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LETTRE DE TRANSMISSION ET BASES STATUTAIRES

Conformément aux dispositions de la Constitution, le Directeur général de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé a l'honneur de transmettre le projet de programme et de
prévisions budgétaires pour l'exercice financier le" janvier - 31 décembre 1952.

Le Directeur général
Dr BROCK CHISHOLM



Ce volume contient le programme et les prévisions budgétaires proposées par le
Directeur Général pour l'exercice financier 1952. Les recommandations du Conseil

Exécutif au sujet de ces propositions figurent dans les Actes officiels No 33 (Rapport sur
la Septième Session du Conseil Exécutif - Partie II).



AVANT -PROPOS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le programme et le budget pour l'année 1952, que j'ai l'honneur de soumettre à la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé, fournissent l'occasion de mesurer les progrès réalisés jusqu'ici dans
l'accomplissement des tâches qui incombent à l'OMS en vertu de sa Constitution ; aux termes de celle -ci
il lui appartient en effet :

1. d'agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, dans les activités internationales relatives à
la santé ;

2. de rendre accessibles à tous les pays les connaissances et les techniques les plus récentes pour l'amé-
lioration de la santé et la prévention des maladies, et

3. d'adapter aux conditions et aux besoins locaux toute forme d'assistance qui pourrait être néces-
saire pour renforcer les services de santé publique des divers pays.

Le tableau résumé qui suit immédiatement cette introduction montre clairement l'un des aspects les
plus importants des efforts de coordination entrepris par l'Organisation. Après diverses tentatives, qui
se sont étendues sur une période d'environ trente mois, il est maintenant possible de présenter un pro-
gramme sanitaire international sans tenir compte de la source des fonds. Les crédits demandés dans le
cadre du budget ordinaire de l'Organisation, les fonds que celle -ci s'attend à recevoir pour sa participa-
tion au programme élargi des Nations Unies relatif à l'assistance technique en vue du développement
économique des pays sous -évolués, et les sommes qui, selon les prévisions. seront mises à la dispo-
sition des gouvernements par le FISE pour leurs programmes sanitaires, ont été fusionnés dans l'élabo-
ration d'un programme sanitaire international coordonné pour l'année 1952.

Les avantages d'un tel mode de présentation sont manifestes. C'est le seul moyen pour l'Organisation
de remplir ses obligations en évitant les inutiles chevauchements d'efforts, et en assurant l'utilisation la
plus judicieuse possible de toutes les ressources disponibles pour la réalisation de programmes sanitaires.
En outre, c'est le seul moyen pour l'OMS de veiller à l'emploi la plus efficace et le plus économique de
l'expérience et des aptitudes dont le besoin se fait si cruellement sentir pour relever les niveaux de santé
dans le monde entier.

Il faut souligner que les tableaux régionaux figurant dans ce volume (annexe 3) indiquent les program-
mes sanitaires que les pays désirent exécuter en 1952 avec l'aide de l'Organisation. Les principaux facteurs
qui pourraient modifier les sommes à fournir pour ces programmes sur les fonds ordinaires seront d'une
part le montant du budget voté par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et d'autre part le stade
d'exécution de chaque plan d'opérations. Naturellement, la mesure dans laquelle on pourra satisfaire aux
programmes des pays qui ont demandé assistance dépendra aussi des sommes que fournira le FISE et des
fonds de l'assistance technique.

Le présent document reflète le souci qu'éprouve l'OMS d'adapter toujours davantage ses ressources
aux conditions et aux besoins réels des différents Etats Membres. La mise en pratique progressive du
principe de décentralisation, que l'Organisation s'efforce d'affirmer constamment depuis qu'elle existe
en tant qu'institution permanente, a donné plus de force aux organisations régionales, et, par suite, a
intensifié les études et les enquêtes effectuées sur le terrain et a fortement augmenté le nombre des consul-
tations avec les divers gouvernements. Pour toutes ces raisons, les informations dont on dispose sur les
problèmes sanitaires régionaux ou locaux se sont multipliées. Le programme proposé dans le présent
document constitue la somme systématisée des programmes élaborés par les organisations régionales, et il
vise à contribuer directement à résoudre quelques -uns de leurs problèmes. Les programmes régionaux ont
été soumis aux comités régionaux, et, dans certains cas, des projets déterminés, intéressant divers pays de
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2 PROGRAMME ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 1952

la région, ont été approuvés. Pour la première fois, l'Assemblée de la Santé se trouvera donc saisie de
programmes régionaux basés sur les évaluations les plus exactes que l'on ait pu formuler jusqu'ici en ce
qui concerne la nature et le degré de l'aide demandée par les divers pays pour leur permettre de faire face
à leurs besoins les plus urgents et les plus sérieux.

