent concourir à la formation
locale des infirmières en Malaisie, en 1951. Deux
bourses du FISE pour infirmières spécialisées dans
les soins dentaires ont également été accordées, leurs
titulaires devant faire des études en Nouvelle -Zélande.

Nouvelle -Zélande

La Nouvelle -Zélande n'a fait appel aux services
de l'OMS qu'en demandant une bourse pour une
infirmière d'hygiène publique ; cette bourse lui a
été accordée. Toutefois, le Directeur général s'étant
rendu dans le pays, le Gouvernement, à l'occasion
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de sa visite, a sollicité l'envoi de documentation
médicale à la bibliothèque de la Medical School de
Dunedin. A la fin de l'année, certains des ouvrages
avaient déjà été livrés et les autres étaient commandés
par la bibliothèque de l'OMS.

Nord -Bornéo

Un programme de soins infirmiers et d'hygiène de
la maternité et de l'enfance a été entrepris dans le
Nord -Bornéo avec l'aide de l'OMS et du FISE.
Une équipe composée d'une infirmière en chef, d'une
infirmière d'hygiène publique et d'une sage -femme
est arrivée dans le pays le 9 mars et a depuis lors
dispensé des soins de puériculture et a dirigé des
cours de formation professionnelle. Un petit service
de maternité avait été ouvert dans l'hôpital à la fin
de l'année.

Un projet mixte FISE /OMS se rapportant à l'en-
seignement de l'hygiène publique a également été
approuvé et un éducateur sanitaire a été recruté
pour le Nord -Bornéo et pour Sarawak. Ce projet est
considéré comme indispensable pour que les mesures
prises en vue d'améliorer la santé dans ce pays puis-
sent donner les résultats escomptés.

Il a été envisagé d'effectuer, en 1951, des enquêtes
sur le paludisme et sur la tuberculose.

République des Philippines

En 1950, l'OMS, en collaboration avec le FISE,
a aidé la République des Philippines à exécuter un
grand nombre de projets.

A la fin de l'année, un spécialiste de l'OMS pour
la préparation du BCG avait terminé ses travaux à
Alabang. Il avait examiné la situation des divers
instituts du pays et aidé le Gouvernement à mettre
en oeuvre certaines réformes, qui permettront à
l'OMS d'agréer le laboratoire local de diagnostic
de la tuberculose et de préparation du BCG. Ce
spécialiste a recommandé à l'OMS de prendre cette
mesure et le premier lot de vaccin BCG pour usage
clinique est sorti de ce laboratoire le ler novembre.
Le laboratoire, dont la capacité de production est
utilisée à plein, est l'un des plus grands centres de
fabrication qui soient au monde et il pourrait fournir
du vaccin BCG, non seulement aux pays de la
région, mais également à d'autres pays.

Le conseiller régional pour la tuberculose s'est
rendu à Manille pour entamer des consultations avec
le Gouvernement, le FISE et le spécialiste précité,
au sujet du nouveau plan quinquennal de lutte anti-
tuberculeuse qu'élabora le Gouvernement. Des pro-
positions préliminaires concernant la contribution
à apporter à ce projet ont, d'ores et déjà, été pré-
sentées.

L'OMS et le FISE envisagent de prêter leur
concours à une campagne de vaccination contre la
diphtérie et, à titre exceptionnel, l'antitoxine néces-
saire pour commencer la campagne a été commandée

et expédiée. Des plans ont également été établis en
vue de créer un laboratoire de préparation d'anti-
toxine et d'octroyer au directeur appelé à diriger ce
laboratoire une bourse d'études auprès du Haffkine
Institute dans l'Inde.

Un programme commun FISE /OMS de démons-
trations sanitaires dans les régions rurales était en
cours d'exécution et un centre de formation profes-
sionnelle avait été créé. A cet égard, une équipe de
l'OMS comprenant un pédiatre et une infirmière
d'hygiène publique aident un personnel recruté
localement à améliorer le bien -être social et les condi-
tions sanitaires, notamment du point de vue de
l'hygiène de la maternité et de l'enfance. Le FISE
a envoyé des fournitures et du matériel d'équipe-
ment. Un autre projet visant à équiper des centres
de puériculture dans l'ensemble du pays était à
l'étude ; il pourra, par la suite, s'insérer dans le pro-
gramme susmentionné de démonstrations.

Un programme commun FISE /OMS de lutte
contre les tréponématoses et un programme d'hygiène
scolaire ont été également envisagés.

Un expert -conseil de l'OMS pour la santé mentale
a procédé à une enquête au début de l'année et un
ressortissant des Philippines a été recruté pour
prendre part, en qualité de psychiatre, à l'exécution
d'un projet d'assistance en matière de santé mentale
entrepris conjointement par le FISE et l'OMS.

L'OMS a accordé trois bourses d'études en 1950 ;
deux d'entre elles avaient trait à l'administration de
santé publique et la troisième à la lutte antivénérienne.
Quatre autres bourses d'études ont été accordées
par le FISE et administrées par l'OMS.

D'après les renseignements recueillis auprès de
membres du personnel du FISE et de l'OMS qui se
sont rendus dans les Philippines ou ont participé à
l'exécution des divers projets, il semble que ce pays
tire grand profit de l'aide qui lui a été accordée.

Sarawak

L'OMS a constitué une équipe, composée d'une
infirmière puéricultrice et d'une sage- femme, qui a
été affectée à la réalisation d'un projet entrepris à
Sarawak en vue de la formation professionnelle de
personnel infirmier. Ce projet a commencé à être
mis à exécution au cours de l'année. Du matériel a
été envoyé par le FISE ; l'enseignement de l'obsté-
trique et de la puériculture a été organisé à l'école
d'infirmières et le service des enfants à l'hôpital de
Kuching a été amélioré. D'après les indications que
l'on possède, la formation d'aides -infirmières a
donné d'excellents résultats. L'équipe qui assumait
la responsabilité de ce programme a également aidé
le FISE à mettre à exécution un programme d'ali-
mentation. On estime que ces travaux créeront des
conditions favorables à l'exécution de projets que
l'OMS pourrait être amenée par la suite à entre-
prendre dans le pays et même qu'ils pourront servir
de base à leur mise en train.
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Pour fournir aux infirmières qui ont concouru à
la réalisation des projets de soins infirmiers dans le
Nord -Bornéo, à Brunéi et à Sarawak, l'occasion
de discuter des divers problèmes qui se sont posés,
une conférence des infirmières ayant participé à ces
projets s'est tenue à Kuching, du 14 au 17 novembre.
La conférence a mis en lumière, entre autres points
importants : 1) l'intérêt qu'il y aurait à ce que le
personnel soit instruit des problèmes qui se posent
dans la localité où il est appelé à travailler ; 2) la
nécessité, pour le personnel enseignant, de connaître
la langue de ces pays, ce qui implique le recrutement
de monitrices parlant le chinois ; et 3) la nécessité
d'intensifier la formation de sages- femmes locales et
de les préparer à opérer des accouchements à domi-
cile. La conférence a, en outre, permis aux divers
spécialistes de la santé publique des trois pays d'élu-
cider certains problèmes d'ordre administratif.

Il a été envisagé d'aider le pays, en 1951, à exécuter
un programme antipaludique et à organiser une
enquête sur la tuberculose.

Singapour

A Singapour, l'OMS a collaboré avec le FISE à
la mise en oeuvre de divers projets visant essentielle-
ment l'amélioration de la santé des mères et des
enfants. A la fin de l'année, un programme d'ali-
mentation était en cours d'exécution depuis un cer-
tain temps.

Des dispositions ont été prises pour que l'équipe
employée en Malaisie à un programme de vaccina-
tion par le BCG exécute un programme du même
ordre à Singapour.

Trois bourses ont été accordées par le FISE et
administrées par l'OMS. Elles ont été attribuées,
respectivement, à un statisticien pour la vaccination
au BCG, qui viendra par la suite renforcer l'équipe

de vaccination, à une visiteuse d'hygiène et à une
sage- femme.

Viet -Nam

A l'occasion de visites au Viet -Nam, le Chef du
Bureau régional temporaire et trois conseillers régio-
naux - pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance,
la vaccination au BCG et la lutte antituberculeuse -
ont procédé à une enquête sur l'état sanitaire général
de la population afin de déterminer comment l'OMS
pourrait contribuer à renforcer les activités actuelle-
ment en cours. Le conseiller -pour la vaccination au
BCG a inspecté l'Institut Pasteur de Saigon où est
préparé du BCG et a proposé certaines modifications
qui permettront au laboratoire de répondre aux
conditions requises pour être agréé officiellement par
l'OMS. L'OMS a envisagé de constituer deux équipes
qui seront affectées à la mise en oeuvre d'un projet
de vaccination au BCG dans l'ensemble du pays,
mais le personnel nécessaire n'a pas encore été
recruté.

En vue de la mise en oeuvre d'un projet de lutte
contre le paludisme et de lutte contre les insectes
au Viet -Nam, auquel l'OMS participe en fournissant
des services donnant lieu à remboursement, l'OMS
a recruté un paludologue et un ingénieur sanitaire.
Dès son arrivée en décembre, l'ingénieur sanitaire
a organisé un programme de pulvérisations et a
prêté son concours en vue de la formation profes-
sionnelle de personnel.

Il a été envisagé de procéder, en 1951, à une enquête
sur l'administration de la santé publique et un spé-
cialiste de santé publique a été recruté à cet effet.

En raison des difficultés rencontrées, notamment
par suite du petit nombre de candidats qualifiés, le
Viet -Nam n'a présenté de demande de bourse qu'en
décembre ; il s'agissait d'une bourse de pédiatrie.
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Annexe 1

ÉTATS MEMBRES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

(31 décembre 1950)

Etats qui ont accepté ou ratifié la Constitution de l'OMS, signée à New -York le 22 juillet 1946:

Etat

Afghanistan (37)
Albanie (13)
Arabie saoudite (14)
Argentine (56)

Date d'acceptation ou
de ratification

19 avril 1948
26 mai 1947
26 mai 1947
22 octobre 1948

Etat

Islande (44)
Israel (64)
Italie (10)
Jordanie, Royaume Hachimite de (9)

Date d'acceptation ou
de ratification

17 juin 1948
21 juin 1949
11 avril 1947
7 avril 1947

Australie (28) 2 février 1948 Laos (71) 17 mai 1950
Autriche (15) 30 juin 1947 Liban (58) 19 janvier 1949
Belgique (49) 25 juin 1948 Libéria (7) 14 mars 1947
Biélorussie, RSS de (34) 7 avril 1948 Luxembourg (63) 3 juin 1949
Birmanie (50) let juillet 1948 Mexique (35) 7 avril 1948
Bolivie (68) 23 décembre 1949 Monaco (53) 8 juillet 1948
Brésil (39) 2 juin 1948 Nicaragua (69) 24 avril 1950
Bulgarie (41) 9 juin 1948 Norvège (18) 18 août 1947
Cambodge (72) 17 mai 1950 Nouvelle -Zélande (5) 10 décembre 1946
Canada (3) 29 août 1946 Pakistan (48) 23 juin 1948
Ceylan (52) 7 juillet 1948 Paraguay (57) 4 janvier 1949
Chili (55) 15 octobre 1948 Pays -Bas (12) 25 avril 1947
Chine (1) 22 juillet 1946 Pérou (67) 11 novembre 1949
Corée (65) 17 août 1949 Philippines, Républiques des (54) 9 juillet 1948
Costa -Rica (60) 17 mars 1949 Pologne (38) 6 mai 1948
Cuba (70) 9 mai 1950 Portugal (29) 13 février 1948
Danemark (36) 19 avril 1948 République Dominicaine (45) 21 juin 1948
Egypte (25) 16 décembre 1947 Roumanie (40) 8 juin 1948
Equateur (59) ler mars 1949 Royaume -Uni (2) 22 juillet 1946
Etats -Unis d'Amérique (46) 21 juin 1948 Salvador (47) 22 juin 1948
Ethiopie (11) 11 avril 1947 Suède (19) 28 août 1947
Finlande (22) 7 octobre 1947 Suisse (8) 26 mars 1947
France (42) 16 juin 1948 Syrie (6) 18 décembre 1946
Grèce (31) 12 mars 1948 Tchécoslovaquie (30) 102 mars 1948
Guatemala (66) 26 août 1949 Thaïlande (21) 26 septembre 1947
Hatti (17) 12 août 1947 Turquie (26) 2 janvier 1948
Honduras (61) 8 avril 1949 Ukraine, RSS d' (33) 3 avril 1948
Hongrie (43) 17 juin 1948 Union des Républiques Socialistes
Inde (27) 12 janvier 1948 Soviétiques (32) 24 mars 1948
Indonésie, République des Etats -Unis d' Union Sud -Africaine (16) 7 août 1947

(74) 23 mai 1950 Uruguay (62) 22 avril 1949
Irak (20) 23 septembre 1947 Venezuela (51) 7 juillet 1948
Iran (4) 23 novembre 1946 Viet -Nam (73) 17 mai 1950
Irlande (23) 20 octobre 1947 Yougoslavie (24) 19 novembre 1947

Membre associé
Rhodésie du Sud (1) 16 mai 1950

i Les chiffres qui figurent entre parenthèses après le nom du pays indiquent l'ordre chronologique d'acceptation ou de
ratification.
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Annexe 2

COMPOSITION DU CONSEIL EXÉCUTIF

(31 décembre 1950)

Etats Membres habilités à désigner une personne pour faire partie du Conseil Exécutif :

Durée du mandat I
(période non échue)

Durée du mandat I
(période non échue)

1. Brésil 2 un an 10. Pologne 2 un an
2. Chili trois ans 11. Royaume -Uni deux ans
3. Etats -Unis d'Amérique deux ans 12. Salvador trois ans
4. France trois ans 13. Suède deux ans
5. Inde un an 14. Thaïlande trois ans
6. Italie trois ans 15. Turquie deux ans
7. Pakistan trois ans 16. Union Sud -Africaine un an
8. Pays -Bas un an 17. Venezuela deux ans
9. Philippines, République des deux ans 18. Yougoslavie un an

Personnes faisant partie du Conseil Exécutif de juin à décembre 1950 :

Dr H. S. Gear (Union Sud -Africaine), Président
Professeur M. De Laet (Pays -Bas), Vice -Président
Lt -Col.. M. Jafar (Pakistan), Vice -Président
Dr J. Allwood- Paredes 4 (Salvador)

Professeur G. A. Canaperia (Italie)
Dr S. Daengsvang (Thaïlande)
Dr C. L. González (Venezuela)

Dr J. A. Hôjer (Suède)

Dr H. Hyde (Etats -Unis d'Amérique)
Dr Melville Mackenzie (Royaume -Uni)
Sir Arcot Mudaliar (Inde)
Professeur J. Parisot (France)
Dr G. H. de Paula Souza (Brésil)
Dr N. Romero 5 (Chili)
Dr A. Stampar (Yougoslavie)
Dr E. Tok 6 (Turquie)
Dr A. Villarama 7 (Philippines)

1 A dater de la clôture de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé (juin 1950)
2 Elu pour une année en remplacement de la RRS de Biélorussie
8 Aucun membre n'a été désigné par la Pologne pour les cinquième et sixième sessions du Conseil.
4 Remplacé à la sixième session du Conseil par M. A. Amy, suppléant
5 Remplacé à la sixième session du Conseil par le Dr M. Chames, suppléant
6 Absent à la sixième session du Conseil
7 Remplacé à la sixième session du Conseil par le Dr W. de Leon



ANNEXE 3 143

Annexe 3

COMITÉS D'EXPERTS ET GROUPES CONSULTATIFS D'EXPERTS

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 1 et le Conseil Exécutif ont décidé d'assouplir en 1950 la
composition des comités d'experts. Au lieu de créer des comités d'experts en quelque sorte permanents, l'OMS
constitue maintenant des groupes importants d'experts pour chacune des questions pour l'examen desquelles
des comités doivent être convoqués. Les experts qui constituent ces groupes peuvent être invités à donner par
correspondance des avis techniques, et des spécialistes qualifiés sont choisis dans les groupes pour chaque session
des comités d'experts, de sorte que la composition de ces comités varie avec l'ordre du jour de la session.

La présente annexe contient une liste des experts (autres que les membres cooptés) qui ont pris part aux
réunions des comités d'experts convoqués en 1950, ainsi qu'un tableau indiquant la répartition géographique
des membres des groupes consultatifs d'experts qui étaient constitués à la fin de l'année.

COMPOSITION DES COMITÉS D'EXPERTS EN 19501,8

Comité d'experts des Antibiotiques

Professeur E. B. Chain, Professeur de Biochimie, Istituto
Superiore di Sanità, Rome, Italie

Professor R. V. Christie, Professor of Medicine, University of
London ; St. Bartholomew's Hospital, Londres, Royaume -
Uni

Professeur M. M. Janot, Professeur à la Faculté de Pharmacie
de l'Université de Paris, France

Professeur H. Theorell, Professeur de Biochimie ; Directeur
du Département de Biochimie à l'Institut Nobel de Médecine,
Stockholm, Suède -

Professor S. A. Waksman, Director, Department of Micro-
biology, Rutgers University, New Brunswick, N.J., Etats-
Unis d'Amérique

Comité d'experts pour la Standardisation biologique

Dr J. Bretey, Chef de la Division de la Tuberculose, Institut
Pasteur, Paris, France

Professeur E. Grasset, Directeur de l'Institut d'Hygiène,
Genève, Suisse

Dr O. Maalate, Chef du Département de la Standardisation
biologique, Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark

Dr A. A. Miles, Director, Department of Biological Standards,
National Institute for Medical Research (Medical Research
Council), Londres, Royaume -Uni

Dr J. 0rskov, Directeur du Statens Seruminstitut, Copenhague,
Danemark

1 Résolution WHA3.47, Actes of . Org. mond. Santé, 28, 33
2 Actes off. Org. mond Santé, 25, 15

Dr W. L. M. Perry, National Institute for Medical Research,
(Medical Research Council), Londres, Royaume -Uni

Professeur J. Tréfouël, Directeur de l'Institut Pasteur, Paris,
France

Dr M. V. Veldee, Medical Director, Hyland Laboratories, Los
Angeles, Californie, Etats -Unis d'Amérique

Comité d'experts des Drogues susceptibles d'en-
gendrer la Toxicomanie

Dr J. J. Bouquet, ex- Pharmacien des Hôpitaux de Tunis et ex-
Inspecteur des Pharmacies de Tunisie, Tunis, Tunisie

Dr H. P. Chu,4 Professeur de Pharmacologie ; Président du
Collège national de Médecine, Changhal, Chine

Dr N. B. Eddy, Medical Officer, National Institutes of Health
(US Public Health Service), Bethesda, Md., Etats -Unis
d'Amérique

Dr J. R. Nicholls, Deputy Government Chemist, Government
Laboratory, Londres, Royaume -Uni

Comité d'experts des Statistiques sanitaires

DT D. Curiel, Chef de la Division de l'Epidémiologie et des
Statistiques démographiques, Ministère de la Santé et de la
Prévoyance sociale, Caracas, Venezuela

Dr P. F. Denoix, Chef des Services techniques et de la Section
dú Cancer, Institut national d'Hygiène, Paris, France

Dr H. L. Dunn, Chief, National Office of Vital Statistics
(US Public Health Service), Washington, D.C., Etats -Unis
d'Amérique

3 Les membres cooptés ne figurent pas dans cette liste.
4 Absent à la deuxième session
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Dr M. Kacprzak,5 Professeur d'Hygiène ; Directeur de l'Ecole
d'Hygiène de l'Etat, Président du Conseil National de la
Santé, Varsovie, Pologne

Dr P. Stocks, Chief Medical Statistician, General Register
Office of England and Wales, Londres, Royaume -Uni

Sous -Comité de la Définition de la Mortinatalité et de l'Avor-
tement

Dr D. Baird, Regius Professor of Midwifery, University of
Aberdeen, Royaume -Uni

Dr M. A. van Bouwdijk Bastiaanse, Professeur d'Obstétrique
et de Gynécologie à l'Université d'Amsterdam, Pays -Bas

Dr E. F. Daily, Director of Health Services, US Children's
Bureau, Federal Security Agency, Washington, D.C., Etats-
Unis d'Amérique

Dr L. Dérobert, Professeur agrégé à la Faculté de Médecine
de l'Université de Paris, France

F. Fraser Harris, Directeur de la Division de la Santé et du
Bien -Etre social, Bureau fédéral de Statistique, Ottawa,
Canada

Membre du Comité d'experts des Statistiques sanitaires
présent:

Dr P. Stocks, Chief Medical Statistician, General Register
Office of England and Wales, Londres, Royaume -Uni

Sous- Comité de l'Enregistrement des Cas de Cancer et de leur
présentation statistique

Dr J. Clemmesen, Chef du Service d'Enregistrement du Cancer,
Copenhague, Danemark

Dr H. F. Dom, Chief, Office of Biometry, National Cancer
Institute, National Institutes of Health (US Public Health
Service), Washington, D.C., Etats -Unis d'Amérique

Membres du Comité d'experts des Statistiques sanitaires
présents:

Dr P. F. Denoix, Chef des Services techniques et de la Section
du Cancer, Institut national d'Hygiène, Paris, France

Dr P. Stocks, Chief Medical Statistician, General Register
Office of England and Wales, Londres, Royaume -Uni

Sous - Comité des Statistiques hospitalières

Dr E. L. Crosby, Director, Johns Hopkins Hospital, Baltimore,
Md., Etats -Unis d'Amérique

Dr P. Foltz,e Directeur de l'Ospedale Maggiore di San Gio-
vanni Battista e della Città di Torino, Turin, Italie

Dr Marie Lindhardt, Chef de la Section statistique, Service
national de Santé, Copenhague, Danemark

Professeur J. Rasuhin, Professeur de Médecine sociale à l'Uni-
versité de Zagreb, Yougoslavie

Membre du Comité d'experts des Statistiques sanitaires
présent:

Dr P. Stocks, Chief Medical Statistician, General Register
Office of England and Wales, Londres, Royaume -Uni

6 Absent à la deuxième session
8 Absent à la première session

Comité d'experts des Insecticides

Pour les insecticides et le matériel pour pulvérisations:

Dr R. A. E. Galley, Secretary, Inter -departmental Insecticide
Committees, Agricultural Research Council, Londres,
Royaume -Uni

Professeur G. G. Mer, Conseiller en chef du Service Anti -
paludique du Gouvernement d'Israël ; Directeur de la
Station de Recherches sur le Paludisme, Rosh Pinna,
Israël

Professeur A. Missiroli, Chef du Laboratoire de Parasitologie,
Istituto superiore di Sanità, Rome, Italie

Dr S. W. Simmons, Scientist Director, Chief, Technical
Development Services, Communicable Disease Center
(US Public Health Service), Savannah, Ga., Etats -Unis
d'Amérique

Dr J. Treboux, Laboratoire de Recherches J. R. Geigy S.A.,
Bâle, Suisse

Pour la désinsectisation des navires et des aéronefs:

M. Aziz Bey, Chief Health Inspector, Medical and Health
Department, Nicosia, Chypre

Dr J. H. Hughes, Scientist, Chief, Entomology Section,
Division of Foreign Quarantine (US Public Health Service),
Washington, D.C., Etats -Unis d'Amérique

Médecin Inspecteur Divisionnaire J. Lembrez, Directeur du
Service de Contrôle sanitaire aux Frontières maritimes et
aériennes, Marseille, France

Dr J. A. Logan, Directeur de l'« Ente Regionale per la Lotta
Anti Anofelica in Sardegna », Cagliari, Sardaigne

Conseillers en matière de navigation maritime:

Amiral R. Boris, Paris, France
G. Holt, United Kingdom Shipping Expert, Londres, Royaume-

Uni

Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et
de la Quarantaine

Dr R. Dujarric de la Rivière, Sous- Directeur de l'Institut
Pasteur, Paris, France

Dr G. L. Dunnahoo, Medical Director, Chief, Foreign
Quarantaine Division, (US Public Health Service), Wash-
ington, D.C., Etats -Unis d'Amérique

Dr H. S. Gear, Deputy Chief Health Officer, Union Health
Department, Le Cap, Union Sud -Africaine

Professeur A. Halawani, Directeur de l'Institut Fouad I0T de
Recherches et Hôpital pour les Maladies tropicales, Le
Caire, Egypte

Dr L. J. M. Lentjes, Directeur médical, " Stoomvaartmaat-
schappij Nederland ", Amsterdam, Pays -Bas

Dr Melville Mackenzie, Principal Medical Officer, Ministry of
Health, Londres, Royaume -Uni

Dr K. C. K. E. Raja, Director- General of Health Services,
New Delhi, Inde

Dr G. H. de Paula Souza, Professeur et Directeur de la Faculté
d'Hygiène et de Santé publique, Université de Sao -Paulo
Brésil
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Membre d'office:

Dr M. T. Morgan, Président du Comité Permanent de l'Office
International d'Hygiène Publique ; Port of London Health
Authority, Londres, Royaume -Uni

Section de la Quarantaine
Dr G. L. Dunnahoo, Medical Director, Chief, Foreign

Quarantine Division, US Public Health Service, Wash-
ington, D.C., Etats -Unis d'Amérique

Dr H. S. Gear, Deputy Chief Health Officer, Union Health
Department, Le Cap, Union Sud -Africaine

Dr Melville Mackenzie, Principal Medical Officer, Ministry
of Health, Londres, Royaume -Uni

Dr K. C. K. E. Raja, Director- General of Health Services,
New Delhi, Inde

Dr G. H. de Paula Souza, Directeur et Professeur de la Faculté
d'Hygiène et de Santé publique, Université de Sao -Paulo,
Brésil

Sous -Comité juridique

H. B. Calderwood,' Expert, International Organization Affairs,
Office of UN Economic and Social Affairs, Department of
State, Washington, D.C., Etats -Unis d'Amérique

Miss J. A. C. Gutteridge, Assistant Legal Adviser, Foreign
Office, Londres, Royaume -Uni

Me J. Secretan,7 Professeur à la Faculté de Droit de l'Université
de Lausanne, Suisse

Comité d'experts du Paludisme

Dr S. Annecke, Deputy Chief Health Officer, Union Depart-
ment of Health, Tzaneen, Transvaal, Union Sud -Africaine.

Professeur F. J. C. Cambournac, Professeur à l'Institut de
Médecine tropicale, Lisbonne ; Directeur de l'Institut de
Paludologie, Aguas de Moura, Portugal

Major -General Sir Gordon Covell, Adviser on Malaria,
Ministry of Health ; Director, Malaria Laboratory, Horton
Hospital, Epsom, Surrey, Royaume -Uni

Dr A. Gabaldbn,e Chef de la Division de Paludologie, Minis-
tère de la Santé et de la Prévoyance sociale, Maracay,
Venezuela

Professor G. Macdonald, Director, Ross Institute, London
School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres,
Royaume -Uni

Dr P. F. Russell, Malaria Adviser, International Health Divi-
sion, Rockefeller Foundation, New York, Etats -Unis
d'Amérique

Lt -Col. J. Singh, Director, Malaria Institute of India ; Addi-
tional Deputy Director -General of Health Services,
New Delhi, Inde

Professeur N. H. Swellengrebel, Directeur de l'Institut
d'Hygiène tropicale, Amsterdam, Pays -Bas

' Absent à la deuxième session
8 Absent à la quatrième session

Médecin -Général M. A. Vaucel, Inspecteur, Pathologie tropi-
cale, Paris, France

Dr D. Bagster Wilson, Director, East African Malaria Unit,
Muheza, Tanganyika

Comité d'experts de la Santé mentale

Dr W. C. Menninger, The Menninger Foundation, Topeka,
Kans., Etats -Unis d'Amérique

Dr Elsa B. Nordlund, Directrice, Service médico- pédagogique
de l'Enfance, Hôpital Nortulls, Stockholm, Suède

Dr A. C. Pacheco e Silva, Professeur de Psychiatrie clinique
à l'Université de Sao -Paulo, Brésil

Professor T. Ferguson Rodger, Department of Psychological
Medicine, University of Glasgow, Royaume -Uni

Dr J. Roudinesco, Médecin de l'Hôpital Ambroise Paré
(Service de Psychiatrie infantile), Paris, France

Dr Th. Hart de Ruyter, Directeur du Département de la Santé
mentale, Service médical de la Ville d'Amsterdam,
Pays -Bas

Dr K. Soddy, Assistant Director, World Federation for
Mental Health, Londres, Royaume -Uni

Dr K. Zimmerman, Chief, Mental Health Service, California
State Department of Public Health, San Francisco, Calif.,
Etats -Unis d'Amérique

Sous -Comité de l'Alcoolisme

Dr S. Betlheim, Clinique de Neuro -psychiatrie de l'Université
de Zagreb, Yougoslavie

Dr L. Dérobert, Professeur agrégé à la Faculté de Médecine
de l'Université de Paris, France

Dr R. Fleming, Director, Alcoholic Clinic, Peter Bent Brigham
Hospital, Boston, Mass., Etats -Unis d'Amérique

Dr G. A. R. Lundquist, Professeur adjoint de Psychiatrie,
Médecin -Chef de l'Hôpital Langbro, Stockholm, Suède

Professeur M. Müller, Professeur de Psychiatrie, Médecin -
Directeur de l'Hôpital psychiatrique de Münsingen, Berne,
Suisse

Dr M. Schmidt, Psychiatre en Chef, Institut de Psychiatrie
légale, Département de Police, Copenhague, Danemark

Comité d'experts des Soins infirmiers

Miss T. K. Adranvala, Chief Nursing Superintendent, Direct-
orate General of Health Services, New Delhi, Inde

Mile M. L. David, Directrice adjointe de l'Ecole d'Assistance
aux Malades, Ecole d'Infirmières, Montrouge (Seine),
France

Miss M. I. Lambie, formerly Director, Division of Nursing,
Department of Health, Wellington, Nouvelle- Zélande

Miss G. Peake, Directrice de l'Ecole d'Infirmières " La Bene -
ficencia ", Concepción, Chili

Miss L. Petry, Chief Nurse Officer, US Public Health Service,
Washington, D.C., Etats -Unis d'Amérique
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Mlle V. Snellman, Inspectrice de l'Enseignement infirmier,
Conseil médical de l'Etat, Helsinki, Finlande

Miss F. N. Udell, Chief Nursing Officer, Colonial Office,
Londres, Royaume -Uni

Groupe d'experts sur la Prématurité

Dr L. Camacho, Chef du Centre d'Hygiène de la Maternité
et de l'Enfance, Département de la Santé publique, Quito,
Equateur

Dr V. Mary Crosse, Paediatrician, Birmingham Regional
Hospital Board, Birmingham, Royaume -Uni

Professeur M. Lelong, Clinique de Puériculture de la Faculté
de Médecine de l'Université de Paris, France

Dr S. Z. Levine, Professor of Paediatrics and Paediatrician-in -
Chief, New York Hospital, Cornell Medical Center, New -
York, N.Y., Etats -Unis d'Amérique

Mlle E. Magnussen, Directeur de la Division des Soins infir-
miers, Service national de Santé, Copenhague, Danemark

Dr A. Ylppó, Professeur de Pédiatrie à l'Université d'Helsinki ;
Chef de la Clinique infantile, Helsinki, Finlande

Comité d'experts pour la Formation professionnelle et
technique du Personnel médical et auxiliaire

Dr M. S. Akalin, Directeur de l'Ecole d'Hygiène publique,
Ankara, Turquie

Dr G. W. Anderson, Mayo Professor and Director, School of
Public Health, University of Minnesota, Minneapolis,
Minn., Etats -Unis d'Amérique

Mlle M. Andrell, Instructeur en Soins infirmiers, Direction
générale de la Santé publique, Stockholm, Suède

Dr C. K. Lakshmanan, Director, All-India Institute of Hygiene
and Public Health, Calcutta, Inde

Dr J. M. Mackintosh, Dean, London School of Hygiene and
Tropical Medicine, Londres, Royaume -Uni

Dr H. Romero, Professeur d'Hygiène appliquée ; Directeur de
l'Ecole d'Hygiène, Université du Chili, Santiago, Chili

Dr R. Sand, Professeur de Médecine sociale à l'Université
libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique

Groupe de travail préparatoire en vue d'une réunion d'étude sur
l'administration de la santé publique

Dr R. F. Bridgman, Inspecteur de la Santé, Direction départe-
mentale de la Santé de la Seine, Paris, France

Professeur G. A. Canaperia, Médecin -Inspecteur général au
Haut -Commissariat pour l'Hygiène et la Santé publique,
Rome, Italie

Sir Andrew Davidson, Medical Adviser, Department of Health,
Edinburgh, Royaume -Uni

Dr K. Evang, Directeur général de la Santé publique, Oslo,
Norvège

Dr J. Goossens, Directeur général, Ministère de la Santé
publique et de la Famille, Bruxelles, Belgique

Dr J. A. Hójer, Directeur général de la Santé publique,
Stockholm, Suède

Dr J. M. Mackintosh, Dean, London School of Hygiene and
Tropical Medicine, London, Royaume -Uni

Professeur A. Stampar, Président de l'Académie yougoslave
des Sciences et des Arts ; Professeur d'Hygiène publique et
de Médecine sociale à l'Université de Zagreb, Yougoslavie

Comité d'experts de la Rage
Dr M. L. Ahuja, Director, Central Research Institute, Kasauli,

Pendjab oriental, Inde

Dr I. A. Galloway, Director, Virus Research Institute,
Pirbright, Surrey, Royaume -Uni

Dr K. Habel, Director, Laboratory of Infectious Diseases,
Microbiological Institute, National Institutes of Health
(US Public Health Service), Bethesda, Md., Etats -Unis
d'Amérique

Dr H. N. Johnson, Laboratories of the International Health
Division, Rockefeller Foundation, New -York, Etats -Unis
d'Amérique

Dr H. Koprowski, Assistant Director, Department of Viral
and Rickettsial Research, Lederle Laboratories Division,
Pearl River, N.Y., Etats -Unis d'Amérique

Dr P. Lépine, Chef du Service des Ultra- Virus, Institut Pasteur,
Paris, France

Comité d'experts des Services d'Hygiène scolaire
Dr C. Fraser Brockington, County Medical Officer of Health,

West Riding of Yorkshire, Royaume -Uni

Dr E. C. de Castro, Médecin des Ecoles, Préfecture du District
fédéral, Rio de Janeiro, Brésil

Professeur J. H. de Haas, Section de l'Hygiène de la Maternité
et de l'Enfance, Département de la Santé publique, La Haye,
Pays -Bas

Mlle H. Lindquist, Infirmière scolaire, Stockholm, Suède

Dr Dorothy B. Nyswander, Professor of Health Education,
University of California, School of Public Health, Berkeley,
Calif., Etats -Unis d'Amérique

Dr M. E. Wegman, Professor of Paediatrics, Louisiana State
University, New Orléans, La., Etats -Unis d'Amérique

Comité d'experts de la Tuberculose
Dr M. S. Abaza Bey, Conseiller à la Misr Weaving & Spinning

Co., Le Caire, Egypte

Dr J. I. Baldó, Chef de la Division de la Tuberculose, Minis-
tère de la Santé et de la Prévoyance sociale, Caracas,
Venezuela

Dr P. V. Benjamin, Tuberculosis Adviser, Directorate - General
of Health Services, New Delhi, Inde

Dr E. Bernard, Professeur à la Faculté de Médecine de l'Uni-
versité de Paris, France

Dr I. Gonda,' Chef de la Division de la Lutte antituberculeuse,
Département de la Santé publique de Slovaquie, Bratislava,
Tchécoslovaquie

e Absent it la cinquième session
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Dr P. M. D'Arcy Hart, Director, Tuberculosis Research Unit,
National Institute for Medical Research (Medical Research
Council), Londres, Royaume -Uni

Dr H. E. Hilleboe, Commissioner of Health, New York State
Department of Health, Albany, N.Y., Etats -Unis d'Amé-
rique

Dr J. H. Holm, Chef de la Division de la Tuberculose, Statens
Seruminstitut, Copenhague, Danemark

Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées

D' H. Baggesgaard -Rasmussen, Professeur de Chimie organique
à l'Ecole danoise de Pharmacie ; Membre de la Commission
de la Pharmacopée danoise, Copenhague, Danemark

Professeur E. Fullerton Cook, formerly Chairman, Committee
of Revision of the Pharmacopoeia of the United States of
America, New York, N.Y., Etats -Unis d'Amérique

Dr I. R. Fahmy, Professeur de Pharmacognosie, Faculté de
Médecine, Université Fouad IeT ; Secrétaire de la Com-
mission de la Pharmacopée égyptienne, Le Caire, Egypte

Dr H. Flück, Professeur de Pharmacognosie à l'Ecole poly-
technique fédérale ; Membre de la Commission fédérale de
la Pharmacopée, Zurich, Suisse

Dr C. H. Hampshire, formerly Secretary, British Pharma-
copoeia Commission, Londres, Royaume -Uni

Dr R. Hazard, Professeur de Pharmacologie et de Matière
médicale à la Faculté de Médecine de l'Université de Paris ;
Membre de la Commission de la Pharmacopée française,
Paris, France

Dr C. Heymans, Professeur de Pharmacologie et de Toxi-
cologie à l'Université de Gand, Belgique

Dr D. van Os, Professeur de Pharmacie et de Toxicologie à
l'Université de Groningue ; Président de la Commission de
la Pharmacopée des Pays -Bas, Groningue, Pays -Bas

Sous -Comité des Dénominations communes

Professor H. Baggesgaard- Rasmussen, Professeur de Chimie
organique à l'Ecole danoise de Pharmacie ; Membre de la
Commission de la Pharmacopée danoise, Copenhague,
Danemark

Dr C. H. Hampshire, formerly Secretary, British Pharma-
copoeia Commission, Londres, Royaume -Uni

Dr R. Hazard, Professeur de Pharmacologie et de Matière
médicale à la Faculté de Médecine de l'Université de Paris ;
Membre de la Commission de la Pharmacopée française,
Paris, France

Comité d'experts des Maladies vénériennes et des
Tréponématoses

Dr W. E. Coutts, Professeur de Vénéréologie ; Chef du Dépar-
tement de l'Hygiène sociale, Administration de la Santé
publique, Santiago, Chili

Dr R. Degos, Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de
l'Université de Paris, France

Dr S. Hellerstrnm, Professeur de Dermato- syphiligraphie à
l'Université de Stockholm, Suède

Dr E. H. Hermans, Directeur médical de l'Association anti-
vénérienne, Rotterdam, Pays -Bas

Dr J. F. Mahoney, Commissioner of Health, City of New
York, N.Y., Etats -Unis d'Amérique

Dr G. L. McElligott, Director, Venereal Diseases Department,
St. Mary's Hospital ; Venereal Disease Adviser, Ministry
of Health, Londres, Royaume -Uni

Dr I. H. Nagi, Directeur de la Section des Maladies vénériennes,
Ministère de l'Hygiène publique, Le Caire, Egypte

Dr R. V. Najam, Professor of Venereology, Government
General Hospital, Madras, Inde

Sous - Comité de la Sérologie et des Techniques de Laboratoire

A. Harris, Chief, Serology Section, Venereal Disease Research
Laboratory (US Public Health Service), Staten Island,
N.Y., Etats -Unis d'Amérique

Dr R. Laporte, Chef du Service de Sérologie, Institut Pasteur,
Paris, France

Dr I. M. Orpwood Price, Director, Venereal Diseases Reference
Laboratory (Public Health Laboratory Service), St. Peter's
Hospital Londres, Royaume -Uni

Dr F. Rappaport, Chef des Laboratoires, Hôpital municipal
et Hôpital Beilinson, Tel Aviv, Israël

Dr K. V. Venkatraman, Serologist to the Government of India,
School of Tropical Medicine, Calcutta, Inde

Dr T. M. Vogelsang, Professeur de Bactériologie, Institut Gade,
Université de Bergen, Norvège

Comité mixte OIT /OMS d'experts de la Médecine du
Travail

Sir Joseph Blore, formerly Member of the Viceroy's Executive
Council for Labour Questions, Delhi, Inde

Professeur L. Carozzi, Secrétaire de la Commission inter-
nationale permanente de la Médecine du Travail ; Profes-
seur honoraire d'Hygiène industrielle à l'Université de
Genève ; Directeur du Centre de Médecine du Travail,
Genève, Suisse

Dr L. Greenburg, Executive Director, Division of Industrial
Hygiene and Safety Standards, Department of Labour,
New York State, New York, Etats -Unis d'Amérique

Dr B. Kesic, Directeur de l'Institut de Médecine du Travail,
Zagreb, Yougoslavie

Professeur P. Mazel, Directeur de l'Institut de Médecine du
Travail de l'Université de Lyon, France

Dr E. R. A. Merewether, H.M. Senior Medical Inspector of
Factories, Londres, Royaume -Uni

Dr L. Noro, Directeur de l'Institut de Médecine du Travail,
Helsinki, Finlande

D= I. Urbandt, Conseiller technique en médecine du travail au
Ministère de la Santé publique, Buenos Aires, Argentine

Dr A. Uytdenhoef, Inspecteur médical en chef des Industries,
Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, Bruxelles,
Belgique
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Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur les Rickett-
sioses africaines

Dr E. Aujaleu, Directeur de l'Hygiène sociale, Ministère de la
Santé publique, Paris, France

Dr G. Blanc, Directeur de l'Institut Pasteur du Maroc, Casa-
blanca, Maroc

Dr P. C. C. Garnham, Reader in Medical Parasitology,
London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres,
Royaume -Uni

Professeur J. A. H. Rodhain, Directeur honoraire de l'Institut
de Médecine tropicale Prince Léopold, Anvers, Belgique

Médecin- Général Inspecteur M. A. Vaucel, Directeur du
Service de Santé colonial, Ministère de la France d'Outre -
Mer, Paris, France

Groupe mixte FAO /OMS d'experts de la Brucellose

Dr H. C. Bendixen, Collège royal vétérinaire, Copenhague,
Danemark

Dr B. N. Carle, National Institutes of Health (US Public
Health Service), Bethesda, Md., Etats -Unis d'Amérique

Dr M. Ruiz Castañeda, Hôpital général de Mexico, Mexico,
Mexique

Sir Weldon Dalrymple -Champneys, Deputy Chief Medical
Officer, Ministry of Health, Londres, Royaume -Uni

Dr Alice C. Evans (formerly US Public Health Service),
Washington, D.C., Etats -Unis d'Amérique

Dr H. J. Harris, New York, N.Y., Etats -Unis d'Amérique

Dr L. M. Hutchings, Department of Veterinary Medicine,
Purdue University, Lafayette, Ind., Etats -Unis d'Amérique

Dr M. Janbon, Clinique des Maladies infectieuses, Cliniques
Saint -Eloi, Montpellier, France

Dr I. Live, School of Veterinary Medicine, University of
Pennsylvania, Philadelphia, Pa., Etats -Unis d'Amérique

Dr G. Mazzetti, Directeur de l'Institut d'Hygiène de l'Uni-
versité de Florence, Italie

Dr C. K. Mingle, US Bureau of Animal Industry, Department
of Agriculture, Washington, D.C., Etats -Unis d'Amérique

Dr B. L. Moran, Chef de la Division de la Brucellose et de la
Tuberculose, Ministère de l'Agriculture et du Cheptel,
Buenos -Aires, Argentine

Dr G. Pacheco, Instituto Oswaldo Cruz, Rio -de- Janeiro,
Brésil

Dr W. W. Spink, Department of Medicine, University of
Minnesota, Minneapolis, Minn., Etats -Unis d'Amérique

Dr A. W. Stableforth, Director, Ministry of Agriculture and
Fisheries, Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge,
Surrey, Royaume -Uni

Dr J. H. Steele, Chief, Veterinary Public Health Division,
Communicable Disease Center (US Public Health Service),
Atlanta, Ga., Etats -Unis d'Amérique

Dr A. Thomsen, Chef du Département de la Brucellose,
Laboratoire de Sérologie vétérinaire de l'Etat, Copenhague,
Danemark

Groupe mixte OMS /FAO d'experts des Zoonoses

Professeur G. Altara, Directeur général des Services vétéri-
naires, Haut Commissariat pour l'Hygiène et la Santé
publique, Rome, Italie

Professeur A. Ascoli, Directeur de l'Institut de Pathologie
générale, Faculté de Médecine vétérinaire, Université de
Milan, Italie

Dr H. Bengtson, Vétérinaire en chef, Bureau de la Lutte contre
la Tuberculose, Conseil royal des Vétérinaires, Stockholm,
Suède

Dr B. Blood, Chief, Veterinary Public Health Section, Pan
American Sanitary Bureau, Washington, D.C., Etats -Unis
d'Amérique

Sir Daniel Cabot, Président de l'Office International des Epi-
zooties, Paris, France

Dr V. Carneiro, Chef de la Section technique, Institut de Bio-
logie, Sao -Paulo, Brésil

Professeur T. Dalling, Chief Veterinary Officer, Animal Health
Division, Ministry of Agriculture and Fisheries, Londres,
Royaume -Uni

Mr. J. Francis, Bacteriologist, Biological Laboratories,
Imperial Chemical (Pharmaceuticals) Ltd., Cheshire,
Royaume -Uni

Dr J. van der Hoeden, Directeur de l'Institut vétérinaire de
l'Etat, Tel -Aviv, Israel

Dr R. M. Mendy, Directeur du Service des Zoonoses, Minis-
tère de l'Agriculture et du Cheptel, Buenos -Aires, Argentine

Dr N. Plum, Laboratoire de Sérologie vétérinaire de l'Etat,
Copenhague, Danemark

Dr J. H. Steele, Chief, Veterinary Public Health Division,
Communicable Disease Center (US Public Health Service),
Atlanta, Ga., Etats -Unis d'Amérique

Professeur J. Verge, Professeur en matière de Maladies Micro-
biennes, Ecole nationale vétérinaire, Alfort (Seine), France

Dr F. K. Wawoeroentoe, Fonctionnaire principal, Ministère
de l'Agriculture, Djakarta, Indonésie
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES MEMBRES DES GROUPES CONSULTATIFS D'EXPERTS
A LA FIN DE L'ANNÉE 195010

Région et Pays

Afrique

Nombre de
Membres

Total par
Région Région ¢t Pays

Europe

Nombre de
Membres

Total par
Région

Congo belge I Autriche 3
Nigeria 1 Belgique 7
Tanganyika 1 Danemark 6

Union Sud -Africaine 1 4 Finlande 3

France 11 18
Amériques Grèce 2

Argentine 2 Hongrie 1

Bolivie 1 Islande 2
Brésil 10 Irlande 3
Canada 9 Italie 12
Chili 4 Norvège 3
Colombie I Pays -Bas 9
Cuba 2 Pologne 1

Equateur 1 Portugal 3
Etats -Unis d'Amérique 60 Royaume -Uni 36
Guatemala 2 Suède 7
Guinée britannique 1 Yougoslavie 1 117
Haïti 2

Jamaïque 1

Mexique 10
Asie du Sud -Est

Panama 2 Assam 1

Pérou 1 Ceylan 3

Salvador 2 Inde 13

République Dominicaine 1 Indonésie 3

Trinité 3 Thaïlande 1 21

Venezuela 4 119
Pacifique occidental

Méditerranée orientale Australie 1

Chypre 1 Bornéo -Nord 1

Egypte 13 Chine 1

Irak 3 Java 1

Iran 1 Malaisie 2
Israel 5 Nouvelle- Guinée (Pays -Bas) 1

Liban 1 République des Philippines 2 9
Pakistan 1

Turquie 4 29 TOTAL 299

10 Le présent tableau est établi d'après la composition des groupes consultatifs d'experts, déjà créés ou partiellement créés,
désignés ci -après : Insecticides, Epidémiologie internationale et Quarantaine, Paludisme, Hygiène de la Maternité et de l'Enfance,
Alimentation et Nutrition, Rage, Unification des Pharmacopées, Maladies vénériennes et Tréponématoses (y compris Sérologie
et Techniques de Laboratoire).