Par suite de ces progrès en matière de coordination et de régionalisation, des changements considé-
rables apparaîtront dans le caractère des activités proposées pour 1952, si on les compare à celles des années
précédentes. Tout d'abord, il est évident que, la nécessité d'une adaptation aux conditions locales ayant
toujours servi de critère pour l'établissement des plans, on peut de moins en moins se fonder sur les
« priorités mondiales » qui avaient orienté les opérations de l'OMS au cours des premières années de son
existence. Il est devenu indispensable de penser, avant tout, aux mesures immédiates qui permettront à
chaque pays de franchir, selon ses nécessités propres, une nouvelle étape sur la voie de la création ou
de l'amélioration de ses services sanitaires. Cela explique les différences que l'on constatera dans la
composition du personnel des bureaux régionaux, dans la quantité et la nature des services d'experts,
d'experts -conseils et de conseillers, fournis aux administrations sanitaires, et, enfin, dans les projets
mêmes que l'on se propose de réaliser dans les divers pays.

Les projets de démonstrations, ou sous une forme plus générale, les zones de démonstrations, indiquent
les progrès accomplis jusqu'ici dans les plans qui tendent à développer des services sanitaires nationaux
parfaitement coordonnés. Les propositions concernant les administrateurs chargés de coordonner les
divers aspects des services sanitaires, la création de zones de démonstrations et de centres sanitaires, et
l'octroi d'une aide aux établissements d'enseignement ou de formation professionnelle, ont été conçus
comme une contribution aux efforts entrepris par les gouvernements pour renforcer leur propre admi-
nistration sanitaire, nationale ou locale, ou pour résoudre des problèmes sanitaires d'importance majeure
dans des domaines tels que le paludisme, les maladies vénériennes, la tuberculose, etc.

L'OMS voue une attention de plus en plus grande à toutes les formes d'assistance qui permettront
de remédier à la pénurie mondiale en personnel médical et auxiliaire et de relever le niveau de celui -ci, qui
est très souvent insuffisant. L'importance attachée aux mesures de ce genre apparaît dans le nombre
relativement considérable de projets d'ordre éducatif proposés pour 1952. Ces propositions permettront
d'utiliser des procédés et des méthodes très divers destinés à développer les échanges de connaissances et
de techniques - bourses individuelles, aide à des institutions médicales, groupes et réunions d'étude,
conférences, etc. En ce qui concerne la Région européenne, par exemple, des plans ont été établis pour
un certain nombre de conférences et de groupes d'étude appelés à traiter des problèmes tels que le
métabolisme infantile, l'alcoolisme, les maladies animales transmissibles à l'homme, les soins infirmiers
d'hygiène publique, la formation en hygiène mentale, le génie sanitaire, l'hygiène industrielle et la
médecine du travail. Des projets analogues destinés à faire face aux besoins locaux ont également été
élaborés par chacune des autres régions.

Le rôle de premier plan qui, dans l'activité de l'OMS, incombe au Département des Services techniques
centraux est suffisamment connu pour qu'il soit inutile de le souligner ici. Qu'il s'agisse des études statis-
tiques effectuées par les soins de ce Département, de l'oeuvre qu'il accomplit en ce qui concerne les infor-
mations épidémiologiques, ou des résultats obtenus dans la standardisation biologique et l'unification des
pharmacopées, de sa participation à l'élaboration du nouveau Règlement sanitaire international ou, encore,
des nombreuses publications scientifiques qu'il fait paraître, toutes ces activités constituent manifestement
des services rendus aux gouvernements, au même titre que les autres services assurés par l'Organisation.
Les services de ce genre ont été et seront toujours un élément essentiel de tout effort international visant
à maintenir et améliorer la santé. C'est pourquoi, sans vouloir entrer dans les détails, je me bornerai à
attirer l'attention sur l'aide que l'OMS et le FISE se proposent conjointement d'accorder à l'Inde en vue
de l'installation d'une fabrique de pénicilline, car ce projet constitue un pas important accompli par
l'Organisation vers la réalisation de son plan général, qui tend à faciliter aux gouvernements les recherches
sur les antibiotiques et la fabrication de ces produits. Je désire aussi attirer spécialement l'attention sur le
programme élargi qui concerne les infections parasitaires, cause grave de maladie ou de mauvaise santé,
et, par suite, d'un fléchissement de la productivité, ainsi que certaines zoonoses transmissibles à l'homme.