11 Y compris l'Union française
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Annexe 4

CONFÉRENCES ET RÉUNIONS CONVOQUÉES PAR L'OMS EN 1950

6 -30 janvier Conseil Exécutif, Comité permanent des Questions administratives
et financières Genève

9 -14 janvier Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxi-
comanie, deuxième session Genève

16 janvier -2 février Conseil Exécutif, cinquième session Genève

3 -6 février Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine, Sous -Comité juridique, première session Genève

6 -10 février Comité d'experts pour la Formation professionnelle et technique
du Personnel médical et auxiliaire, première session Genève

8 -9 février FISE /OMS : Réunion sur la streptomycinothérapie de la tubercu-
lose des enfants et des adolescents Paris

8 -14 février Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur les Rickettsioses africaines,
première session 2 Brazzaville

20 -26 février Comité d'experts des Soins infirmiers, première session Genève

27 février -3 mars Comité d'experts des Statistiques sanitaires, Sous -Comité de la
Définition de la Mortinatalité et de l'Avortement, première
session Paris

6 -10 mars Comité d'experts des Statistiques sanitaires, Sous - Comité de l'En-
registrement des Cas de Cancer et de leur Présentation statistique,
première session Paris

13 -21 mars Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine, Sous -Comité juridique, deuxième session Genève

11 -14 avril Comité d'experts des Statistiques sanitaires, Sous -Comité des
Statistiques hospitalières, première session Genève

11 -15 avril Comité d'experts des Antibiotiques, première session Genève

17 -21 avril Groupe d'experts sur la Prématurité Genève

17 -22 avril Comité d'experts de la Rage, première session Genève

18 -21 avril Comité d'experts des Statistiques sanitaires, deuxième session Genève

20 -29 avril Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées, sixième
session New -York

8 -27 mai Troisième Assemblée Mondiale de la Santé Genève

30 -31 mai Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, quatrième
session Genève

1 -9 juin Conseil Exécutif, sixième session Genève

7 -12 août Comité d'experts des Services d'Hygiène scolaire, première session Genève

28 août -2 septembre Comité mixte OIT /OMS d'experts de la Médecine du Travail,
première session Genève

4 -8 septembre Comité régional pour la Méditerranée orientale, troisième session Istanbul

La présente liste ne comprend pas : les réunions des commissions de l'Assemblée Mondiale de la Santé ou des comités du
Conseil Exécutif qui se sont tenues à l'occasion des sessions de l'Assemblée ou du Conseil ; les réunions auxquelles a pris part le
Secrétariat avec d'autres institutions spécialisées ; les réunions d'étude (seminars) organisées par l'OMS en collaboration avec
des gouvernements ou d'autres organisations. Quelques -unes des réunions mixtes ont été convoquées par l'autre institution
qui y participait.

2 Réunion préparatoire tenue à l'Office International d'Hygiène Publique, Paris, du 26 au 28 septembre 1949.



ANNEXE 4 151

8 -9 septembre

11 -16 septembre

11 -16 septembre

22 -26 septembre

23 septembre -2 octobre

25 -30 septembre

29 septembre -1er octobre

4 -11 octobre

9 -18 octobre

16 octobre

30 octobre -4 novembre

2 -9 novembre

6 -7 novembre

6 -11 novembre

6 -14 novembre

27 novembre -9 décembre

11 -12 décembre

11 -16 décembre

11 -16 décembre

11 -16 décembre

27 -28 décembre

Première Conférence régionale de Statistiques sanitaires (Région
de la Méditerranée orientale) Istanbul

Comité d'experts de la Tuberculose, cinquième session Genève

Comité d'experts de la Santé mentale, deuxième session Genève

Comité régional pour l'Asie du Sud -Est, troisième session Kandy (Ceylan)

Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses,
Sous -Comité de la Sérologie et des Techniques de Laboratoire,
deuxième session Paris

Comité régional pour les Amériques, deuxième session, et Conseil
de direction de l'OSP, quatrième session Ciudad Trujillo

Conférence des Directeurs des Services sanitaires de la Région de
l'Asie du Sud -Est Kandy (Ceylan)

Comité d'experts des Insecticides, deuxième session Genève

Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine, troisième session Genève

Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine, Section de la Quarantaine, troisième session Genève

Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées, septième
session Genève

Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine, Sous -Comité juridique, troisième session Genève

Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées, Sous -
Comité des Dénominations communes, première session Genève

Comité d'experts pour la Standardisation biologique, quatrième
session Genève

Groupe mixte OAA /OMS d'experts de la Brucellose, première
session Washington

Conférence du Paludisme en Afrique équatoriale (tenue sous les
auspices de l'OMS et de la Commission pour la Coopération
technique en Afrique, au sud du Sahara) Kampala (Ouganda)

Groupe de travail préparatoire en vue d'une réunion d'étude sur
l'administration de la santé publique Genève

Comité d'experts du Paludisme, quatrième session Kampala (Ouganda)

Comité d'experts de la Santé mentale, Sous -Comité de l'Alcoolisme,
première session

Groupe mixte OMS /OAA d'experts des Zoonoses, première session

Etude- pilote sur l'activité des assistantes visiteuses, première
réunion du Comité technique consultatif Genève

Geneve

Genève
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Annexe 5
COLLOQUES, RÉUNIONS D'ÉTUDE ET CENTRES DE FORMATION ORGANISÉS

PAR OU EN COLLABORATION AVEC L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ EN 1950

Colloques et réunions d'étude
30 décembre 1949- Réunion d'étude régionale sur l'hygiène de l'enfance
2 janvier 1950 (avec le Gouvernement de l'Inde) New Delhi

31 juillet -5 aoflt Réunion d'étude sur la pédiatrie sociale
(avec le Gouvernement de la Suisse, le Congrès international de
Pédiatrie, le FISE et le CCICMS 2) Genève

4-10 septembre Colloque international sur la Syphilis
(avec le Gouvernement de la Finlande) Helsinki

25 septembre -7 octobre Colloque international sur la Syphilis
(avec le Gouvernement de la France) Paris

25 septembre -15 décembre Réunion d'étude inter -américaine de biostatistique
(avec le Gouvernement du Chili, le BSP, l'Inter -American Statistical
Institute et le US Public Health Service) Santiago

1er -14 octobre Conférence d'étude des infirmières d'hygiène publique
(avec le Gouvernement des Pays -Bas et l'Institut de Médecine pré-
ventive de Leyde) Noordwyck

15 -30 octobre Réunion d'étude sur le métabolisme du nourrisson
(avec le Gouvernement des Pays -Bas) Leyde

ter -15 novembre Réunion d'étude sur le métabolisme du nourrisson
(avec le Gouvernement de la Suède) Stockholm

18 -19 novembre Colloque sur les aspects prophylactiques et thérapeutiques des maladies
tropicales
(avec les Universités américaine et française de Beyrouth, le US Naval
Medical Research Unit au Caire et l'UNRWAPRNE) Beyrouth

22 novembre -15 décembre Deuxième réunion d'étude sur le service social dans les Etats Arabes
du Moyen Orient
(avec les Nations Unies) Le Caire

27 novembre -2 décembre Réunion d'étude sur l'assainissement
(avec le Gouvernement des Pays -Bas et la Fondation Rockefeller) La Haye

Centres de formation professionnelle et cours S
à partir du ler mai Centre de formation professionnelle en anesthésiologie

(avec le Gouvernement du Danemark et l'Université de Copenhague) Copenhague

à partir du ler mai Centre de formation professionnelle pour la lutte contre la tuber-
culose
(avec le Gouvernement de la Turquie) Istanbul

à partir du ler juillet Centre de formation professionnelle pour la lutte contre la tuber-
culose
(avec le Gouvernement du Salvador) San Salvador

ler octobre -31 décembre Centre de formation professionnelle en nutrition
(avec le Gouvernement de l'Egypte et la FAO) Le Caire

15 octobre -15 décembre Cours de psychiatrie sociale de l'enfance
(avec le Gouvernement de la France et le Centre de l'Enfance à
Paris) Paris

décembre ou début 1951 Centre de recherche sur les antibiotiques et de formation pro -
fessionnelle
(avec le Département de Biochimie de l'Istituto Superiore di Sanità
de Rome) Rome

1 En anglais « symposia » et « seminars »
2 Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux des Sciences médicales
3 Non compris les cours de formation professionnelle organisés en 1950 par les équipes de démonstrations de l'OMS
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Annexe 6

CONFERENCES ET REUNIONS CONVOQUÉES EN 1950

PAR LES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
ET AUXQUELLES L'OMS A ÉTÉ REPRÉSENTÉE

3 -7 janvier OIT : Conseil d'administration, 110me session Mysore

10 -16 janvier Nations Unies /OIT : Conférence des organisations non gouvernemen-
tales intéressées aux problèmes de migration Genève

14 janvier FISE : Sous -Comité médical Paris

16 -28 janvier OIT : Première Conférence régionale pour l'Asie Nuwara Eliya (Ceylan)
19 janvier -4 avril Conseil de Tutelle, sixième session Genève

23 janvier -3 février OIT : Conférence préparatoire sur la formation des adultes, y compris
les invalides Genève

30 janvier -4 février FAO : Comité de la nutrition pour l'Asie du Sud et de l'Est, deuxième
réunion Rangoon

7 février FISE : Comité du Programme, 105me et 106me réunions Lake Success

7 février -6 mars Conseil Economique et Social, dixième session Lake Success

8 -17 février OIT : Comité d'experts de la Sécurité sociale, première session Wellington
13 -25 février UNESCO : Conseil exécutif, 19me session Paris

14-15 février Comité administratif de Coordination : Comité consultatif de l'Infor-
mation, lime session Lake Success

14 février Comité administratif de Coordination : Conseil du Cinéma des Nations
Unies, 13me session Lake Success

20 -24 février Comité administratif de Coordination : Comité consultatif des Ques-
tions administratives, huitième session Lake Success

20 -25 février UNESCO /Union internationale de Protection de l'Enfance : Réunion
mixte sur les problèmes d'éducation de l'enfance infirme et mutilée Genève

23 -24 février Bureau de l'Assistance technique, première session Lake Success

27 -28 février Bureau de l'Assistance technique : Groupe de travail des Questions
administratives et financières, première session Lake Success

27 février -3 mars Nations Unies et institutions spécialisées : Réunion sur la réadaptation
sociale des personnes physiquement déficientes Genève

28 février -10 mars OIT : Conférence internationale d'experts de la Pneumoconiose Sydney

ter -15 mars UNESCO : Comité d'experts sur l'importation du matériel éducatif,
scientifique et culturel Genève

6 mars FISE : Comité du Programme, 107me réunion Lake Success
6 -7 mars FISE : Conseil d'administration, 63me -65me réunions Lake Success
8 -9 mars Comité administratif de Coordination : Comité préparatoire, réunion

officieuse Lake Success
8 -11 mars OIT : Conseil d'administration, 111 me session Genève

13 -17 mars FAO : Commission consultative permanente de la Vie rurale Washington
14 -22 mars OIR : Conseil général, cinquième session Genève

18 mars FISE : Sous -Comité médical Paris

22 -28 mars Comité consultatif d'Administration internationale, deuxième session Genève

24 mars UNESCO : Comité de coordination des comptes rendus analytiques
et de l'indexage dans les sciences médicales et biologiques Paris
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27 mars -4 avril

27 -30 mars

27 mars -19 mai

3 -4 avril

3 avril -5 mai
13 -15 avril

20 -21 avril

20 -21 avril

25 avril -9 mai

28 -29 avril

2 -3 mai

6 mai

8 -17 mai

9 mai

10 -12 mai

15 -16 mai

16 -18 mai

16 -20 mai

19 -20 mai

22 mai

22 mai -2 juin

22 mai -17 juin

2 -30 juin

31 mai -15 juin

ter juin -21 juillet

7 juin -ter juillet

5 -6 juin

5 -13 juin

8 -9 juin

8 -9 juin

12 -13 juin

12 -16 juin

14 -24 juin

18 juin -29 juillet

19 -20 juin

27 -28 juin

27 juin

ECOSOC : Commission des Transports et des Communications,
quatrième session

FAO : Commission européenne de développement de la technique
agricole, deuxième réunion

ECOSOC : Commission des Droits de l'Homme, sixième session
Bureau de l'Assistance technique : Groupe de travail des Questions

administratives et financières, deuxième session
ECOSOC : Commission des Questions sociales, sixième session

UNESCO: Huitième réunion de représentants des commissions
nationales

Bureau de l'Assistance technique, deuxième session
UNESCO : Troisième Conférence des organisateurs des chantiers

internationaux de volontaires
OIT : Conférence préparatoire sur les migrations

Comité administratif de Coordination : Comité préparatoire, 12m0 session

Comité administratif de Coordination, neuvième session

FISE : Sous -Comité médical

FAO : Conseil, neuvième session

FISE : Comité du Budget administratif, réunion spéciale

Comité administratif de Coordination : Groupe de travail technique du
Programme des Bourses, quatrième session

UNESCO : Conseil exécutif, 21me session

Réunion des principales institutions spécialisées et organisations
internationales intéressées à l'étude de la prévention du crime et du
traitement des délinquants

ECOSOC : Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient,
sixième session

UNESCO /Bureau international des Universités /Comité intérimaire des
Universités, quatrième session

FISE : Comité du Budget administratif, réunion spéciale
ECOSOC : Commission de la Population, cinquième session

UNESCO : Conférence générale, cinquième session

OIT : Conseil d'administration, 112me session

ECOSOC : Commission économique pour l'Europe, cinquième session
Conseil de Tutelle, septième session

OIT : 33me Conférence internationale du travail
FISE : Comité du Programme, 108me -110me réunions

FAO : Conférence sur les problèmes de la nutrition en Amérique latine,
deuxième session

Nations Unies : Conférence scientifique sur la Conservation et l'Utili-
sation des Ressources naturelles, Comité préparatoire

FISE : Comité du Budget administratif, neuvième session
Première Conférence de l'Assistance technique

Bureau de l'Assistance technique, troisième session

Nations Unies : Comité central permanent de l'Opium, 55me session, et
troisième session mixte avec l'Organe de Contrôle des Stupéfiants

UNESCO : Stage international d'études sur les méthodes et techniques
dans l'éducation des adultes

FISE : Conseil d'administration, 66me -69me réunions

Comité administratif de Coordination : Comité consultatif de l'Infor-
mation, 12me session

Comité administratif de Coordination : Conseil du Cinéma des Nations
Unies, 14m0 session

Lake Success

Genève

Lake Success

Lake Success

Lake Success

Washington

Lake Success

Paris

Genève

Paris

Paris

Paris

Rome

Lake Success

Lake Success

Florence

Genève

Bangkok

Florence

Lake Success

Lake Success

Florence

Genève

Genève

Lake Success

Genève

Lake Success

Rio. de-Janeiro

Lake Success

Lake Success

Lake Success

Lake Success

Genéve

Salzbourg

Lake Success

Genève

Genève
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3 juillet Bureau de l'Assistance technique : Groupe de travail des questions
administratives et financières, troisième session Lake Success

3 juillet -19 août Conseil Economique et Social, 11 me session Genève
4 -5 juillet UNESCO : Réunion d'experts sur les échanges internationaux d'édu-

cateurs Genève
5 -7 juillet Comité administratif de Coordination : Comité consultatif des Ques-

tions administratives, neuvième session Lake Success
6 -14 juillet UNESCO /Bureau international d'Education, 13me Conférence inter-

nationale de l'Instruction publique Genève

6 juillet Bureau de l'Assistance technique, quatrième session Genève

10 -22 juillet FAO /Université de Reading /British Council : Première réunion inter-
nationale de Technologie laitière Reading

18, 31 juillet -3, 16 août Bureau de l'Assistance technique, cinquième session Genève

2 août Nations Unies et institutions spécialisées : réunion préparatoire en vue
d'une Conférence sur la Réadaptation sociale des Enfants physi-
quement déficients New Delhi

12 août Comité administratif de Coordination : Comité préparatoire, session
officieuse Genève

18 août -12 septembre Comité spécial pour l'examen des renseignements transmis en appli-
cation de l'article 73 e de la Charte Lake Success

25 -26 août FISE : Sous - Comité médical Paris

26 août -2 septembre UNESCO : Conseil exécutif, 23IDe session Paris

28 -29 août UNESCO /Organisation des Etats américains : Comité de Coordination
du Centre d'éducation de base à Mexico Washington

4 -6 septembre Comité administratif de Coordination : Comité consultatif des Ques-
tions administratives, dixième session Paris

5 -15 septembre ECOSOC : Sous -Commission des Sondages statistiques, quatrième
session Lake Success

6 -20 septembre La BANQUE : Conseil des Gouverneurs, cinquième réunion annuelle Paris

6 -20 septembre Le FONDS : Conseil des Gouverneurs, cinquième réunion annuelle Paris

12 septembre Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires Lake Success

19 septembre- 15 décembre Nations Unies : Assemblée générale, cinquième session Lake Success

20 -22 septembre Bureau de l'Assistance technique, sixième session Lake Success

9 -27 octobre Comité administratif de Coordination : Comité préparatoire, 13me ses-
sion Lake Success

16 -25 octobre Nations Unies : Caisse commune des Pensions du Personnel, première
session Lake Success

17 octobre Comité administratif de Coordination : Comité consultatif de l'Infor-
mation, session spéciale New York

17 octobre Comité administratif de Coordination, dixième session Lake Success
24 octobre -3 novembre OIT : Commission du Pétrole, Sous -Commission des Services de Santé,

troisième session Genève

25 octobre -ler novembre FAO : Conseil, dixième session Washington
29 octobre UNESCO : Comité consultatif international pour l'étude de la techni-

que des conférences internationales, deuxième session New York
29 octobre -3 novembre UNESCO /Organisation des Etats américains : Comité de Coordination

du Centre d'Education de base de Mexico Montevideo

31 octobre -18 novembre Nations Unies : Comité central permanent de l'Opium, 561" session ;
Organe de Contrôle des Stupéfiants, 34me session ; quatrième session
mixte des deux organes Genève

2 -10 novembre UNESCO : Conseil exécutif, 24me session Paris

9 -10 novembre FISE : Commission du Programme, 111me -114IDe réunions Lake Success
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13 -22 novembre

16 novembre
16 -17 novembre

20 -23 novembre

20 -24 novembre

21 novembre
21 -25 novembre

27 -28 novembre

1er -14 décembre

1er -2 décembre

4-8 décembre

5 -12 décembre

8 -20 décembre

18 -19 décembre

19 -21 décembre

20 -22 décembre

Nations Unies : Conférence sur la recherche dans le domaine du
bâtiment (sous les auspices du Sous -Comité de l'Habitat de la Com-
mission Economique pour l'Europe) Genève

FISE : Comité du Budget administratif, dixième session Lake Success

UNESCO /Institutions spécialisées : Groupe de travail sur l'assistance
technique et l'éducation de base en vue du développement économique
et social Paris

UNESCO : Conseil international provisoire de recherches sur la zone
aride Paris

Bureau de l'Assistance technique, septième session Lake Success
FISE : Comité du Programme, 115' réunion New York
OIT : Conseil d'administration, 113' session Bruxelles

FISE : Conseil d'administration, 70 -73mee réunions Lake Success
FAO : Réunion régionale de l'Amérique latine sur les denrées alimen-

taires et les programmes et perspectives agricoles (organisée
conjointement avec la Quatrième Conférence interaméricaine de
l'Agriculture) Montevideo

UNESCO : Réunion des Laboratoires de Recherche des Nations Unies Paris

ECOSOC : Commission Economique pour l'Europe, Comité des
Transports intérieurs, Groupe de travail spécial de la prévention des
accidents de la route Genève

ICITO : Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce,
cinquième session des Parties contractantes (Groupe de travail
chargé de l'examen d'un projet d'accord sur l'importation des
insecticides) Torquay

UNESCO : Première Conférence régionale des Commissions nationales
de l'Hémisphère occidental La Havane

Nations Unies : Réunion du groupe de travail technique spécial de la
réadaptation sociale des personnes physiquement déficientes Genève

Nations Unies : Conférence sur l'enfance physiquement déficiente Jamshedpur (Inde)

UNESCO /Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient :
Groupe de travail sur le matériel éducatif et scientifique, deuxième
session Bangkok

Annexe 7

CONFERENCES ET REUNIONS CONVOQUÉES EN 1950
PAR DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ET D'AUTRES ORGANISATIONS

ET AUXQUELLES L'OMS A ÉTÉ REPRÉSENTÉE

6 -7 janvier

6 -7 janvier

18 -19 janvier

16 -21 février

20 -25 février

23 février

Sixième Conférence panindienne des obstétriciens et gynécologues Madras

Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux des Sciences
médicales, Comité exécutif, quatrième session Paris

Sixième Congrès international de Pédiatrie, Comité d'organisation,
quatrième réunion Zurich

Fédération mondiale pour la Santé mentale, Conseil exécutif, cinquième
session Londres

Union internationale de Protection de l'Enfance, Conférence d'experts
sur les problèmes éducatifs des infirmes -moteurs Genève

Sixième Congrès international de Pédiatrie, Comité d'organisation,
cinquième réunion Zurich
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1 °T -3 mars Conseil international des Infirmières, Conseil de la Fondation Florence
Nightingale, première réunion Londres

20 mars -10 avril Organization of American States, Inter -American Economic and
Social Council, première réunion spéciale Washington, D.C.

30 -31 mars Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux des Sciences
médicales, Comité exécutif, cinquième session Paris

16 -28 avril Organisation Sanitaire Panaméricaine, Comité exécutif, dixième session Washington, D.C.
22 -23 avril Réunion de la Société des Physiologistes et des Pharmacologistes

suisses Genève

24 -28 avril Association médicale mondiale, réunion du Conseil Copenhague

24 -28 avril Royal Sanitary Institute, Congrès annuel d'Hygiène Eastbourne

24 -28 avril Conférence nationale du Service social Atlantic City, N.J.
25 avril -5 mai Commission du Pacific sud, Première Conférence du Pacifique sud Nasinu (Fiji)

2 -3 mai Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, Comité consultatif des Infir-
mières, dixième session Genève

4 -7 mai Troisième Congrès des Maladies vénériennes pour l'Amérique centrale San Salvador (Salvador)

5 -6 mai Office international d'Hygiène publique, Comité permanent, cinquième
session Genève

8 -13 mai Office international des Epizooties, dix -huitième réunion annuelle Paris

8 -19 mai Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies, Stage
international d'étude sur les problèmes mondiaux de la santé Genève

14 -19 mai Congrès international et Quatrième Congrès américain d'Obstétrique
et de Gynécologie New York

17 -24 mai International American Institute for Child Protection, Directing
Council Montevideo

25 -26 mai Journées nationales de Prophylaxie antivénérienne Bordeaux

29 mai -2 juin Troisième Conférence européenne sur la Poliomyélite Amsterdam

3 juin Académie suisse de Médecine, réunion annuelle Genève

20 juin Organization of American States, Inter -American Economic and
Social Council, Co- ordinating Committee on Technical Assistance,
première réunion Washington, D.C.

20 -23 juin Comité scientifique international pour les recherches sur la Trypanoso-
miase Anvers

29 juin-lee juillet Troisième Conférence générale des Organisations non gouvernementales
jouissant du statut consultatif Genève

2 -6 juillet Northern Nurses' Association, Congrès quadriennal Goteborg

6 -12 juillet Union internationale de Protection de l'Enfance, Conseil général Londres

15 -22 juille Union internationale contre le Cancer, Cinquième Congrès international Paris

17 -19 juillet Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux des Sciences
médicales, Comité exécutif, sixième session Paris

17 -20 juillet Troisième Conseil international des Juges des Tribunaux d'Enfants Liège

23 -28 juillet Cinquième Conférence internationale du Service social Paris

24 -29 juillet Fédération dentaire internationale, Conférence du 50me anniversaire Paris

24 -28 juillet Sixième Congrès international de Pédiatrie Zurich

28 -30 juillet Cinquième congrès international des Ecoles de Service social Paris

28 juillet -2 août Union internationale contre le Péril vénérien, Conférence mixte des
syphiligraphes et pédiatres, et 27me Assemblée générale annuelle Zurich

7 -18 août Commission du Pacifique sud, Conseil de recherches sur le Pacifique
sud, deuxième session Sydney

14 -19 août Douzième Congrès international pénal et pénitentiaire La Haye
14 -21 août Troisième Assemblée de l'Organisation mondiale pour l'Education

préscolaire Vienne
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15 -18 août

17 -24 août

19 -20 août

21 -27 août

25 -26 août

27 août -9 septembre

28 -31 août

30 août -2 septembre

3 -6 septembre

3 -9 septembre

5 -8 septembre

9 -18 septembre

10 -19 septembre

17 -20 septembre

20 -23 septembre

18 -27 septembre

2 -10 octobre

10 octobre

12 octobre

13 -14 octobre

13 -18 octobre

16 -21 octobre

17 -18 octobre

17 -19 octobre

20 -22 octobre

23 -25 octobre

23 -27 octobre

6 -9 novembre

10 -12 novembre

26 -28 novembre

3 -7 décembre

3 -9 décembre

6 -9 décembre

Dix -huitième Congrès international de Physiologie

Cinquième Congrès international de Microbiologie

Réunion de la Société scandinave de Pharmacologie

Conférence européenne du CARE
(Cooperative American Remittances to Europe)

Premier Congrès de l'Association scandinave des Anesthésistes

Fédération mondiale pour la Santé mentale, troisième réunion an-
nuelle ; Conseil exécutif, sixième session ; Comité consultatif inter-
professionnel

Conférence de l'Union internationale des Organismes familiaux

Première Conférence internationale sur l'alcool et les accidents de la
route

Union internationale contre la Tuberculose, douzième conférence

Premier Congrès international de Cardiologie

Onzième Conférence sur la Science, la Philosophie et la Religion

Sixième Conférence triennale de l'Association mondiale des femmes
rurales

Deuxième Congrès international de Criminologie

American College of Chest Physicians, Premier Congrès international
des Affections pulmonaires

Organisation Sanitaire Panaméricaine, Comité exécutif, onzième
session

Congrès international de Psychiatrie

Treizième Conférence Sanitaire Panaméricaine

Association médicale mondiale, Comité de l'Education

Organisation Sanitaire Panaméricaine, Comité exécutif, douzième
session

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, Comité d'hygiène, quatrième
session

Association médicale mondiale, réunion du Conseil

Association médicale mondiale, Quatrième Assemblée générale

Journées thérapeutiques

Congrès autrichien sur la médecine du travail

Association médicale mondiale, Conférence des éditeurs de publications
médicales

Trentième Congrès d'Hygiène (organisé par la Société de Médecine
publique et de Génie sanitaire)

American College of Surgeons, 29me Conférence annuelle sur la Norma-
lisation des méthodes hospitalières

Réunion mixte de la National Malaria Society, de l'American Society
of Tropical Medicine et de l'American Academy of Tropical Medicine

Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux des Sciences
médicales, Conseil exécutif, septième session

Conseil indien pour les Recherches médicales, Bureau consultatif
scientifique et Comités consultatifs scientifiques

Mid - Century White House Conference

Bureau international des Universités, Conférence générale des Univer-
sités

Conférence des sérologistes d'Autriche et de pays autres que l'Autriche

Copenhague

Rio -de- Janeiro

Copenhague

Oslo

Oslo

Paris

Helsinki

Stockholm

Copenhague

Paris

New York

Copenhague

Paris

Rome

Ciudad Trujillo

Paris

Ciudad Trujillo

New York

Ciudad Trujillo

Monte Carlo

New York

New York

Paris

Vienne

New York

Paris

Boston, Mass.

Savannah, Ga. (USA)

Paris

Agra

Washington, D.C.

Nice

Vienne
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8 -10 décembre

22 -26 décembre

26 -28 décembre

Harvard School of Public Health, Conférence sur les problèmes
d'hygiène industrielle dans les régions tropicales et subtropicales Boston, Mass.

Conférence indienne du Service social, Quatrième session annuelle Jamshedpur
Premier Conseil de l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et

de Panama

Annexe 8

San -José (Costa -Rica)

CALENDRIER PROVISOIRE DES REUNIONS QUI SERONT ORGANISÉES PAR L'OMS EN 1951

8 janvier Conseil Exécutif, Comité permanent des Questions administratives et
financières Genève

22 janvier Conseil Exécutif, septième session Genève

Janvier Comité de la Fondation Léon Bernard Genève

Mars Comité d'experts de l'Assainissement, deuxième session Genève

Mars Comité régional pour le Pacifique occidental, première session

9 avril Commission spéciale pour l'examen du projet de Règlement sanitaire
international Genève

16 -25 avril Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées, huitième
session Genève

Avril Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine,
Sous -comité juridique, quatrième session Genève

Avril Comité mixte OAA /OMS d'experts de l'Alimentation et de la Nutrition,
deuxième session Rome

7 mai Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé Genève

Mai Comité de la Fondation Léon Bernard Genève

Mai Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses,
Sous -Comité de la Sérologie et des Techniques de Laboratoire,
troisième session Paris

ler juin Conseil Exécutif, huitième session Genève

Juin Comité d'experts des Insecticides, troisième session Savannah, Ga. (USA)

Juin Comité consultatif des Programmes pour l'Europe, première session Genève

Juillet Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique, première
session Genève

Juillet Comité d'experts des Soins infirmiers, deuxième session Genève

20 -27 août Comité régional pour les Amériques, troisième session, et Conseil de
Direction de l'OSP, cinquième session Washington

Septembre Comité régional pour l'Asie du Sud -Est, quatrième session Rangoon

Septembre Comité régional pour la Méditerranée orientale, quatrième session Téhéran

15 -20 octobre Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées, neuvième session Genève

22 -24 octobre Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées, Sous -Comité
des Dénominations communes, deuxième session Genève

Octobre Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses,
quatrième session Alexandrie

Octobre Comité d'experts des Statistiques sanitaires, Sous -Comité de l'Enre-
gistrement des Cas de Cancer et de leur Présentation statistique,
deuxième session Londres

Octobre Comité d'experts des Statistiques sanitaires, Sous -Comité des Statisti-
ques hospitalières, deuxième session Paris
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Novembre

Novembre
Novembre- Décembre

Mois non encore fixé:

Printemps

Eté

Eté

Automne
Automne

Automne

Automne
Automne

Automne

Fin 1951 ou début 1952:

Comité d'experts des Statistiques sanitaires, troisième session
Conférence internationale de Sérologie
Comité d'experts des Insecticides, quatrième session

Comité d'experts du Trachome, première session
Comité d'experts pour la Formation professionnelle et technique du

Personnel médical et auxiliaire, deuxième session
Comité d'experts des Soins de Maternité, première session
Comité d'experts du Choléra, première session
Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie,

troisième session

Comité d'experts de la Santé mentale, Sous -Comité de la Toxicomanie,
première session

Comité d'experts de la Tuberculose, sixième session
Comité mixte OIT /OMS de l'Hygiène des Gens de Mer, deuxième

session

Comité mixte (Nations Unies et Institutions spécialisées), d'experts de
l'Enfance infirme, première session

Comité d'experts pour la Standardisation biologique, cinquième
session

Réunion d'experts de l'examen psychiatrique des Délinquants

Comité d'experts de l'Education sanitaire du Public, première session
Comité mixte OIT /OMS d'experts de la Médecine du Travail, deuxième

Session

Annexe 9

Genève

Paris

Genève ou Marseille

Alexandrie

Genève

Genève

Inde

Genève

Paris

Genève

Genève

Copenhague

Genève

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES QUI ENTRETIENNENT

DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

Académie internationale de Médecine légale et de Médecine
sociale,
Bruxelles, Belgique

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité,
Paris, France

Association médicale mondiale,
New -York, Etats -Unis d'Amérique

Comité international de la Croix -Rouge,
Genève, Suisse

Conférence internationale de Service social,
Columbus, Ohio, Etats -Unis d'Amérique

Conseil international des Infirmières,
Londres, Royaume -Uni

Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux
des Sciences médicales,
Paris, France

Fédération dentaire internationale,
Bruxelles, Belgique

Fédération internationale de l'Habitation et de l'Urbanisme,
Amsterdam, Pays -Bas

Fédération internationale des Hôpitaux,
Londres, Royaume -Uni

Fédération pharmaceutique internationale,
Overschie, Pays -Bas

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies,
Genève, Suisse
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Fédération mondiale pour la Santé mentale,
Londres, Royaume -Uni

Inter -American Association of Sanitary Engineering
Washington, D.C., Etats -Unis d'Amérique

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge,
Genève, Suisse

Ligue internationale contre le Rhumatisme,
Londres, Royaume -Uni

Société de Biométrie,
New Haven, Connecticut, Etats -Unis d'Amérique

Société internationale de la Lèpre,
Londres, Royaume -Uni

Union internationale contre le Cancer,
Paris, France

Union internationale contre le Péril vénérien,
Paris, France

Union internationale contre la Tuberculose,
Paris, France

Union internationale de Protection de l'Enfance,
Genève, Suisse

Annexe 10

LISTE CHOISIE D'ARTICLES ET DE RAPPORTS TECHNIQUES
PUBLIÉS PAR L'OMS EN 1950

Les articles et rapports énumérés ci -après existent sous forme ronéographiée ou imprimée
et, sauf indication contraire, en anglais et en français. Ceux qui sont marqués d'un astérisque
ont paru en anglais seulement, avec un résumé en français s'il s'agit d'articles du Bulletin de l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé. Les numéros de référence entre parenthèses renvoient à des
documents de travail (ronéographiés) qui ne sont en général pas distribués. La présente liste ne
comprend pas de courts articles sur des sujets techniques qui ont été publiés dans la Chronique de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Alimentation et Nutrition

COMITÉ MIXTE OAA /OMS D'EXPERTS DE L'ALIMENTATION ET
DE LA NUTRITION. Rapport sur la première session.1 Org.
rnond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 16

Antibiotiques 3

COMITÉ D'EXPERTS DES ANTIBIOTIQUES. Rapport sur la pre-
mière session. Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 26

WAKSMAN, S. A. Projet de programme concernant les anti-
biotiques (WHO /Antib /1, Mars 1950)

Drogues susceptibles d'engendrer la toxicomanie

COMITÉ D'EXPERTS DES DROGUES SUSCEPTIBLES D'ENGENDRER

LA TOXICOMANIE. Rapport sur la deuxième session. Org.
mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 21

CORDEIRO DE FARTAS, PERNAMBUCO, P. FILHO & PARREIRAS, D.

Report regarding experiments on persons smoking mari-
huana cigarettes * (WHO /APD /21, April 1950) 3

1 Paru sous forme de document ronéographié en 1949.
2 Voir aussi sous Epidémiologie.
3 Ce document continue la série commencée sous le sym-

bole WHO /HFD / -. Les prochains documents de cette série
porteront le symbole WHO /APD /, l'ordre numérique restant
inchangé.

Epidémiologie
Bilharziose:

GROUPE MIXTE OIHP /OMS D'ÉTUDES SUR LA BILHARZIOSE EN

AFRIQUE. Rapport sur la première session.4 Org. mond.
Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 17

WRIGHT, W. H. La bilharziose, problème de santé publique
dans le Pacifique. Bull. Org. mond. Santé, 1950, 2, 617 -632

Brucellose :

BENDTSEN, H. Comparaison entre la sensibilité de l'antigène
coloré au tétrazolium et celle d'autres antigènes utilisés
pour l'épreuve de l'anneau (WHO /Bruc /10, Septembre
1950)

BENDTSEN, H. Nouvelle méthode de coloration des bactéries
vivantes, des spermatozoïdes, etc. particulièrement utile
en vue de la préparation de l'antigène pour la recherche
des brucellae par la méthode de l'anneau (rapport pré-
liminaire) (Série d'exposés d'information sur la brucellose
No 3, Juin 1950)

BOSGRA, o. Vaccin desséché à l'état congelé préparé à partir
de Brucella abortus de souche 19 ( WHO/Bruc/22, Octobre
1950)

4 Paru sous forme de document ronéographié en 1949,
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CARRÈRE, L. & RENOUX, G. Essai de l'antigène de Copenhague
pour réactions intra- dermiques chez les caprins (WHO!
Bruc /15, Octobre 1950)

CARRÈRE, L. & RENOUX, G. Essai de l'épreuve de l'anneau
(Ring test) sur le lait des chèvres (WHO/Bruc 116, Octobre
1950)

CASTANEDA, R. Etat actuel des connaissances en matière de
traitement de la brucellose chez l'homme (Série d'exposés
d'information sur la brucellose No 1, Juin 1950)

DALRYMPLE- CHAMPNEYS, Sir Weldon. Résultats obtenus en
Angleterre et au Pays de Galles dans le traitement de cer-
tains cas de fièvre ondulante par l'auréomycine et la chlo-
romycétine (WHO /Brut /ll, Septembre 1950)

GROUPE MIXTE OAA!OMS D'EXPERTS DE LA BRUCELLOSE. Rap-

port sur la première session (WHO /Bruc133, Décembre
1950) 5

JANBON, M. Considérations sur l'évolution générale de la
brucellose humaine (WHO/Bruc 114, Octobre 1950)

KAPLAN, M. M. Emploi de l'épreuve de l'anneau pour la détec-
tion de la Brucella abortus (ABR) dans la lutte contre la
brucellose chez les animaux laitiers (Série d'exposés d'in-
formation sur la brucellose No 2, Juin 1950)

KAPLAN, M. M. Préparation, standardisation et emploi de
l'antigène coloré à l'hématoxyline en vue de l'épreuve de
l'anneau pour la détection de Brucella abortus (ABR)
(Série d'exposés d'information sur la brucellose N° 4,
Juin 1950)

KAPLAN, M. M. Present knowledge of brucellosis : A summary.*
Bull. Org. mond. Santé, 1950, 3, 309 -322

MOLINELLI, E. A. Progrès récents dans la thérapeutique de
la brucellose chez l'homme : IV. Traitement par l'auréo-
mycine (WHO /Brut /6, Août 1950)

MORAN, B. L. Some observations on caprine brucellosis *
(WHO!Bruc /12, Octobre 1950)

RENOUX, G. Anticorps bloquants dans le sérum de sujets
brucelliques (WHO /Bruc113, Octobre 1950)

Suspension et concentré standardisés de Brucella abortus
en vue de l'épreuve d'agglutination (WHO /Bruc120 &
WHO /Brut /21, Octobre 1950)

Choléra:

ABDEL -AZIZ, A. Observations sur les effets de la vaccination
anticholérique chez les porteurs de vibrions (WHOIEpidl
49, Octobre 1950)

GROUPE MIXTE OIHP /OMS D'ÉTUDES SUR LE CHOLÉRA. Rapport

sur la troisième session.8 Org. mond. Santé: Sér. Rapp.
techn. 1950, 18

PANDIT, C. G. Le rôle des porteurs de germes dans la propa-
gation du choléra (WHO /Epid /48, Octobre 1950)

POLLITZER, R. Note sur la fréquence et l'importance épidé-
miologique des porteurs de germes du choléra (WHO!
Epid /50, Octobre 1950)

b Sera imprimé en 1951 après avoir été approuvé par le
Conseil Exécutif.

8 Paru sous forme de document ronéographié en 1949.

Epidémiologie internationale et quarantaine:

COMITÉ D'EXPERTS DE L'ÉPIDÉMIOLOGIE INTERNATIONALE ET
DE LA QUARANTAINE : SOUS -COMITÉ JURIDIQUE. Rapport
sur la première session (WHO /Epid /33, Février 1950)

COMITÉ D'EXPERTS DE L'ÉPIDÉMIOLOGIE INTERNATIONALE ET
DE LA QUARANTAINE : SOUS- COMITÉ JURIDIQUE. Rapport
sur la deuxième session (WHO /Epid /34, Avril 1950)

Projet de Règlement sanitaire international (WHOIEpid /35,
Avril 1950)

Annexe A au projet de Règlement sanitaire international -
Dispositions visant à assurer le contrôle sanitaire du mou-
vement des pèlerins allant au Hedjaz ou en revenant pen-
dant la saison du pèlerinage (WHOIEpid /36, Avril 1950)

Annexe B au projet de Règlement sanitaire international -
Dispositions déterminant les normes sanitaires et de sécu-
rité auxquelles doivent satisfaire les navires et les aéronefs
transportant des pèlerins (WHOIEpid137, Avril 1950)

Tableau de concordance entre les deux textes du projet de
Règlement sanitaire international (WHOIEpidl41, Sep-
tembre 1950)

Tableau comparatif des dispositions figurant dans les conven-
tions sanitaires internationales et dans le projet de Règle-
ment sanitaire international (WHOIEpidl42, Septembre 1950)

Projet de Règlement sanitaire international - Observations
et suggestions concernant le projet établi par le comité
d'experts, émanant des gouvernements et des organisations
internationales intéressées (WHOIEpid /44 & Add. I, Add. 2,
Add. 3, Septembre 1950 ; WHO /Epid /47, Octobre 1950)

Valeur juridique dans le trafic international des mesures de
quarantaine prises contre les maladies transmissibles non
pestilentielles (WHO /Epid /45, Septembre 1950)

COMITÉ D'EXPERTS DE L'ÉPIDÉMIOLOGIE INTERNATIONALE ET
DE LA QUARANTAINE : SOUS -COMITÉ JURIDIQUE. Troisième
rapport.? (WHO /Epid /39, Août 1950)

COMITÉ D'EXPERTS DE L'ÉPIDÉMIOLOGIE INTERNATIONALE ET
DE LA QUARANTAINE. Rapport sur la troisième session
(WHO /Epid /51 Rev.1 & Corr.1, Octobre 1950)

COMITÉ D'EXPERTS DE L'ÉPIDÉMIOLOGIE INTERNATIONALE ET
DE LA QUARANTAINE : SECTION DE LA QUARANTAINE. Rap-
port sur la troisième session (WHO /Q/38 Rev.1, Octobre
1950)

Projet de Règlement de l'OMS N° 2 - Règlement sanitaire
international 8 (WHOIEpid153 & Corr. 1, Novembre 1950)

Projet de Règlement de l'OMS No 2 - Règlement sanitaire
international, Annexe A 8 (WHOIEpid154, Novembre 1950)

Projet de Réglement de l'OMS N° 2 - Règlement sanitaire
international, Annexe B 8 (WHOIEpid155 & Corr. 1,
Novembre 1950)

COMITÉ D'EXPERTS DE L'ÉPIDÉMIOLOGIE INTERNATIONALE ET

DE LA QUARANTAINE : SOUS -COMITÉ JURIDIQUE. Quatrième
rapport (troisième session) (WHO /Epid /56, Novembre
1950)

Les points mentionnés dans ce rapport ont été réglés
par correspondance.

8 Imprimé et distribué aux gouvernements en tant que
document de travail pour la Commission spéciale de l'Assem-
blée de la Santé qui doit se réunir en avril 1951.
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Fièvre jaune:

GROUPE CONSULTATIF D'EXPERTS DE LA FIÈVRE JAUNE. Rapport

sur la première session.° Org. mond. Santé: Sér. Rapp.
techn. 1950, 19

Fièvre Q:

SIDKY, M. M. Epidémiologie de la Fièvre Q. Bull. Org. mond.
Santé, 1950, 2, 599 -616

La fièvre du Queensland (WHO /Zoon /6, Novembre 1950)

Maladies contagieuses de l'enfance:

Vaccination contre les maladies contagieuses courantes de
l'enfance. Rapport d'un groupe d'experts -conseils convo-
qués par le Directeur général.10 Org. mond. Santé: Sér.
Rapp. techn. 1950, 6

Peste:

COMITÉ D'EXPERTS DE LA PESTE. Rapport sur la première
session.'0 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 11

Emploi de rodenticides pour la dératisation des navires
(WHO /Q/33 & Add.1, Octobre 1950)

Note sur l'emploi éventuel du DDT comme rodenticide
(WHO /Epid/43, Septembre 1950)

JORDAN, K. Notes sur une collection de puces provenant du
Pérou. Bull. Org. mond. Santé, 1950, 2, 633 -646

POLLITZER, R. A note on the use if anti -coagulants for rat
extermination.* Bull. Org. mond. Santé, 1950, 3, 343 -345

POLLITZER, R. The behaviour of plague bacilli in glycerine
and rhamnose media * (WHO/Plague/15, Novembre 1950)

scHLuz, K. H. La lutte contre la peste à Tarente (Italie) en
1945/1946: Compte rendu d'une campagne efficace d'ex-
termination des rongeurs. Bull. Org. mond. Santé, 1950,
2, 719 -730

Poliomyélite:

La poliomyélite dans le monde, de 1947 à 1949. Rapp. épidém.
démogr. 1950, 1, 3 -26

Rage:

AHUJA, M. L. The incidence of rabies virus in embryonated
duck egg * (WHO /Rabies /7, Mars 1950)

BLACK, J. & KOPROWSKI, H. Street rabies virus one year
after vaccination with either avianized chick embryo
vaccine or phenolized veterinary vaccine * (WHO /Rabies /5,
Mars 1950)

COMITÉ D'EXPERTS DE LA RAGE. Rapport sur la première ses-
sion. Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 28

Guide to the preventive treatment of rabies * (WHO/Rabies /4,
Mars 1950)

HABEL, K. Progress in the development of new types of
rabies vaccines for use in humans * (WHO/Rabies /9, Mars
1950)

° Paru sous forme de document ronéographié en 1949.
70 Paru sous forme de document ronéographié en 1949.

HABEL, K. Ten years experience with mouse potency tests
for rabies vaccines * (WHO /Rabies /8, Mars 1950)

JOHNSON, H. N. Incidence of rabies in the United States
of America * (WHO /Rabies/12, Avril 1950)

KAPLAN, M. M. Observations concernant une démonstration
de lutte antirabique sur les chiens, patronnée par l'OMS,
par l'emploi du vaccin de Flury (WHO /Rabies/14 Rev.1,
Avril 1950)

KLIMT, C. R. & GRAB, B. Note relative à la préparation d'un
essai du sérum hyperimmun antirabique (WHO /Rabies /13
& Corr.l, Avril 1950)

KOPROWSKI, H., VAN DER SCHEER, J., BLACK, C. E. & BLACK, J.
Antiserum in rabies - use of hyperimmune antirabies
serum -concentrates in experimental rabies and indications
for its use after exposure of humans to rabies * (WHO/
Rabies /2, Mars 1950)

KOPROWSKI, H. & BLACK, J. Studies on chick -embryo adapted
rabies virus - II. Pathogenicity for dogs and use of egg -
adapted strains for vaccination purposes * (WHO /Rabies /3,
Mars 1950)

Notes on the Incidence of Rabies in Latin America * (WHO/
Rabies/16, Avril 1950)

POWELL, H. M. & CULBERTSON, C. G. Cultivation of fixed
rabies virus in embryonated duck eggs * (WHO /Rabies /6,
Mars 1950)

Résumé des réponses au questionnaire sur la rage - partie I
et partie II (WHO /Rabies/ ", Partie I & Partie II, Avril
1950 ; WHO /Rabies /11 Add.1 & Corr.l, Juin 1950)

Statistiques de la rage chez l'homme (WHO/Rabies/15, Avril
1950)

ZEISSIG, A. Control of Rabies in Foxes in New York State *
(WHO /Rabies /10, Mars 1950)

Rickettsioses:

FREYCHE, M. J. & DEUTSCHMAN, Z. Les rickettsioses humaines
en Afrique. Rapp. épidém. démogr. 1950, 7 -8, 160 -195

GROUPE MIXTE OIHP /OMS D'ÉTUDES SUR LES RICKETTSIOSES
AFRICAINES. Rapport sur la première session." Org. mond.
Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 23

Trachome:

FREYCHE, M. J. Antibiotiques et sulfamides dans le traitement
du trachome. Bull. Org. mond. Santé, 1950, 2, 557 -578

Variole: 12

KRISHNAMURTHY, V. N. Studies On the effects of penicillin
and streptomycin on vaccine lymph (calf lymph) under
different conditions * (WHO/Smallpox /2, Mars 1950)

" Le document WHO /Typhus /2, indiqué dans le Rapport
annuel du Directeur général pour 1949 (Actes off. Org. mond.
Santé, 24, 95), est un rapport sur la réunion préparatoire
d'un groupe d'étude tenue à Paris les 26 et 28 septembre
1949. Le contenu technique de ce rapport a été inclus dans
le rapport du groupe d'étude sur sa première session.

12 Voir aussi sous Standardisation biologique.
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Zoonoses:

BENGSTON, H. La lutte contre la tuberculose du bétail (WHO!
Zoon /3, Novembre 1950)

BLOOD, B. D. La lutte contre l'hydatidose (WHO/Zoon /7,
Décembre 1950)

GROUPE MIXTE OMS /OAA D'EXPERTS POUR LES ZOONOSES.

Rapport sur la première session.12 (WHO/Zoon /15, Rev.1,
Décembre 1950)

KAPLAN, M. M. Charbon - réduction des risques professionnels
d'infection charbonneuse dans l'agriculture et l'industrie
(WHO /Zoon /8, Décembre 1950)

KAPLAN, M. M. La lutte contre la tuberculose bovine (WHO /Il,
Décembre 1950)

KAPLAN, M. M. La lutte contre la tuberculose chez le bétail
(WHO /Zoon /10, Décembre 1950)

MENDY, R. M. Animal tuberculosis in Argentina 14 (WHO!
Zoon /14, Décembre 1950)

STEELE, J. H. La lutte contre la tuberculose bovine - La
tuberculose bovine aux Etats -Unis (WHO /Zoon /4,
Novembre 1950)

YOUNG, J. A. & STUART PATERSON, J. La lutte contre la tuber-
culose chez le bétail (WHO /Zoon /12, Décembre 1950)

Formation professionnelle et technique
COMITÉ D'EXPERTS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET

TECHNIQUE DU PERSONNEL MÉDICAL ET AUXILIAIRE. Rap-
port sur la première session. Org. mond. Santé: Sér. Rapp.
techn. 1950, 22

Hygiène de la Maternité et de l'Enfance 15
COMITÉ D'EXPERTS DES SERVICES D'HYGIÈNE SCOLAIRE. Rapport

sur la première session.1ó (WHO /MCH/23, Décembre 1950)

De quels renseignements dispose -t -on sur la fréquence des
naissances prématurées? (WHO/MCH/16, Mars 1950)

DowNS, Elinor F. Cyanosis of infants caused by high nitrate
concentrations in rural water- supplies.19 Bull. Org. mond.
Santé, 1950, 3, 165 -169 *

GROUPE D'EXPERTS SUR LA PRÉMATURITÉ. Rapport final. Org.
mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 27

La santé de l'enfant d'âge scolaire (WHO /MCHl22, Juillet
1950)

Problèmes relatifs à la réunion de statistiques démogra-
phiques en matière de prématurition (WHO/MCH/18,
Février 1950)

Un poids, à la naissance, de 2.500 gr. ou moins fournit -il
un critère satisfaisant de la prématurition? (WHO/MCH /17,

Mars 1950)

18 Sera imprimé en 1951 après avoir été approuvé par le
Conseil Exécutif.

14 N'existe qu'en anglais et en espagnol.
13 Voir aussi sous Epidémiologie - Maladies contagieuses

de l'enfance.
1.6 Sera imprimé en 1951 après avoir été approuvé par le

Conseil Exécutif.
77 Paru sous forme de document ronéographié en 1949.

Médecine du travail

COMITÉ MIXTE OIT /OMS DE L'HYGIÈNE DES GENS DE MER. Rap-
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hospital in the treatment of tuberculosis.* Bull. Org.
mond. Santé, 1950, 3, 325 -335

The tuberculosis control programme in Sweden.* (WHOI
TBC /30 & Corr.1, Décembre 1950)

Tuberculosis in South Korea.* (WHO /TBC /29, Mai 1950)

USTVEDT, H. J. La réaction locale dans la vaccination au
BCG. Bull. Org. mond. Santé, 1950, 2, 471 -500

USTVEDT, H. J. La technique des tests tuberculiniques : Etude
comparée. Bull. Org. mond. Santé, 1950, 2, 381 -480

USTVEDT, H. J. Tuberculose chez les sujets vaccinés au BCG.
Bull. Org. mond. Santé, 1950, 2, 501 -548

37 Voir aussi sous Standardisation biologique.
38 Paru sous forme de document ronéographié en 1949.
39 Sera imprimé en 1951 après avoir été approuvé par le

Conseil Exécutif.
40 N'existe qu'en français.
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Unification des Pharmacopées

COMITÉ D'EXPERTS

Rapport sur la
Sér. Rapp. techn.

COMITÉ D'EXPERTS

Rapport sur la
Sér. Rapp. techn.

POUR L'UNIFICATION DES PHARMACOPÉES.

quatrième session.41 Org. mond. Santé:
1950, 1

POUR L'UNIFICATION DES PHARMACOPÉES.
cinquième session." Org. mond. Santé:
1950, 12

41 Paru sous forme de document ronéographié en 1949.

COMITÉ D'EXPERTS POUR L'UNIFICATION DES PHARMACOPÉES.

Rapport sur la sixième session." Org. mond. Santé: Sér.
Rapp. techn. 1950, 29

COMITÉ D'EXPERTS POUR L'UNIFICATION DES PHARMACOPÉES.

Rapport sur la septième session." (WHO /Pharm /125,
Novembre 1950)

COMITÉ D'EXPERTS POUR L'UNIFICATION DES PHARMACOPÉES

SOUS -COMITÉ DES DÉNOMINATIONS COMMUNES. Rapport sur
la première session." (WHO /Pharm /126, Novembre 1950)

44 Sera imprimé en 1951 après avoir été approuvé par le
Conseil Exécutif.

Annexe 11

CREDITS ALLOUES ET PREVISIONS DE DÉPENSES POUR LE PROGRAMME DE 1950

Le tableau ci- dessous permet de comparer (par activités principales) les crédits votés par la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé pour le programme de 1950 avec les prévisions de dépenses établies pour ce programme dans les limites fixées par le
Conseil Exécutif lors de sa cinquième session en janvier 1950.

A la suite de changements intervenus dans la structure administrative de l'Organisation, certaines prévisions de dépenses ne
figurent pas sous les rubriques pour lesquelles des crédits avaient été votés à l'origine ; par exemple, à la suite de la division du
service sténodactylographique entre les trois départements du Bureau du Siège, les prévisions de dépenses pour ce service sont
comprises dans les prévisions pour ces trois départements, alors qu'un crédit était inscrit à l'origine sous « Services administratifs ».
D'autres exemples sont indiqués en note.

SESSIONS D'ORGANISATION . . .

Budget
approuvé

US S

229.000

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Bureau du Sous -Directeur géné-
ral 31.310

Services épidémiologiques (y
compris la Station d'Informa-
tions épidémiologiques de
Singapour) 367.935

Statistiques sanitaires . 85.930
Substances thérapeutiques (y

compris le Bureau de Recher-
ches sur la Tuberculose à
Copenhague)

Services d'Edition et de Docu-
mentation

425.515

567.655

TOTAL POUR LES SERVICES
TECHNIQUES CENTRAUX 1.478.345

SERVICES CONSULTATIFS

Bureau du Sous -Directeur géné-
ral

Service des maladies transmis-
sibles

Bureau du Directeur
Paludisme
Tuberculose
Maladies vénériennes .

Autres maladies transmissibles

70.795

Prévisions
de

dépenses* Réduction
USS

197.470 13.77

33.440

298.439
92.655

361.784

465.345

1.251.663

41.810 t
357.105
313.140
314.275

97.475

21.120
259.140
165.665
251.054
40.600

Budget
approuvé

US S

Prévisions
de

dépenses* Réduction
USS

Organisation des services de
santé publique

Bureau du Directeur 26.675 § 28.015
Hygiène de la maternité et de

l'enfance 265.740 116.221
Santé mentale 160.530 51.240
Alimentation et nutrition . 56.990 39.350
Administration de la santé

publique 131.580 306.205
Soins infirmiers - 47.565
Education sanitaire du public - 49.005
Assainissement 202.985 55.100
Hygiène sociale et profes-

sionnelle 7.805

Service d'enseignement et de
formation professionnelle

15.33 Bureau du Directeur . . . 14.145 " 18.290

Bourses d'études 766.905 703.910
Echange des informations

scientifiques - 51.220
Assistance aux établissements

d'enseignement . . . . 308.875 361.686

* Selon le niveau fixé pour les dépenses
t Montant approuvé à l'origine pour le Bureau du Directeur

de la Division des Plans et Programmes

TOTAL POUR LES SERVICES
CONSULTATIFS 3.031.550 2.670.666 11.90

§ Montant approuvé à l'origine pour le Bureau du Directeur
de la Division des Opérations sanitaires
** Montant approuvé à l'origine pour la Section des Opéra-

tions sanitaires régionales
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BUREAUX RÉGIONAUX

Budget
approuvé

US $

Prévisions
de

dépensev
US$

Réduction
Budget

approuvé
US S

Services administratifs et finan-

Prévisions
de

dépenses*
US $

Réduction

Afrique . . . . . . . . 8.135 ciers
Amériques 183.000 Bureau du Sous -Directeur géné-
Asie du Sud -Est 134.600 ral 42.660 51.005
Europe 902.535 28.815 Service juridique 32.355 22.680
Méditerranée orientale 144.800 Vérification intérieure des
Pacifique occidental I 41.150 comptes 53.085 29.620

TOTAL POUR LES BUREAUX

Gestion administrative et Per-
sonnel

RÉGIONAUX 902.535 540.500 40.11 Bureau du Directeur . 24.940
Gestion administrative 104.970 17.800
Personnel 57.670

COMITÉS D'EXPERTS ET CONFÉ-
RENCES 245.415 179.450 26.88 Budget et Finances

Budget 67.945 57.565
Finances et Comptabilité . . 137.588 115.785

SERVICES ADMINISTRATIFS Conférences et Services généraux 307.683 167.955
Bureau du Directeur général

Total pour les ServicesBureau du Directeur général . 133.320 64.671
Coordination des Plans et Liai-

son
administratifs et financiers 746.286 545.000

TOTAL POUR LES SERVICES
ADMINISTRATIFS 1.079.713

Genève
New -York 125.140

I

98.335
156.200 831.200 23.02

Information 74.967 66.994
SERVICES COMMUNS AU SIÈGE . 534.942 481.350 10.02

Total pour le Bureau du
TOTAL GÉN$RAL 7.501.500 6.152.299 17.99Directeur général 333.427 286.200

* Selon le niveau fixé pour les dépenses
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Annexe 12
STRUCTURE DU SECRÉTARIAT AU SIÈGE

BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL

Division de l'Information --

Départements

-Services
consultatifs

-Services
techniques
centraux

-Services
administratifs
et financiers

Divisions

-Services des Maladies
transmissibles

-- Division de Coordination des Plans et de

-Organisation des Services
de Santé publique

-Services d'Enseignement et de
Formation professionnelle

-Services épidémiologiques

-Statistiques sanitaires

-Substances thérapeutiques

-Services d'Edition et de
Documentation

- Gestion administrative
et Personnel

-Budget et Finances

Sections

-Paludisme
-Tuberculose
-Maladies vénériennes
-Autres Maladies transmissibles

Liaison

-Hygiène de la Maternité et de l'Enfance
-Hygiène mentale
-Alimentation et Nutrition
-Administration de la Santé publique
-Soins infirmiers
-Education sanitaire du Public
-Assainissement
-Hygiène sociale et professionnelle

-Bourses d'études
-Echange des Informations scientifiques
-Assistance aux Etablissements d'enseignement

-Conventions sanitaires et Quarantaine
- Technologie
-Coordination des recherches
- Informations épidémiologiques
-Station d'Informations épidémiologiques de

Singapour

-Etudes statistiques
-Statistiques de Morbidité
-Classement statistique international des

Maladies et Causes de Décès

-Standardisation biologique
-Pharmacie
-Drogues engendrant la Toxicomanie
-Antibiotiques et Insecticides
-Bureau de Recherches sur la Tuberculose,

Copenhague

-Edition
-Traduction
-Bibliothèque et Documentation

-Gestion administrative
-Personnel

Service juridique
Conférences et Services généraux

- Vérification intérieure des Comptes

-I-Budget
-Finances et Comptabilité
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Annexe 13

FONCTIONNAIRES SUPÉRIEURS DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
(31 décembre 1950)

Dr W. P. FORREST
Mr. J. HANDLER

Sir Sahib Singh Sokhey
Dr Y. BIRAUD
Dr M. PASCUA
Dr W. TIMMERMAN
Dr N. HOWARD -JONES

Dr Martha Eliot
Dr V. SUTTER
Dr M. CANDAU
Dr E. GRZEGORZEWSKI

Mr. M. P. Siegel
Mr. H. C. GRANT

Dr F. Soper

Dr C. Mani
Dr S. CHELLAPPAH

Sir A1y Shousha, Pacha

Général F. Daubenton

Dr N. Begg

Dr I. Fang

Dr Brock Chisholm

Dr PIerre Dorolle
Directeur général
Directeur général adjoint

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Directeur
Directeur

Division de Coordination des Plans et de Liaison
Division de l'Information

DÉPARTEMENT DES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Sous -Directeur général

Directeur
Directeur
Directeur
Directeur

Division des Services épidémiologiques
Division des Statistiques sanitaires
Division des Substances thérapeutiques
Division des Services d'Edition et de Documentation

DÉPARTEMENT DES SERVICES CONSULTATIFS

Sous -Directeur général

Directeur
Directeur
Directeur

Division des Services des Maladies transmissibles
Division de l'Organisation des Services de Santé publique
Division des Services d'Enseignement et de Formation.

DÉPARTEMENT DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

Sous -Directeur général

Directeur Division de la Gestion administrative et du Personnel

BUREAU RÉGIONAL POUR LES AMÉRIQUES

Directeur

BUREAU RÉGIONAL POUR L'ASIE DU SUD -EST

Directeur

Directeur adjoint

BUREAU RÉGIONAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Directeur

BUREAU POUR L'AFRIQUE
Chef

BUREAU SPÉCIAL POUR L'EUROPE

Chef

BUREAU TEMPORAIRE POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL

Chef



ANNEXE 14 173

Pays 2

Afghanistan
Albanie 4
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Biélorussie, RSS de
Birmanie
Bolivie
Brésil
Bulgarie'
Cambodge
Canada
Ceylan

 Chili
Chine'
Corée
Costa Rica
Cuba
Danemark
Egypte
Equateur
Espagne
Etats -Unis d'Amérique
Ethiopie
Finlande
France
Grèce
Guatemala
Haiti
Honduras
Hongrie'
Inde .

Indonésie, Etats -Unis d'
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israel
Italie
Jordanie, Royaume

Hachimite de . .

Laos
Liban

Annexe 14

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PERSONNEL 1

Personnel Personnel de la
au- dessous Catdgorle 8

de la Catégorie 8 3 et au- dessus

2

l

4

2

2

2

10

30

5

3

4

1

3

17

2

3

6

2

9

6

1

53

3

20
5

1

11

1

2

1

7

Total

Libéria- Luxembourg 1- Mexique 1

3 Monaco
6 Nicaragua
2 Norvège
7 Nouvelle -Zélande- Pakistan -

Paraguay -- Pays -Bas 5

1 Pérou -
2 Philippines -- Pologne' 1

19 Portugal -
2 République Domini-
3 caine
6 Rhodésie du Sud 5 . - -- Roumanie' 1 -
2 Royaume -Uni . . . 113 37- Salvador - 2

11 Suède - 3

7 Suisse 62 14- Syrie - -
1 Tchécoslovaquie' . 1 2

63 Thallande - 1- Turquie - -
3 Ukraine, RSS d'' . -

50 Union Sud -Africaine - 4
5 URSS' 2 -- Uruguay - -
1 Venezuela -- Viet -Nam - -
1 Yougoslavie 1 1

12 --- 251 255

Payse
Personnel Personnel de la

au- dessous Catégorie 8
de la Catégorie 8 3 et au- dessus

1

2

5

4

10

3

2

3

1

3

1

12

Total

1

3

6

4

15

3

2

4

1

150
2

3

76

3

1

4
2

506

Personnel local des bureaux régionaux 176

Total général 682

1 A l'exception des experts- conseils
9 Etats Membres de l'OMS sauf indication contraire
3 Et personnel des services d'édition et de traduction
' Membre non participant
5 Membre associé
° Non Membre
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Annexe 15

ÉTAT DES CONTRIBUTIONS ET AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT

(an 31 décembre 1950)

1. ARRIÉRÉS DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE 1948

(En dollars des Etats -Unis)

Etats Sommes fixées
(Parties I, n et IV) Sommes reçues Sommes restant

é payer

Argentine 40.739,64 - 40.739,64
Biélorussie, RSS de 4.771,47 - 4.771,47
Bolivie 1.443,58 - 1.443,58
Bulgarie 3.118,77 - 3.118,77
Chine 132.129,12 - 132.129,12
Colombie 6.353,76 - 6.353,76
Cuba 5.054,04 - 5.054,04
Guatemala 866,15 - 866,15
Hongrie 4.404,21 - 4.404,21
Panama 866,15 - 866,15
Paraguay 722,29 - 722,29
Ukraine, RSS d' 18.534,99 - 18.534,99
URSS 139.652,10 - 139.652,10
Uruguay 3.176,88 - 3.176,88

TOTAL 361.833,15 - 361.833,15
(= 15,68 %)
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2. ARRIÉRÉS DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE 1949

(En dollars des Etats -Unis)

Membres Sommes fixées Encaissements et
crédits * bonifiés

Sommes restant
à payer

Albanie 2.013,- 9,- 2.004, -
Argentine 89.365,- 406,- 88.959, -
Biélorussie, RSS de 10.466,- 48,- 10.418, -
Bolivie 4.025,- - 4.025, -
Bulgarie 6.843,- 31,- 6.812, -
Chili 21.737,- 11.881,58 9.855,42
Chine 289.832,- 1.317,- 288.515, -
Corée 4.025,- 2.013,- 2.012, -
Costa -Rica 2.013,- - 2.013, -
Equateur 2.415,- 2.196,92 218,08
Guatemala 2.415,- - 2.415, -
Hongrie 9.661,- 44,- 9.617, -
Italie 101.441,- 92.636,- 8.805, -
Paraguay 2.013,- - 2.013, -
Pérou 9.661,- 1.061,67 8.559,33
Pologne 45.890,- 209,- 45.681, -
Roumanie 16.907,- 1.050,- 15.857, -
Tchécoslovaquie 43.475,- 3.548,- 39.927, -
Ukraine, RSS d' 40.657,- 185,- 40.472, -
URSS 306.337,- 1.392,- 304.945, -
Uruguay

TOTAL

8.856,- - 8.856, -

1.020.047,- 118.028,17 902.018,83
(= 17,87 %)

* Ces crédits (se totalisant par $ 22.726) proviennent de l'ajustement opéré en 1949 des contributions
fixées pour 1948 (Actes of Org. mond. Santé 21, 233).
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3. ETAT DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE 1950

(En dollars des Etats -Unis)

Membres
et Membres associés Sommes fixées Encaissements et

crédits * reportés
Sommes restant

à payer

Afghanistan 3.523,- 2.843,20 679,80
Albanie 2.935,- - 2.935, -
Arabie Saoudite 5.870,- 5.870,- -
Argentine 130.333,- - 130.333, -
Australie 132.547,- 66.273,50 66.273,50
Autriche 12.916,- 12.916,- -
Belgique 95.107,- 95.107,- -
Biélorussie, RSS de 15.265,- - 15.265, -
Birmanie 3.523,- 3.523,- -
Bolivie 5.870,- - 5.870,-
Brésil 130.333,- 70.487,36 59.845,64

Bulgarie 9.980,- - 9.980, -
Cambodge 2.935,- 2.935,- -
Canada 221.491,- 221.491,- -
Ceylan 2.935,- 2.935,- -
Chili 31.703,- - 31.703, -
Chine 422.702,- - 422.702, -
Corée 5.870,- - 5.870, -
Costa -Rica 2.935,- - 2.935, -
Cuba 20.548,- - 20.548, -
Danemark 55.773,- 55.773,- -
Egypte 55.773,- 55.773,- -
Equateur 3.523,- - 3.523, -
Etats -Unis d'Amérique 2.519.907,- 1.368.976,41 1.150.930,59
Ethiopie 5.870,- 4.737,67 1.132,33
Finlande 9.980,- 31,- 9.949, -
France 422.702,- 422.702,- -
Grèce 11.742,- 11.742,- -
Guatemala 3.523,- - 3.523, -
Haïti 2.935,- 2.935,- -
Honduras 2.935,- - 2.935, -
Hongrie 14.090,- - 14.090, -
Inde 228.963,- 228.963,- -
Indonésie, Etats -Unis d' 23.483,- 10.670,- 12.813, -
Irak 11.742,- 37,- 11.705, -
Iran 31.703,- 99,- 31.604, -
Irlande 25.245,- 25.245,- -
Islande 2.909,- 2.909,- -
Israël 8.220,- - 8.220, -
Italie 147.945,- - 147.945, -
Jordanie, Royaume Hachimite de . . . . 2.935,- 2.935,- -
Laos 2.935,- - 2.935, -
Liban 4.110,- 4.110,- -
Libéria 2,935,- 2.935,- -

* Ces crédits (se totalisant par $ 22.726) proviennent de l'ajustement opéré en 1949 des contributions
fixées pour 1948 (Actes off. Org. mond. Santé 21, 233).
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Membres
et Membres associés Sommes fixées Encaissements et

crédits  reportés
Sommes restant

à payer

Luxembourg 3.523,- 3.523,- -
Mexique 44.618,- 14.025,- 30.593, -
Monaco 2.909,- 2.909,- -
Nicaragua 2.935,- 2.082,- 853, -
Norvège 35.225,- 35.225,- -
Nouvelle-Zélande 31.650,- 31.650,- -
Pakistan 49.315,- 49.315,- -
Paraguay 2.935,- - 2.935, -
Pays -Bas 98.630,- 98.630,- -
Pérou 14.090,- - 14.090, -
Philippines 20.548,- 20.548,- -
Pologne 66.928,- - 66.928, -
Portugal 27.593,- 22.183,22 5.409,78
République Dominicaine 3.523,- 11,- 3.512, -
Rhodésie du Sud 1.761,- 1.761,- -
Roumanie 24.658,- - 24.658, -
Royaume -Uni 809.003,- 809.003,- -
Salvador 3.523,- 2.843,20 679,80
Suède 116.955,- 116.955,- -
Suisse 70.451,- 70.451,- -
Syrie 8.220,- 26,- 8.194, -
Tchécoslovaquie 63.406,- - 63.406, -
Thaïlande 18.787,- 18.787,- -
Turquie 63.992,- 63.992,- -
Ukraine, RSS d' 59.296,- - 59.296, -
Union Sud -Africaine 78.669,- 78.669,- -
URSS 446.772,- - 446.772, -
Uruguay 12.916,- - 12.916, -
Venezuela 18.787,- 18.787,- -
Viet-Nam 14.677,- 14.677,- -
Yougoslavie 23.483,- 18.951,66 4.531,34

TOTAUX 7.100.977,- 4.179.958,22 2.921.018,78
(= 41,14%)

* Ces crédits (se totalisant par $ 22.726) proviennent de l'ajustement opéré en 1949 des contributions
fixées pour 1948 (Actes off. Org. mond. Santé 21, 233).
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4. ETAT DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT

(En dollars des Etats -Unis)

Membres et
Non -Membres Sommes fixées Sommes reçues Sommes restant

à payer

Afghanistan 1.922,- 1.922,- -
Albanie 1.602,- 1.025,83 576,17
Arabie Saoudite 3.203,- 3.203,- -
Argentine 71.114,- - 71.114, -
Australie 75.598,- 75.598,-
Autriche 7.047,- 7.047,- -
Belgique 51.894,- 51.894,- -
Biélorussie, RSS de 8.329,- - 8.329, -
Birmanie 1.922,- 1.922,- -
Bolivie 3.464,42 - 3.464,42
Brésil 71.114,- 71.114,- -
Bulgarie 5.446,- 3.304,- 2.142, -
Cambodge 1.602,- 1.602,- -
Canada 123.008,- 123.008,- -
Ceylan 1.602,- 1.602,- -
Chili 17.298,- 11.081,79 6.216,21
Chine 230.640,- - 230.640, -
Colombie * 1.150,24 - 1.150,24
Corée 3.203,- 1.602,- 1.601,-
Costa -Rica 1.602,- 130,71 1.471,29
Cuba 12.126,96 - 12.126,96
Danemark 30.431,- 30.431,- -
Egypte 30.431,- 30.431,- -
Equateur 1.922,- 156,85 1.765,15
Etats -Unis d'Amérique 1.533.435,- 1.533.435,- -
Ethiopie 3.203,- 3.203,- -
Finlande 5.446,- 3.489,23 1.956,77
France 230.640,- 230.640,- -
Grèce 6.407,- 6.407,- -
Guatemala 2.078,85 - 2.078,85
Hatti 1.602,- 1.602,- -
Honduras 1.602,- 130,71 1.471,29
Hongrie 7.688,- 3.100,- 4.588, -
Inde 124.930,- 124.930,- -
Indonésie, Etats -Unis d' 12.813,- 12.813,- -
Irak 6.407,- 4.104,33 2.302,67
Iran 17.298,- 11.081,79 6.216,21
Irlande 13.774,- 13.774,- -
Islande 1.602,- 1.602,- -
Israel 4.485,- 4.485,- -
Italie 80.724,- 51.716,36 29.007,64
Jordanie, Royaume Hachimite de . . . . 1.602,- 1.602,- -
Laos 1.602,- - 1.602, -
Liban 2.242,- 2.242,- -
Libéria 1.602,- 1.603,- -

* Non - Membre
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Membres et
Non -Membres Sommes fixées Sommes reçues Sommas restant

à payer

Luxembourg 1.922,- 1.922,- -
Mexique 24.345,- 24.345,- -
Monaco 1.602,- 1.602,- -
Nicaragua 1.732,71 1.732,71 -
Norvège 19.220,- 19.220,- -
Nouvelle-Zélande 19.220,- 19.220,- -
Pakistan 26.908,- 26.908,- -
Panama * 156,85 - 156,85
Paraguay 1.602,- - 1.602, -
Pays -Bas 53.816,- 53.816,- -
Pérou 8.315,40 627,40 7.688, -
Philippines 11.212,- 11.212,- -
Pologne 36.518,- 23.395,78 13.122,22
Portugal 15.055,- 15.055,- -
République Dominicaine 1.922,- 1.231,20 690,80
Rhodésie du Sud 961,- 961,- -
Roumanie 13.454,- 8.619,39 4.834,61
Royaume -Uni 441.419,- 441.419,- -
Salvador 1.922,- 1.922,- -
Suède 78.481,- 78.481,- -
Suisse 38.440,- 38.440,- -
Syrie 4.485,- 2.873,13 1.611,87
Tchécoslovaquie 34.596,- 22.164,58 12.431,42
Thallande 10.251,- 10.251,- -
Turquie 34.916,- 34.916,- -
Ukraine, RSS d' 32.353,- - 32.353, -
Union Sud -Africaine 42.924,- 42.924,- -
URSS 243.773,- - 243.773, -
Uruguay 7.047,- - 7.047, -
Venezuela 10.251,- 10.251,- -
Viet-Nam 8.009,- 8.009,- -
Yougoslavie 12.813,- 12.813,- -

TOTAL 4.058.496,43 3.343.365,79 715.130,64
(= 17,62 %)

* Non -Membre
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Annexe 16

SOMMES ATTRIBUÉES A L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

SUR LES FONDS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

(au 31 décembre 1950)

Pays Monnaie
SOMMES ATTRIBUÉES A L'OMS

Observations

Monnaie locale Equivalent en US S

Australie £ australienne 26.290,- 58.893,37 convertibilité restreinte, sous
réserve d'accord spécial

Canada $ canadien 187.000,- 170.000,- somme convertible en sterling
ou dans la zone sterling

Ceylan US $ 220,- 220,- convertibilité totale
roupie cinghalaise 14.707,- 3.081,94 non convertible

Chine US $ 2.200,- 2.200,- convertibilité totale
Etats -Unis d'Amérique . . . US $ 829.400,- 829.400,- convertibilité totale
Finlande mark finlandais 254.100,- 1.100,- non convertible

France franc français 22.000.000,- 62.857,14 partiellement convertible,
sous réserve d'accord, sauf
en US $ ou en francs suisses

Luxembourg franc belge 27.500,- 550,- non convertible
Norvège couronne norvégienne 55.000,- 7.699,84 non convertible
Nouvelle -Zélande £ néo- zélandaise 9.900,- 27.310,34 non convertible
Pays -Bas florin hollandais 22.000,- 5.789,47 convertibilité restreinte, sous

réserve d'accord spécial
Royaume -Uni £ 110.000,- 308.036,96 non convertible
Venezuela US $ 968,- 968,- convertibilité totale
Yémen roupie indienne 4.400,- - 923,98 convertibilité restreinte, sous

réserve d'accord spécial
Yougoslavie US $ 2.200,- 2.200,- convertibilité totale

TOTAL 1.481.231,04
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Annexe 17

DOCUMENTATION MÉDICALE, MATÉRIEL D'ENSEIGNEMENT ET FOURNITURES

POUR LES PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX

procurés par l'OMS en 1950

Région at pays

Documentation médicale

Matériel d'enseignement
(type de matériel ou principaux articles)

Fournitures
pour les programmes

(type de fournitures ou
principaux articles)Livres

Abonne-
ments à

des publi-
cations pé-
riodiques

Tirés à part
Brochures
et micro-

AMÉRIQUES 2

ASIE DU SUD -EST
Afghanistan . . . . 44 119 Institut d'Hygiène et de Santé publiques : appareil pour

la distillation de l'eau, centrifuge, veinules, anti-
gènes, etc.

Campagne contre le palu-
disme: 30.000 livres3 de
poudre mouillable de
DDT à 50 % et pompes
à étrier

Birmanie 78 68 Produits chimiques, colorants, verrerie, balances,
polarimètre, stéthoscope amplificateur, squelette,
modèles pour démonstrations, tableaux, clichés
pour projections éducatives, appareil à projec-
tions, etc.

Ceylan 59 10 Epidiascopes, appareils à projections, écrans pour
projections, clichés pour projections éducatives,
mannequin pour démonstrations, etc.

Inde 208 2 Lady Hardinge Medical College, New Delhi: centri-
fuges, bronchospiromètre, appareil pour la mesure
du métabolisme basal, électrocardiographe, pro-
jecteur de films, écran pour projections, etc.

Institut du Paludisme, New Delhi: étuves biologiques
et bactériologiques, bains- marie, glacière de labo-
ratoire, microscopes, épidiascope, écran pour pro-
jections, etc.

Campagne contre le palu-
disme, Province de
Bombay: 71.200 livres3
de poudre de DDT
technique

Thailande 214 47 Appareil pour la lecture des microfilms, épidiascopes,
microscopes, appareil pour prise de microfilms et
matériel pour l'enseignement de la paludologie

Campagne contre le palu-
disme: 20.000 livres de
poudre mouillable de
DDT à 50 %, 4.000
gallons 4 de DDT
d'émulsion concentrée
it 25%, pulvérisateurs
Lofstrand et pièces do
rechange

i Ce tableau ne contient pas les fournitures procurées aux experts de l'OMS (équipes, experts -conseils, etc.) qui opèrent dans les pays.
2 Le Bureau du Siège n'avait pas reçu de renseignements détaillés des Amériques. Toutefois, en vertu d'une affectation de crédits

spéciale, l'OMS a procuré de la documentation médicale à l'Argentine et au Venezuela, du matériel d'enseignement au Brésil et de la docu-
mentation et du matériel aux pays suivants : Chili, Costa -Rica, Equateur, Haïti, Mexique, Paraguay, Salvador et Uruguay.

a Une livre anglaise = 453 gr. 6
4 Un gallon = 4 lit. 54
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Région et pays

Documentation médicale

Matériel d'enseignement
(type de matériel ou principaux articles)

-

pour les programmesp grtmmes

principaux articles)Livres

Abonne-
mente à

des publi-cations
riodiques

Tirés à part
Brochures
et

fil
-

EUROPE

Autriche 278 45 12 Films éducatifs, complément «Lyo » (mélange de
sérum frais de cobayes) pour la démonstration des
épreuves de fixation du complément dans le diag-
nostic de la poliomyélite

Biélorussie, RSS de 4

Danemark . . . 125

Finlande 393 28 200 Stéthoscope amplificateur et survolteur Ecole de Soins infirmiers:
projecteurs, écrans, mo-
déles pour démonstra-
tions, microscope, etc.

France 150 200

Grèce 421 9 51 Université d'Athènes, Clinique chirurgicale: projecteur
de films et films éducatifs

Clinique d'obstétrique et de gynécologie: modèles pour
démonstrations

Clinique d'oto - rhino- laryngologie: épidiascope

Clinique de pathologie : microscope

Hôpital d'enfants: lampes à projections, pellicule des-
tinée à des films éducatifs

Italie

Monaco 25 Appareil pour examens
radiologiques en série

Norvège . . . . . 19 500

Pays -Bas 10 194

Pologne 19 3 95

Portugal Campagne contre le palu-
disme: insecticide à
base de DDT, pulvé-
risateurs

Tchécoslovaquie . . 798 159 Bibliothèque médicale d'Etat, Prague: rembobineuse
de films

Ukraine, RSS d' . . 1171 Clinique de Cardiologie,

Yougo8lavie , 81 2
Zagreb: appareil
d'anesthésie, phono-
cardiographe, sondes
cardiaques, cyclopro-
pane, etc.

PACIFIQUE
OCCIDENTAL

Chine 4 7
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Région et pays

Documentation médicale

Matériel d'enseignement
(type de matériel ou principaux articles)

Fournitures
pour les programmes

(type de fournitures ou
principaux articles)

Livres

Abonne-
menu à

des publi-
cations pé-
riodiques

Tirés épart
Brochures
et micro-

films

MÉDITERRANÉE
ORIENTALE

Chypre 13

Egypte 71 23 30 Centre de lutte contre les insectes : produits chimiques,
colorants, trousses à dissection, microscopes, pom-
pes centrifuges, pulvérisateurs, etc.

Ethiopie 60 Squelette, modèle pour démonstrations, tableaux Campagne contre la lèpre :
dérivés sulfonés, serin-
gues et aiguilles

Irak 27 3 2 Microscope, mannequins de démonstration, tableaux,
agitateur de Kahn, rotatrice de Boerner, bain -
marie, etc.

Iran 51 7 Projecteurs de films et écrans pour projections

Israel 68 Ecole d'Infirmières : squelettes, modèles pour démons-
trations, tableaux, épidiascopes, etc.

Institut du Paludisme, Rosh Pinna: pipettes pour
liquides visqueux, tensiomètre, polarimètre, appa-
reil à mesurer le point de fusion, colorimètre,
hygromètre, microscopes, faibles quantités de
DDT, chlordane, gammexane, etc., pour des fins
éducatives

Jordanie, Royaume
Hachimite de . 27 5 6

Liban 60

Pakistan 39 3 Institut du Paludisme, Karachi: microscopes, divers
types de pulvérisateurs, etc.

Somalie britannique Squelette désarticulé

Turquie Pulvérisateur à moteur et microscopes
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Annexe 18

RÉPARTITION DES BOURSES D'ÉTUDES 1

1. BOURSES DE L'OMS PAR PAYS BÉNÉFICIAIRES ET ANNÉES DU Pr JANVIER 1947 AU 31 DÉCEMBRE 1950

(non compris les bourses à court terme)

Régions et pays
Années

Total
1947 1948 1949 1950

Afrique
Afrique équatoriale française 2 2
Nigéria 1 1

TOTAL POUR L'AFRIQUE 3 3

Amériques
Argentine 2 2
Brésil 1 4 5

Canada 1 1

Chili 4 4
Costa -Rica 2 2

Cuba 1 1

Equateur 2 2
Etats -Unis d'Amérique 7 15 22
Guatemala 1 1

Haïti 3 1 4
Jamaïque 1 1

Mexique 2 5 7

Paraguay 2 2
Pérou 1 1

Uruguay 2 2

Venezuela 3 3

TOTAL POUR LES AMÉRIQUES 16 44 60

Asie du Sud -Est
Afghanistan 3 3

Birmanie 4 4
Ceylan 6 4 10

Inde 18 3 21

Inde portugaise 3 3

Indonésie 2 2
Thailande 6 7 13

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 35 21 56

1 Voir « Amélioration des Normes de l'Enseignement et de la Formation professionnelle », page 32.
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Régions et pays
Années

Total
1947

I

1948 I 1949 1950

Europe
Albanie 5 5

Autriche 8 11 9 14 42
Belgique 1 4 5

Bulgarie 2 2
Danemark 4 4
Finlande 10 12 10 12 44
France 5 4 * 9
Grèce 3 4 3 3 13

Hongrie 24 3 27
Irlande 1 1

Islande 1 1

Italie 4 15 10 14 43
Norvège 1 7 8

Pays -Bas 3 3 6
Pologne 47 27 9 I1 ** 94
Portugal 1 1

Royaume -Uni 7 7
Suède 2 4 6

Suisse 1 1

Tchécoslovaquie 31 27 13 1 72
Yougoslavie 33 31 24 22 110

TOTAL POUR L'EUROPE 136 151 100 114 501

Méditerranée orientale
Arabie Saoudite 2 2
Chypre 1 1

Egypte 11 7 18
Ethiopie 2 11 13

Irak 1 2 3

Iran 8 9 17
Israel 1 3 4
Jordanie 1 1

Liban 1 4 5

Pakistan 7 1 8

Soudan 2 2

Syrie 3 3

Turquie 4 1 5

TOTAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 35 47 82

Pacifique occidental
Australie 2 2
Chine 32 92 13 1 138
Corée 3 2 2 7

Hongkong 1 1

Nouvelle -Zélande 1 1

Philippines 3 5 3 11

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 38 94 20 8 160

TOTAL 174 245 206 237 862

* Une de ces bourses est destinée au Maroc
** Les fonds alloués à la Pologne pour des bourses n'ont pas été utilisés en 1950.
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2. BOURSES DE L'OMS (1947 -1949 ET 1950) PAR PRINCIPAUX SUJETS D'ETUDE ET PAYS BENEFICIAIRES

(non compris les bourses à court terme)

Régions et pays

Services de santé
publique

Assainissement Maladies
transmissibles Soins infirmiers

Hygiène de la
maternité et de

l'enfance

Sciences
médicales

fondamentales
et cliniques

Autres sujets

1947-
1949 1950 1947-

1949 1950 1947-
1949 1950 1947-

1949 1950 1947-
1949 1950 1947-

1949 1950 1947 -
1949 1950

Afrique
Afrique équatoriale fran-

çaise 2

Nigéria 1

TOTAL POUR L'AFRIQUE 3

Amériques
Argentine 2

Brésil 3 1 1

Canada 1

Chili . 2 1 1

Costa -Rica 2

Cuba 1

Equateur 2

Etats -Unis d'Amérique 3 4 2 2 1 3 2 1 1 3

Guatemala 1

Haiti 1 3

Jamaique 1

Mexique 2 1 2 1 1

Paraguay 2
Pérou 1

Uruguay 1 1

Venezuela 2 1

TOTAL POUR LES

AMÉRIQUES 3 17 2 2 8 13 1 5 2 1 6

Asie du Sud -Est
Afghanistan 2 1

Birmanie 3 1

Ceylan 1 4 2 1 2
Inde 8 1 1 3 2 1 5

Inde Portugaise 3

Indonésie, Etats -Unis d' 2
Thaïlande 1 4 6 2

TOTAL POUR

l'ASIE DU SUD -EST 8 3 1 15 16 1 5 1 1 5

Europe
Albanie 5

Autriche 5 2 6 1 1 1 16 5 5

Belgique 1 1 2 1

Bulgarie 2

Danemark 1 2
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Réglons et pays

Services de santé
publique

Assainissementainis Maladies
transmissibles Soins infirmiers

Hygiène de la
maternité et de

l'enfance

Sciences
médicales

fondamentales
et cliniques

Autres sujets

1947-
1949 1950 1947-

1949 1950 1947-
1949 1950 1947-

1949 1950 1947-
1949 1950 1947-

1949 1950 1947-
1949 1950

Finlande 5 1 5 5 10 1 4 1 3 4 4 1

France 1 5 2 1

Grèce 4 2 1 1 2 3

Hongrie 7 3 4 12 1

Irlande
1

Islande
1

Italie 9 1 2 9 9 2 3 3 4 1

Norvège 1 2 1 4
Pays -Bas 1 2 3

Pologne * 6 8 3 5 9 47 6 8 2
Portugal 1

Royaume -Uni 2 1 4
Suède 1 1 1 1 1 I
Suisse 1

Tchécoslovaquie . . . . 11 16 3 6 27 1 8
Yougoslavie 8 4 1 11 8 8 4 52 4 9 1

TOTAL POUR L'EUROPE 58 14 3 2 68 33 21 4 38 12 165 38 34 11

Méditerranée orientale
Arabie Saoudite 2
Chypre 1

Egypte 6 10 1 1

Ethiopie 1 2 5 1 4
Irak 1 1 1

Iran 1 8 5 3

Israel 1 1 1 1

Jordanie 1

Liban 1 2 1 1

Pakistan 4 1 2 1

Soudan 2
Syrie 1 2
Turquie 1 3 1

TOTAL POUR LA
MÉDITERRAN$E ORIENTALE 1 11 9 29 13 5 3 4 1 5 1

Pacifique occidental
Australie 2
Chine 40 4 49 6 14 19 5 1

Corée 3 3 1

Hongkong 1

Nouvelle -Zélande . . . 1

Philippines 4 1 2 1 1 1 1

TOTAL POUR LE
PACIFIQUE OCCIDENTAL 47 2 4 54 1 6 2 14 2 21 6 1

TOTAL 117 47 10 13 174 79 27 12 61 23 190 45 46 18

Note : Les bourses destinées aux étudiants en médecine non diplômés (Albanie - 1949 et Ethiopie - 1950) figurent sous la rubrique «Etudes
médicales fondamentales et cliniques ». Les bourses destinées aux étudiants en soins infirmiers non diplômés (Ethiopie - 1950)
sont indiquées sous la rubrique «Soins infirmiers ».

* Les fonds alloués à la Pologne pour des bourses n'ont pas été utilisés en 1950.
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3. BOURSES DE L'OMS PAR SUJETS D'ÉTUDE ET PAR ANNÉES DU 1ef JANVIER 1947 AU 31 DÉCEMBRE 1950

(non compris les bourses à court terme)

Sujets d'étude
Années

Total
1947 I 1948 1949 1950

Services de Santé publique

Administration des hôpitaux 3 10 6 1 20
Administration de la santé publique 20 23 14 24 81

Assainissement des ports 1 2 2 1 6
Constructions hospitalières 1 - 1 2 4
Contrôle des denrées alimentaires - 1 - 4 5

Contrôle des médicaments - - 1 1 2
Education physique 1 - - - 1

Education sanitaire 1 - - 1 2

Médecine du travail et hygiène professionnelle 2 7 3 1 13

Nutrition et diététique 3 6 1 8 18

Statistiques démographiques 5 1 - 3 9

Travaux de laboratoire de santé publique - - 2 1 3

Assainissement

Logement et urbanisme - - - 1 1

Travaux d'assainissement 2 3 5 12 22

Maladies transmissibles

Antibiotiques - 3 1 2 6

Bactériologie 7 9 6 14 36
BCG 3 - 2 - 5

Entomologie médicale - - 1 - 1

Epidémiologie 2 18 5 9 34

Immunologie et sérologie 2 3 - 4 9

Maladies vénériennes 2 2 24 18 46
Paludisme 1 - 24 14 39

Parasitologie 2 6 2 - 10

Quarantaine 7 1 - - 8

Trachome - - 1 1 2

Tuberculose 3 17 20 17 57

Soins infirmiers 1

Activités médico- sociales 1 4 3 - 8

Enseignement des soins infirmiers - 3 2 1 6

Soins infirmiers de caractère général 1 1 - 7 9
Soins infirmiers d'hygiène publique 2 8 2 4 16

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Gynécologie et obstétrique - - - 7 7
Hygiène scolaire - 2 2 1 5

Organisation des services d'hygiène de la maternité et de l'enfance 2 6 10 7 25
Orientation de l'enfance 1 2 2 - 5
Pédiatrie 14 8 5 8 35
Prévoyance sociale dans le domaine de l'enfance 3 2 2 - 7

1 Les bourses pour étudiants (non diplômés) en soins infirmiers figurent sous la rubrique « Soins infirmiers de caractère
général ».
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Sujets d'étude
Années

Total
1947 1948 1949 1950

Sciences médicales fondamentales et cliniques 2

Anatomie 1 - 1 - 2

Anesthésie 2 2 1 15 20

Art dentaire 2 4 3 2 11

Biochimie 2 4 2 2 10

Biophysique 1 - - - 1

Cardiologie 5 2 3 - 10

Chimie 1 2 1 - 4

Chirurgie 5 18 I2 7 42

Dermatologie 2 3 1 1 7

Electrocardiographic - 1 - - 1

Endocrinologie 1 2 -- 1 4

Hématologie 4 2 -- 1 7

Histologie - 1 1 - 2

Médecine interne 13 8 5 8 34

Neurologie 4 4 1 2 11

Ophtalmologie 2 1 1 1 5

Orthopédie 2 6 4 - 12

Oto- rhino- laryngologie 2 3 1 - 6

Pathologie 2 1 2 - 5

Pharmacologie 4 8 4 2 18

Physiologie 1 3 - 1 5

Radiologie 7 4 1 2 14

Urologie 3 - 1 - 4

Autres sujets

Anthropologie médicale 1 - - - 1

Bibliothèques médicales I 1 - 1 3

Cancer 6 4 2 2 14

Education sexuelle 1 - - - 1

Enseignement de la médecine - - 2 3 5

Médecine légale 3 - 1 - 4

Radiographie - 3 -. - 3

Réadaptation - 3 - 5 8

Santé mentale et psychiatrie 4 7 7 7 25

TOTAL 174 245 206 237 862

2 Principalement pour le personnel enseignant. Les bourses pour étudiants (non diplômés) en médecine figurent sous la rubrique
« Médecine interne ».
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4. BOURSES POUR ETUDES DANS ET /OU HORS DE LA RÉGION EN 1950

(non compris les bourses à court terme)

Régions
Etudes dans

la région
Etudes hors
de la région

Etudes dans et

hors de la région Total

Afrique - 3 - 3

Amériques 26 17 1 44
Asie du sud -est 10 9 2 21

Europe 78 28 8 114
Méditerranée orientale 12 30 5 47
Pacifique occidental - 8 - 8

TOTAL 126 95 16 237

5. BOURSES A COURT TERME POUR COURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE COLLECTIVE ORGANISES

EN EUROPE PAR OU EN COLLABORATION AVEC L'OMS EN 1950

Cours

Colloques, Réunions d'étude 1
d
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Total

Assainissement, La Haye 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 4 2 2 26

Formation professionnelle des
infirmières (Psychologie de
l'Hospitalisation), Londres 1 1 1 1 1 1 6

Métabolisme du Nourrisson,
Stockholm 6 4 4 14

Métabolisme du Nourrisson,
Leyde 4 5 9

Psychiatrie de l'Enfance, Paris 3 1 1 1 6

Soins infirmiers d'Hygiène
publique, Noordwyck (Pays -
Bas) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27

Syphilis, Helsinki 3 1 3 3 10

Syphilis, Paris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

TOTAL 2 10 14 9 10 2 6 2 6 3 13 2 2 6 12 5 3 107
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6. BOURSES OCTROYÉES PAR LE FISE ET ADMINISTRÉES PAR L'OMS EN 1949 ET 1950

Régions et pays bénéficiaires
Années

Total
1949 1950

Amériques

Brésil 1 1

Chili 1 1

Salvador 3 3

TOTAL POUR LES AMÉRIQUES 5 5

Mie du Sud -Est

Ceylan 8 8
Inde 14 14
Indonésie, Etats Unis d' 2 3 5

Thaïlande 5 4 9

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 21 15 36

Europe

Grèce 1 1

TOTAL POUR L'EUROPE 1 1

Méditerranée orientale
Pakistan 5 5

TOTAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 5 5

Pacifique occidental

Hongkong 6 6

Malaisie 6 6
Philippines 6 4 10
Singapour 3 3

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 6 19 25

TOTAL 27 45 72
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ANALYSE SOMMAIRE DES RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES

L'article 62 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé stipule que «chaque Etat Membre
fait rapport annuellement sur les mesures prises en exécution des recommandations que l'Organisation lui
aura faites et en exécution des conventions, accords et règlements ».

L'article 5 a) du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé précise que le rapport du Directeur général
comprendra « une analyse sommaire des rapports annuels présentés par les Membres en application des
articles 61 et 62 de la Constitution ».

Le présent chapitre ne contient pas d'analyse sommaire des rapports annuels prévus à l'article 61, le Conseil
Exécutif devant encore examiner la forme à donner à ces rapports.

Pour permettre de procéder à la première analyse sommaire des rapports visés à l'article 62, un mémoire
reproduisant certaines des recommandations les plus importantes adressées aux gouvernements par l'Organi-
sation depuis son entrée en fonction a été distribué en août 1950 aux Etats Membres, qui ont été invités à faire
rapport avant le 30 novembre 1950 sur les mesures prises par eux en application de ces recommandations
jusqu'au 30 septembre 1950.1 En raison sans doute de la brièveté du délai imparti aux gouvernements pour
réunir les informations nécessaires, 13 Etats Membres seulement ont pu faire parvenir leurs rapports en temps
voulu pour qu'il soit possible de les analyser ici.a

On trouvera ci- après, brièvement résumées, les informations contenues dans les rapports reçus des pays
suivants : Grèce, Inde, Islande, Iran, Irlande, Liban, Norvège, Nouvelle -Zélande, Portugal, Syrie, Thaïlande,
Union Sud -Africaine et Venezuela.

Ces résumés ne se bornent pas strictement aux mesures prises avant le 30 septembre 1950, car les rapports
reçus n'établissaient pas une distinction très nette, dans beaucoup de cas, entre les méthodes déjà en vigueur
et les mesures prises en exécution des recommandations de l'OMS.

Constitution de commissions nationales des statistiques
démographiques et sanitaires
Cinq pays : l'Islande, la Norvège, le Portugal, la

Thaïlande et le Venezuela, ont créé des commissions
nationales chargées de mettre en oeuvre les recomman-
dations de la Conférence internationale pour la
sixième révision décennale des Nomenclatures inter-
nationales des maladies et causes de décès (Paris,
avril 1948).3 La commission nationale de l'Islande a
également entrepris des études statistiques sur des pro-
blèmes spéciaux de santé publique ; la commission
nationale du Portugal a organisé l'analyse de relevés
statistiques ayant trait aux maladies soumises à
déclaration et dont le nombre est passé de quatorze à
vingt -sept. Cinq sous -commissions ont été constituées
au Venezuela et chargées d'examiner les problèmes
posés par l'application des procédures formulées
dans le Manuel de Classement statistique interna-
tional des Maladies, Traumatismes et Causes de
D écès.

L'Inde procède à la mise en oeuvre de ces recomman-
dations, et dans l'Union Sud -Africaine, pays où

1 Lettre circulaire 53, 1950
2 Les rapports reçus après le ler janvier 1951 seront analysés

dans le rapport annuel du Directeur général pour 1951.
3 Approuvées par la Première Assemblée Mondiale de la

Santé, Actes of Org. ,rond. Santé, 13, 304, point 6 (4)

elles ont reçu l'approbation du Conseil sanitaire
national, le Gouvernement les examine. La création
d'un Bureau des Statistiques sanitaires, qui serait
rattaché au Ministère de la Santé en Grèce, a été mise
à l'étude, mais la décision a été différée en raison
d'une réorganisation des services statistiques géné-
raux. En Irlande, le soin de réunir et d'analyser les
statistiques démographiques, qui incombait au Dé-
partement de la Santé, est transféré à un bureau
central de statistique récemment créé et chargé de
l'application de la nouvelle nomenclature des mala-
dies et causes de décès.

L'Iran n'a pas de commission nationale des sta-
tistiques démographiques et sanitaires ; mais la
commission nationale des statistiques sanitaires, du
Ministère de la Santé, en tient lieu.

Le Liban a créé une commission nationale des
statistiques démographiques et sanitaires.

Enregistrement, réunion et transmission de statistiques
sanitaires
L'Inde, l'Irlande, l'Islande, la Norvège, le Portugal

et la Thaïlande 4 ont prêté toute l'attention voulue

4 Voir aussi les analyses sommaires concernant les com-
missions nationales des statistiques démographiques et sani-
taires, les statistiques de mortalité et des maladies soumises
à déclaration obligatoire, et le Règlement No 1 de l'OMS.

- 195 -
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à la résolution WHA2.39 de la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé, qui souligne l'importance qu'il
convient d'attacher à l'enregistrement, à la réunion et
à la transmission des statistiques sanitaires.

En Islande, des rapports d'ensemble sur la santé
publique sont publiés chaque année ; ils comprennent
des statistiques sanitaires et démographiques. Les
statistiques sur la mortalité infantile sont établies
d'après les définitions données pour les termes
« naissance d'enfant vivant » et « naissance d'enfant
mort -né » (mort foetale, groupe III), qui sont sensible-
ment les mêmes que celles qui ont été recommandées
par le Comité d'experts des Statistiques sanitaires,
mais les seules informations dignes de foi dont on dis-
pose sont celles qui ont trait aux naissances d'enfants
mort -nés (morts foetales, groupe III).

Dans l'Inde, une organisation unique, relevant du
Chef des Services de l'Etat civil qui, en outre, est,
d'office, Commissaire au recensement, traite des
statistiques de la population et des Statistiques démo-
graphiques et a pour fonction de réunir méthodique-
ment les statistiques et d'améliorer les procédés
employés à cet effet.

L'Irlande a créé un bureau central de statistique
chargé de centraliser les statistiques et d'en amélio-
rer encore la qualité.

En Thaïlande, la Division des Statistiques démo-
graphiques relevant du Département de la Santé
publique a mis en oeuvre certaines des recommanda-
tions présentées par le Comité d'experts des Statis-
tiques sanitaires. Ces recommandations seront prises
également en considération au Portugal, en temps
voulu, et en Norvège lors de la prochaine revision du
rapport annuel sur la situation médicale et sanitaire
(Sunnhetstilstanden og Medisinalforholdene) qui fait
partie d'une série de statistiques officielles publiées par
le Bureau central de Statistique. Cette revision sera
entreprise en consultation avec la Commission natio-
nale de Statistiques sanitaires, et la sous -commission
qui a été créée constitue une première étape vers ce but.

Statistiques de mortalité et des maladies soumises à
déclaration obligatoire

L'Islande, la Nouvelle -Zélande et l'Union Sud-
Africaine publient des rapports annuels ou annuaires
officiels dignes de foi qui contiennent des statistiques
de mortalité et des renseignements sur le pourcentage
de décès imputables à des causes établies sur certi-
ficats.

Un recensement de la population est effectué
chaque année en Islande, où presque tous les décès
sont déclarés et où le pourcentage de décès dûment
constatés augmente, les médecins ayant établi sur
certificat la cause de 86 % de la totalité des décès
pendant la période 1946 -1948. En application d'une
nouvelle loi, votée en mai 1950, à dater du ler jan-
vier 1951, des certificats de décès devront obliga-
toirement être délivrés par un médecin qualifié
pour tous les cas.

En Nouvelle -Zélande, tous les décès sont attestés
par des médecins, à l'exception d'un certain pour-
centage de décès chez les Maoris. Au Venezuela, les
certificats médicaux de décès sont obligatoires dans
les régions desservies par des médecins et ils sont
établis par les services de l'état civil dans toutes
les autres régions.

Le Venezuela a également créé une zone dite de
« déclaration systématique ». Le Ministère de la
Santé et des Questions sociales en reçoit des données
d'une valeur statistique certaine sur la morbidité
et la mortalité imputables aux maladies transmissibles
dont la déclaration est obligatoire. Trois séries de
publications officielles contiennent des tables indi-
quant la mortalité imputable aux maladies transmis-
sibles : un Bulletin épidémiologique hebdomadaire
réservé aux services officiels, des tables mensuelles
et un Annuaire de statistiques épidémiologiques et
démographiques.

En Islande, les principales maladies transmissibles
sont déclarées dans la quasi -totalité des cas ; les
maladies infectieuses bénignes ne sont déclarées
dans la totalité des cas que dans des districts de peu
d'étendue. La Nouvelle- Zélande estime, elle aussi,
que la déclaration des principales maladies transmis-
sibles sur son territoire correspond assez bien à la
réalité.

Un relevé hebdomadaire des principales maladies
dont la déclaration est obligatoire est établi en
Union Sud -Africaine, au Venezuela, et en Islande, à
Reykjavik.

Les recommandations du Comité d'experts des
Statistiques démographiques et sanitaires ayant trait
aux statistiques de mortalité et aux maladies dont la
déclaration est obligatoire 6 seront dûment prises
en considération en Norvège à l'occasion de la revi-
sion d'un rapport annuel sur la situation médicale
et sanitaire (Sunnhetstilstanden og Medisinalfor-
holdene), ainsi qu'en Irlande et en Thaïlande, et
dans toute la mesure du possible, en Iran, pays qui,
dans de nombreuses régions, ne possède que peu ou
point de médecins et dont les services d'enregis-
trement et de déclaration des causes de décès sont
insuffisants.

Enseignement des statistiques sanitaires et formation
de spécialistes des statistiques sanitaires

Dans l'Inde, en Islande, en Norvège, en Nouvelle -
Zélande, au Portugal, en Thaïlande et au Venezuela,
les médecins et le personnel médical ont la faculté
de suivre des cours de statistiques sanitaires. En
Thaïlande, un cours préparatoire de statistiques
sanitaires est donné aux élèves qui étudient l'assai-
nissement et les soins infirmiers en général. Tous les
étudiants de troisième année de médecine suivent des
cours où leur sont enseignés les méthodes d'éta-
blissement des relevés médicaux et les éléments de

5 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 5
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méthodologie statistique ; un cours de méthodologie
statistique supérieure et de statistiques démographi-
ques est organisé à l'Ecole d'Hygiène et de Santé
publique de ce pays. Au Venezuela, non seulement
on a organisé des cours pour les médecins -chefs
d'hôpitaux et les médecins qui se spécialisent en
santé publique, mais encore on enseigne aux étu-
diants de cinquième année de médecine les prin-
cipes fondamentaux des statistiques sanitaires.
Le personnel non médical des administrations hos-
pitalières de Nouvelle -Zélande est mis au courant
des méthodes d'analyse et de tenue des relevés
médicaux.

L'Iran, l'Irlande et l'Union Sud -Africaine ont mis
à l'étude la résolution du Comité d'experts des
Statistiques démographiques qui a trait à ce pro-
blème.6

Règlement No 1 de l'OMS relatif á la Nomenclature
(y compris l'établissement et la publication de statis-
tiques) des maladies et causes de décès

Huit pays indiquent la suite qu'ils ont donnée au
Règlement No 1 de l'OMS. L'Inde, l'Islande, la
Nouvelle- Zélande et l'Union Sud -Africaine mettent
en vigueur le Règlement, compte tenu de certaines
réserves et observations.? L'Islande en a différé
l'application jusqu'en 1951, de manière à éviter
toute solution de continuité dans ses statistiques
ayant trait à la période quinquennale 1946 -1950. En
Irlande, en Norvège, au Portugal et au Venezuela
(considérés en vertu de l'article 20 comme ayant
adopté le Règlement de l'OMS sans les réserves),
des dispositions sont prises pour l'application du
Règlement dans les méthodes d'analyse des sta-
tistiques des causes de décès ; ces dispositions
comprennent la revision du certificat indiquant la
cause de décès et l'adoption du modèle international,
l'établissement de directives à l'intention des bureaux
de l'état civil et des médecins appelés à délivrer des
certificats, etc.8

Emploi abusif et distribution libre de la streptomycine

Dans les pays suivant : Grèce, Inde, Iran, Irlande,
Norvège, Thaïlande, Union Sud -Africaine et Vene-
zuela, les autorités sanitaires et les médecins ont été
mis en garde contre l'emploi abusif et la distribution
libre de la streptomycine.

En Grèce, bien que la streptomycine ne fasse pas
l'objet d'un contrôle médical, on ne peut obtenir ce
médicament que sur présentation d'un certificat du

6 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn. 1950, 5
Les réserves formulées au sujet de certains articles du

Règlement ont été communiquées aux Etats Membres.
8 Voir aussi les analyses sommaires relatives à la compara-

bilité des statistiques de la mortalité et des maladies dont la
déclaration est obligatoire.

6, Actes off. Org. mond. Santé, 17, 11, point 2.2.3

médecin. La streptomycine, qui fait l'objet d'un
monopole de l'Etat, est utilisée surtout pour le
traitement gratuit de la méningite tuberculeuse et
de la tuberculose miliaire ; elle l'est également dans
des cas très exceptionnels pour d'autres formes de
tuberculose, telles que la laryngite tuberculeuse et
l'entérite tuberculeuse, etc. et seulement sur avis
conforme d'une commission spéciale. Celle -ci déter-
mine les formes de tuberculose justiciables du trai-
tement à la streptomycine et examine tous les cas
relevant de cette thérapeutique.

En Islande, les médecins ne peuvent se procurer
de streptomycine qu'auprès du centre d'importation
de produits médicaux de l'Etat, qui a l'exclusivité
de la distribution. Il n'a pas été adopté de normes
de traitement uniformes et la thérapeutique à la
streptomycine est pratiquée surtout dans les sana-
toriums et les hôpitaux ; ce n'est qu'à titre excep-
tionnel que les médecins y ont recours pour le trai-
tement de leur clientèle.

Ce médicament n'est délivré dans l'Inde que sur
présentation d'un certificat établi par des fonction-
naires médicaux du Gouvernement ou par des méde-
cins d'une haute compétence professionnelle (asses-
sors), nommés expressément à cet effet par le
Gouvernement, sur la recommandation des
gouvernements des Etats.

En Nouvelle -Zélande, les approvisionnements en
streptomycine sont limités et sont réservés exclusi-
vement aux hôpitaux.

Dans chacune des quinze provinces de Norvège,
un hôpital est officiellement autorisé à traiter la
méningite tuberculeuse et la tuberculose miliaire
à la streptomycine, ce produit étant fourni par les
pouvoirs publics. La déclaration des cas de tuber-
culose soumis à ce traitement est obligatoire et il est
strictement enjoint de faire des recherches sur une
éventuelle streptomycino- résistance chez les phtisi-
ques. Des indications concernant les mesures à
prendre pour enrayer le développement des bacilles
résistants ont été données dans des circulaires offi-
cielles.

L'Union Sud -Africaine exerce un contrôle indirect
sur la distribution de la streptomycine, en n'autori-
sant le remboursement des frais d'acquisition du
médicament que dans des cas dûment approuvés.
Des recherches approfondies sur l'emploi de la
streptomycine associée à des dérivés sulfonés et à
l'acide para -aminosalicylique se sont poursuivies
pendant quelques années dans les dispensaires
antituberculeux placés sous le contrôle du Dépar-
tement de la Santé. Au Venezuela, le médicament
n'est mis en vente que sur présentation d'une ordon-
nance médicale.

Lutte antipaludique

Seuls, sept pays (Grèce, Inde, .Iran, Portugal,
Thaïlande, Union Sud -Africaine, Syrie) ont signalé
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les mesures qu'ils ont prises pour lutter contre le
paludisme.1°

En Grèce, après la phase expérimentale (1945) au
cours de laquelle l'efficacité des méthodes récentes
de lutte antipaludique a été démontrée et où les
techniques ont été adaptées aux conditions locales,
un programme national a été entrepris en 1946 et il
se poursuit depuis lors sans interruption. La lutte
antilarvaire, qui a cessé d'être pratiquée en milieu
rural, a, pour des raisons strictement financières, été
employée pour protéger les centres urbains et a été
rendue sensiblement plus efficace grâce à la substi-
tution de DDT aux larvicides employés auparavant.
Pendant la période 1946 -1949, la guérilla et les
opérations militaires ont empêché les services anti-
paludiques nationaux d'étendre leurs activités à
toutes les zones impaludées du pays, aussi il n'a pas
été possible d'éliminer complètement le paludisme
comme on se l'était proposé a l'origine ; les résultats
n'en ont pas moins, dans l'ensemble, été très satis-
faisants. Il a été possible d'éviter le recours à la
chimiothérapie ou à la chimioprophylaxie généra-
lisées et, pendant les quelques années qui viennent
de s'écouler, la demande des drogues ou des médi-
caments antipaludiques a été infime.

Se conformant à d'autres recommandations du
Conseil Exécutif, le Ministère de l'Agriculture
s'efforce d'améliorer les méthodes d'irrigation, de
culture et d'élevage. Le Ministère de la Reconstruc-
tion s'est également attaché à prévenir le paludisme
dans la construction de villages pour personnes
rapatriées, etc. Les recherches sur les moyens de
lutter contre le paludisme sont encouragées. Les
résultats d'enquêtes épidémiologiques approfondies,
effectuées chaque année pour déterminer la fréquence
du paludisme et faciliter l'établissement des pro-
grammes antipaludiques, sont publiés régulièrement.
L'aéroport sanitaire d'Athènes a pris des mesures
sévères pour empêcher l'exportation ou l'impor-
tation d'anophèles ou d'arthropodes vivants. Ces
mesures comprennent des opérations de pulvérisation
d'insecticides à effet rémanent, qui sont pratiquées
dans les édifices ou habitations situés dans un rayon
de 1,5 km, la désinsectisation des aéronefs, etc.
Grâce à une surveillance constante, ces mesures
peuvent être prises à tous moments si le besoin s'en
fait sentir.

Le Malaria Institute of India, organisation cen-
trale, donne des avis techniques sur le paludisme
dans ce pays et organise des cours de formation pour
étudiants en médecine et ingénieurs ; il dirige l'exé-
cution d'un vaste programme de recherches sur les
différents aspects des problèmes du paludisme
(notamment de recherches chimiothérapiques) tant
au laboratoire que dans la pratique ; il procède
également, avec succès, à la démonstration des

10 Pour les recommandations aux gouvernements relatives
é la lutte antipaludique, voir Actes off Org. mond. Santé, 25,
9, point 3.2.

mesures de lutte. Les organisations locales, installées
dans la plupart des Etats impaludés, ont adopté les
méthodes de lutte antipaludique qui consistent à
recourir à des pulvérisations de nouveaux insec-
ticides à effet rémanent, et notamment de DDT.
Des recherches entomologiques et épidémiologiques
sont entreprises concurremment, chaque fois que
des programmes antipaludiques sont mis en oeuvre.
Pour éviter que des projets nouveaux, entrepris à des
fins diverses, notamment l'irrigation et la construc-
tion de routes, n'engendrent le paludisme, les
organisations antipaludiques sont associées, dès le
début, à la mise en oeuvre de ces projets. Un certain
nombre d'Etats ont mis en vigueur une législation
antipaludique.

Le Gouvernement de l'Iran a affecté des crédits
importants à des projets antipaludiques et a créé un
service de lutte antipaludique. Du DDT a été fourni
en grandes quantités, pour permettre les traitements
par pulvérisations. La création d'usines qui per-
mettraient de produire sur place, en quantités
suffisantes, des insecticides destinés soit à " être
utilisés localement, soit à être exportés vers d'autres
pays de la Région de la Méditerranée orientale, a
été envisagée, et des mesures ont été prises pour
s'assurer les services d'un expert chargé d'étudier
si elle est possible. Des appareils de pulvérisation
du DDT, tous fabriqués sur place, sont soumis à des
essais. Tous les boursiers iraniens, qui avaient suivi
des cours de paludologie grâce à des bourses de
l'OMS, ont, à leur retour en Iran, été affectés à la
lutte antipaludique.

Au Portugal, on évalue à 300.000 le nombre des
cas probables de paludisme. En 1949 et en 1950,
142.465 sujets ont été protégés, le plus souvent
grâce à des pulvérisations d'insecticides à effet
rémanent. Toutefois, le traitement en série des
paludéens s'est poursuivi dans cinquante -cinq dis-
pensaires situés dans le pays, et la lutte antilarvaire
a été pratiquée dans plusieurs grandes aggloméra-
tions et dans quelques rizières.

Pendant l'exécution d'un programme de démons-
trations antipaludiques, à Karabu, en Syrie, une
zone de 265.122 m2 a été traitée au DDT. L'expé-
rience acquise à permis au Ministère de la Santé, en
1950, d'étendre cette campagne avec succès à
Hauram et à plusieurs stations estivales.

Suppression des droits de douane sur les insecticides

Pendant l'année écoulée, les insecticides ont été
exonérés de droits " de douane 11 au Liban et il en
a été de même en Iran, où a été adoptée une loi
portant suppression des droits imposés non seule-
ment sur le DDT mais également sur tous autres

11 La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, dans la
résolution WHA3.43, a prié instamment les Etats Membres
de prendre des mesures pour faciliter la distribution des
insecticides.
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produits antipaludiques tels que l'aralène, la palu-
drine, la camaquine, la quinine, l'atabrine, etc.
L'Irlande, la Norvège et l'Union Sud -Africaine
envisagent de prendre des mesures dans le même
sens et cette question retiendra dûment l'attention
de la Thaïlande lorsque l'Etat entreprendra la
fabrication de préparations de DDT.

Etiquetage exact des insecticides par les fabricants

L'Inde, l'Irlande et l'Islande envisagent l'adoption
d'une réglementation qui exigerait l'étiquetage exact
des produits insecticides en ce qui concerne le
contenu en éléments actifs. En Norvège, l'attention
des autorités compétentes a été attirée sur la recom-
mandation formulée à cet effet par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA
2.18).

La loi n° 13 sur les produits alimentaires, les
médicaments et les désinfectants, promulguée en
1929 par le Gouvernement de l'Union Sud -Africaine,
prévoit que l'étiquetage de ces produits, pour autant
qu'ils sont également germicides, doit comporter,
entre autres indications, l'énumération des substances
actives qu'ils contiennent. Des dispositions ont
également été prises pour agréer des insecticides
destinés à être utilisés dans l'agriculture.

Aucune mesure n'a été prise en Nouvelle- Zélande,
pays qui ne connaît pas de maladies transmises par
les insectes, à l'exception de celles qui sont causées
par la mouche commune, ni en Thaïlande, ce pays
ne procédant pas à la fabrication d'insecticides.

Aspects maritimes de la lutte antivénérienne

Cinq pays, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, la Norvège
et la Nouvelle- Zélande, ont fait connaître qu'ils
étaient déjà en 1950 parties à l'Accord de Bruxelles,
qu'ils assuraient déjà le traitement gratuit des marins
et que, dans ces conditions, ils n'avaient pas à
prendre de nouvelles mesures.12 Toutefois, la Grèce
envisage de créer de nouveaux dispensaires dans les
ports, autres que Le Pirée et Salonique, où le trafic
international est considérable. La loi sur les maladies
vénériennes, en vigueur en Norvège, prévoit l'examen,
le traitement et l'hospitalisation gratuite, le cas
échéant, et la surveillance post- thérapeutique gra-
tuite également de toutes personnes atteintes de
maladies vénériennes, quels que soient leur natio-
nalité, leur domicile ou leurs ressources.

L'Inde, le Portugal, la Thaïlande, l'Union Sud -
Africaine et le Venezuela, bien que n'ayant pas encore
adhéré à l'Accord, n'en assurent pas moins, sur leurs
territoires respectifs, les traitements en question.

12 Le Conseil Exécutif a approuvé, à sa cinquième session,
les recommandations du Comité d'experts des Maladies
vénériennes (Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 13),
et attiré l'attention des Etats Membres sur l'importance que
présenterait l'adhésion d'un plus grand nombre de pays à
l'Arrangement de Bruxelles (Actes off. Org. mond. Santé 25,
11, point 3.2.4).

La réglementation en vigueur dans l'Union Sud-
Africaine impose des taxes sur les navires qui utilisent
les ports de ce pays pour compenser, en tout ou en
partie, les dépenses des hôpitaux qui pourvoient
aux soins et au traitement des marins.

La possibilité d'adhérer à l'Accord a été mise à
l'étude en Thaïlande de même qu'en Iran.

Laboratoires nationaux de référence pour le séro-
diagnostic de la syphilis 13

L'Inde envisage de créer une organisation centrale
de lutte antivénérienne, appelée à collaborer avec
un centre de la maternité et de l'enfance, à l'All-
India Institute of Hygiene and Public Health, à
Calcutta ; cette organisation fera fonction de labo-
ratoire national de référence pour le sérodiagnostic
de la syphilis. Les autres pays dont les rapports sont
analysés dans le présent chapitre n'ont pas pris de
mesures pour créer des laboratoires de référence de
cet ordre ou ne l'ont pas indiqué.

Lutte contre la bilharziose

Au Venezuela, où les canaux et autres ouvrages
d'irrigation des plantations de canne à sucre, dont
la construction remonte à l'époque coloniale, sont
infectés. Le Gouvernement étudie les mesures de
sécurité de nature à enrayer la propagation de la
bilharziose ; 14 la création de nouveaux réseaux
d'irrigation, notamment dans les régions peuplées
qui risquent d'être contaminées, est envisagée à
titre prophylactique. Des campagnes ont été orga-
nisées pour la construction et l'emploi de latrines,
bains et lavoirs publics et des avis sont publiés
chaque fois que le besoin s'en fait sentir pour mettre
en garde le public contre le danger de contamination
par l'eau. Le Ministère de la Santé et des Questions
sociales procède périodiquement à des inspections.

L'Iran et l'Union Sud- Africaine envisagent l'un
et l'autre de prendre des mesures de sécurité pour
lutter efficacement contre la maladie. La Grèce
n'a pris aucune mesure, vu que les cas de bilhar-
ziose dans ce pays sont exceptionnels et d'origine
étrangère.

Divisions administratives de l'hygiène de la maternité
et de l'enfance

L'Iran et le Liban ont l'un et l'autre mis en appli-
cation, en 1950, la recommandation du Comité
d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'En-
fance, selon laquelle des divisions administratives

13 Recommandés par le Sous -Comité de la Sérologie et
des Techniques de Laboratoire. Org. mond. Santé: Sér. Rapp.
techn. 1950, 14, 14

14 Recommandation formulée par le Conseil Exécutif, à
sa cinquième session (Actes off. Org. mond. Santé, 25, 6, point
2.1.6.3) et par le Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur la
Bilharziose en Afrique (Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.
1950, 17).
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spéciales devraient être créées dans les administra-
tions sanitaires nationales.15

L'Iran a créé, dans le cadre du Ministère de la
Santé, un département spécial qui s'est mis active-
ment au travail sous la direction d'un médecin
compétent et expérimenté. Des mesures sont prises
pour assurer le développement de ce département
et la mise en oeuvre de programmes d'hygiène de la
maternité et de l'enfance. Bien que le département
fonctionne en collaboration étroite avec des institu-
tions bénévoles, il est considéré comme relevant
entièrement du Ministère de la Santé.

La division administrative créée au Liban est
dirigée par un hygiéniste qui vient d'achever une
année d'études à Harvard University, aux Etats-
Unis d'Amérique.

En Syrie, le Ministère de la Santé a pris l'heureuse
initiative de créer un centre de démonstrations de
l'hygiène de la maternité et de l'enfance. D'autres
mesures sont actuellement envisagées, dans les
limites des crédits disponibles.

En Grèce, des propositions sont à l'étude pour
que toutes les questions ayant trait à l'hygiène de la
maternité et de l'enfance relèvent désormais entiè-
rement du Ministère de la Santé. L'Islande et la
Norvège ont pris dûment en considération la recom-
mandation du comité d'experts, mais n'ont pas
estimé possible ou justifié d'apporter des modifi-
cations à l'organisation déjà établie.

Dans les pays suivants : Inde, Irlande, Portugal,
Thaïlande, Union Sud -Africaine et Venezuela, les
services d'hygiène de la maternité et de l'enfance
sont, depuis un certain temps, administrés confor-
mément à la recommandation du comité d'experts.
Toutes les cliniques de maternité de Nouvelle -Zélande
sont soumises à un contrôle sévère du Ministère
de la Santé et un service d'assistance à l'enfance
fonctionne sous les auspices de la New Zealand
Society for the Health of Women and Children.

Goitre endémique et emploi de sel iodé dans les
régions atteintes 16

En réponse à l'enquête sur la fréquence de cette
maladie et les mesures préventives mises en oeuvre,
la Norvège a signalé en 1949 que la fréquence du
goitre endémique avait diminué au point de ne plus
soulever de problème sanitaire grave. On peut
attribuer la régression de la maladie à l'emploi
de sel de table iodé, depuis un certain nombre
d'années, et à une consommation accrue de poisson
de mer. A la suite d'une propagande intense, la
population ne consomme pour ainsi dire plus que
du sel iodé, qui est mis en vente dans les régions
d'endémicité au même prix que le sel de table

15 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 19, 43 .

16 Voir recommandation du Comité mixte OAA /OMS
d'experts de l'Alimentation et de la Nutrition, Org. mond.
Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 16, 16.

ordinaire. Dans certaines écoles primaires, des
comprimés contenant de l'iode sont distribués aux
enfants.

La Nouvelle -Zélande a signalé également que la
maladie était devenue moins fréquente chez les
écoliers. Il est recommandé à la population, dans des
causeries éducatives, d'employer du sel iodé que,
depuis de nombreuses années, on peut se procurer
gratuitement.

En Thaïlande, où 25.972 cas de goitre ont été
enregistrés en 1950 au cours d'une enquête effectuée
dans les diverses provinces, une campagne de pro-
pagande a été aussi organisée en faveur de la consom-
mation de denrées alimentaires contenant de l'iode,
et il a été procédé à des distributions de sel iodé dans
les régions d'endémicité. En Irlande, des enquêtes
ont également été effectuées par le Medical Research
Council, et quiconque désire du sel iodé peut s'en
procurer gratuitement. On s'attache à mettre en
oeuvre les méthodes les plus propres à en développer
la consommation dans les régions d'endémicité du
goitre.

Des études sur la possibilité d'ioder le sel destiné
à la consommation humaine sont effectuées dans
l'Inde et au Venezuela, de même que dans l'Union
Sud -Africaine, où une grande partie de la population
consomme du sel brut naturel.

Le Portugal, où le goitre sévit à l'état endémique
dans certaines régions, procède à des enquêtes sur la
fréquence de cette maladie, et étudie les méthodes
prophylactiques à appliquer en l'occurrence.

Développement des possibilités de traitement psy-
chiatrique 17

Le Portugal a créé trois centres régionaux de
traitement psychiatrique qui assurent dans leurs
zones respectives l'orientation, la coordination et le
contrôle du traitement psychiatrique et l'inscription
des malades admis dans des établissements officiels
ou privés, l'octroi d'allocations aux personnes à la
charge des malades, l'établissement de statistiques,
etc. Indépendamment des facilités dont il dispose
et de celles d'un dispensaire central, chaque centre
a la possibilité de faire appel aux dispensaires
régionaux, cliniques psychiatriques, maisons de santé
et hôpitaux établis dans la zone qu'il dessert. En
plus de ces centres de traitement psychiatrique,
le Portugal est doté de dix -sept hôpitaux et trente
dispensaires d'hygiène mentale. Ce sont les dis-
pensaires qui assurent la prophylaxie, l'observa-
tion et le traitement des malades, la surveillance
des malades soignés à domicile, et qui donnent des
consultations. Les cas graves et les cas nouveaux sont
traités au cours de consultations externes dans les
dispensaires. Les maladies chroniques, pour lesquelles
l'hospitalisation est indiquée, sont traitées dans des

17 Voir recommandation du Comité d'experts de la Santé
mentale, Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 9, 35, d).
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institutions où l'on peut recourir à l'« ergothérapie »,
c'est -à -dire dans des colonies agricoles, des établis-
sements pour enfants anormaux, malades dangereux,
alcooliques et toxicomanes.

Le Venezuela a signalé que, sur son territoire, les
possibilités de traitement psychiatrique et le personnel
spécialisé sont loin de pouvoir suffire ; actuellement
les institutions nationales et celles des Etats dispo-
sent d'environ 2.000 lits, alors qu'on évalue à 10.000
environ le nombre qui serait nécessaire. La formation
de spécialistes en psychiatrie sociale a été intensifiée,
et des cours de formation spécialisée sont donnés à
des médecins, des infirmières et au personnel
auxiliaire.

En Islande, des cours de psychiatrie sont également
accessibles à des étudiants en médecine, à l'hôpital
psychiatrique de l'Etat, qui est doté d'excellents
moyens de recherche et de traitement. En Irlande, les
hôpitaux pour maladies mentales assurent le trai-
tement gratuit des personnes dont les ressources
sont insuffisantes. En Nouvelle -Zélande, des hôpitaux
pour maladies mentales sont créés et administrés
par l'Etat, qui étudie la possibilité d'étendre les
mesures de prophylaxie. Dans son programme
national, la Norvège pourvoit également à l'établis-
sement de services psychiatriques. En Thaïlande,
tous les instituts d'hygiène mentale et les services
de traitement psychiatrique qui existent dans le pays
relèvent de la Division des Maladies mentales du
Ministère des services médicaux.

Création de sections d'hygiène mentale préventive
au sein des ministères de la santé de tous les pays
et de sections d'hygiène mentale dans les instituts
de santé publique 18

Trois pays, l'Irlande, la Norvège et le Venezuela,
ont créé dans leurs services de santé nationaux des
divisions d'hygiène mentale. Outre sa division
principale, la Norvège possède divers dispensaires
locaux gérés par l'Association pour l'Hygiène
mentale, organisation bénévole. Le Venezuela a créé
un dispensaire central d'hygiène mentale qui opère
en liaison avec des services sanitaires ; il envisage la
création d'autres dispensaires et a établi des sections
d'hygiène mentale dans sa Division d'Hygiène
scolaire, sa Division d'Hygiène de la Maternité et
de l'Enfance, et au sein du Conseil de l'Enfance du
Venezuela, organe qui collabore avec la division
d'hygiène de la maternité et de l'enfance. Au Vene-
zuela, des dispensaires psychiatriques sont également
attachés aux services de consultations des hôpitaux.

En Nouvelle -Zélande, les hôpitaux psychiatriques
sont administrés par le Département de la Santé.
Bien que l'Islande n'ait pas créé de section spéciale
pour l'hygiène mentale au sein de son Ministère de
la Santé, son hôpital psychiatrique est appelé à

l' Recommandation du Comité d'experts de la Santé men-
tale, Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 9, 35, e)

donner des avis sur les problèmes qui se posent dans
ce domaine. Toutefois, des plans sont à l'étude en
vue de la création d'une section d'hygiène mentale
au Centre de santé publique de Reykjavik. L'Iran
et la Thaïlande projettent également de créer des
centres d'hygiène mentale et la Thaïlande a demandé
à l'OMS de procéder à une enquête sur les problèmes
d'hygiène mentale qui se posent dans ce pays.

Création de services d'hygiène mentale pour enfants

D'après les indications contenues dans le rapport
déposé par le Venezuela, des progrès ont été réalisés
dans la création de services d'hygiène mentale pour
enfants. Des consultations pour enfants sont orga-
nisées dans un dispensaire central et dans un centre
pour enfants d'âge préscolaire, qui sera rattaché à
la division d'hygiène de la maternité et de l'enfance.
Il est pourvu au sort des enfants abandonnés par les
soins du Conseil de l'Enfance du Venezuela, et les
intéressés peuvent être suivis dans un institut de
réadaptation rattaché au Département fédéral. Des
plans sont actuellement à l'étude en vue de la
création, dans deux régions, d'instituts de psychiatrie
de l'enfance où les enfants anormaux de toutes
catégories, hospitalisés ou non, pourraient recevoir
des soins et où il serait possible de former du
personnel polyvalent.

Des services d'hygiène mentale pour enfants ont été
créés aussi en Grèce, dans un dispensaire rattaché à
l'hôpital psychiatrique d'Athènes ; il en a été de
même en Islande, sur une petite échelle, dans le
cadre de l'enseignement public à Reykjavik, et en
Norvège, en relation avec les services de santé
scolaires des grandes villes. La recommandation du
Comité d'experts de la Santé mentale concernant
ces services 19 est à l'étude en Iran, en Irlande et en
Thaïlande.

Etalons biologiques internationaux

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
a recommandé dans la résolution WHA3.8 que les
Etats Membres reconnaissent officiellement cer-
taines préparations -étalons internationales. La Nor-
vège, le Portugal et la Thaïlande ont agréé les
préparations- étalons recommandées, et l'Islande
étudie la question. Ces étalons seront appliqués en
Norvège et en Thaïlande à des préparations qui
seront introduites dans les pharmacopées nationales
et, en Norvège, à tous autres produits ne figurant
pas dans la pharmacopée, et étiquetés en consé-
quence.

L'Union Sud -Africaine envisage d'amender la
réglementation déjà en vigueur pour le contrôle
des substances thérapeutiques et d'y faire figurer les
préparations recommandées par l'Assemblée Mon-

19 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 9, 38, e) (sous
section 14).
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diale de la Santé, lorsqu'elles ne sont pas déjà
soumises au contrôle. L'Inde examine la possibilité
de mettre en application les étalons internationaux,
dans le cadre de la législation nationale sur les
médicaments qu'elle a adoptée en 1940.

Journée mondiale de la Santé

L'Inde, l'Islande, le Liban, la Nouvelle -Zélande,
la Thaïlande et l'Union Sud -Africaine ont célébré
la Journée mondiale de la Santé à la date officielle,
en donnant dans la presse ou à la radio des commu-
niqués sur l'activité des services nationaux de santé
publique et de l'OMS. En revanche, en Grèce, en
Iran et au Portugal, le 7 avril coïncidant avec des
fêtes religieuses importantes ou d'autres circonstan-
ces, la célébration de la Journée mondiale de la
Santé a été différée. L'Irlande et la Norvège ont
signalé qu'en 1950, la date choisie coïncidant avec
celle du Vendredi Saint, elles ne pouvaient célébrer
comme il convenait cette journée.

Les campagnes de propagande organisées et
dirigées par les services de santé nationaux ont
développé le thème « Connaître ses services sani-
taires » (notamment en Iran et au Portugal) et ont
exposé les buts et les fonctions de l'OMS ainsi que

la contribution apportée par cette organisation à
l'exécution des programmes sanitaires nationaux.
En Grèce, l'attention du public a été attirée sur
l'importance de la contribution que l'individu peut
apporter à l'amélioration de la santé publique et
sur les responsabilités qui lui incombent à cet égard.
En Iran, le dépliant d'information de l'OMS a été
traduit en persan et le texte en a été distribué aux
centres sanitaires des provinces et des campagnes.

En Grèce et en Iran, des cérémonies officielles ont
eu lieu au cours desquelles des conférences, s'inspi-
rant de la propagande faite dans la presse et à la
radio, ont été organisées à l'intention des médecins
et du personnel des hôpitaux, des fonctionnaires et
des élèves des établissements d'enseignement pro-
fessionnel et des écoles.

Les cérémonies qui ont eu lieu en Grèce ont été
grandioses : un flambeau a été porté du Temple de
la Santé de Nauplis au théâtre d'Epidaure où
étaient réunis des représentants des autorités et plus
de 5.000 personnes. Des récitateurs ont déclamé et
des orateurs ont pris la parole. Les enfants des
écoles ont formé dans le théâtre le mot HYGIA,
tandis que d'autres, costumés pour l'occasion, ont,
avec l'accompagnement de chorales scolaires et de
la fanfare municipale, exécuté des danses nationales.
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