AVANT- PROPOS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 3

Lorsqu'on examine les besoins sanitaires du monde en accordant l'importance nécessaire aux régions
où le développement économique a été moins rapide qu'ailleurs, on aboutit inévitablement à la conclusion
qu'il est indispensable, pour atteindre les objectifs en vue desquels notre Organisation a été créée, de
poursuivre les efforts le long de deux voies distinctes, mais parallèles. Il convient d'aider le plus vite possible
les gouvernements à résoudre leurs problèmes de santé publique les plus urgents, en mettant à leur dispo-
sition les connaissances techniques les plus récentes concernant les méthodes applicables à ces problèmes,
et en leur assurant, par ailleurs, des possibilités de formation professionnelle ainsi que les services du
personnel technique indispensable à l'exécution des programmes. Cette aide demeurerait, toutefois,
insuffisante en l'absence des fournitures et du matériel nécessaires à la réalisation des plans établis.
Il importe donc que les connaissances techniques mises par l'Organisation Mondiale de la Santé à la
disposition des pays intéressés soient complétées par l'envoi de matériel et de fournitures médicales ;
c'est précisément sur ce point que l'OMS, en recourant aux fonds de l'assistance technique pour procurer
aux pays intéressés le personnel spécialisé indispensable, et le FISE, en envoyant, dans les cas appropriés,
des fournitures et du matériel, peuvent le mieux coopérer et faciliter la tâche des gouvernements qui
s'efforcent de faire face à leurs problèmes sanitaires les plus urgents. De nombreuses actions internationales
ont été entreprises pour apporter des améliorations sanitaires ou sociales - certaines d'entre elles se
proposaient de remédier à une situation critique, tandis que d'autres, d'un caractère plus permanent,
visaient des objectifs assez limités - et elles étaient toutes nécessaires et bienvenues. Toutefois, parallèle-
ment à ces efforts tendant vers des buts rapprochés, il faut poursuivre d'un pas ferme le développement
continu et systématique des administrations sanitaires nationales. Notre préoccupation constante doit être
de maintenir un équilibre satisfaisant entre ces deux méthodes, de façon à éviter les embûches et les dangers
d'une opération hors de proportion avec la capacité économique et les ressources en personnel des pays
intéressés. Pour l'atteinte des objectifs lointains, la fonction la plus importante de l'Organisation consiste
à aider les pays à développer eux -mêmes et par leurs propres moyens des services sanitaires bien équilibrés,
reposant sur des bases stables. C'est en m'inspirant de ce principe que, dans le programme et le budget
coordonné, qui sont présentés pour l'année 1952, j'ai porté au compte des fonds du budget ordinaire les
activités qui contribueront le mieux à se rapprocher de ce but. Ce n'est qu'en aidant les gouvernements à
former, à tous les échelons, leurs propres agents sanitaires, et à organiser leurs services sanitaires nationaux
sur des bases rationnelles, que nous pouvons les mettre en mesure de disposer d'un personnel national
suffisant pour qu'ils puissent développer et élargir leurs programmes sanitaires. Tel est le rôle que l'OMS
doit assumer dans une action à longue échéance, en se joignant à toutes les forces qui luttent en commun
pour construire un monde meilleur.
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RÉPARTITION DES ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR 1952 ENTRE LES FONDS

Nombre de postes

Budget
ordinaire FISE Assistance

technique Budget

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951

SESSIONS D' ORGANISATION
US$ US$

Assemblée Mondiale de la Santé 124.300 155.888
Conseil Exécutif et ses comités 51.270 76.780
Comités régionaux 21.900 33.900

TOTAL POUR LES SESSIONS D'ORGANISATION 197.470 266.568

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX *

8 7 8 Bureau du Sous - Directeur général 33.440 38.590
Services épidémiologiques

2 2 2 Bureau du Directeur 19.31.5 19.803
10 11 10 Conventions sanitaires et quarantaine 82.922 111.377

8 6 8 5 5 Coordination des recherches 146.097 95.353
4 4 4 Technologie 19.725 26.957
9 9 9 Informations épidémiologiques 36.415 41.691

14 14 14 Station d'Informations épidémiologiques de Sin-
gapour 35.300 40.641

Statistiques sanitaires
2 2 2 Bureau du Directeur 35.955 36.689
4 4 4 Etudes statistiques 18.195 27.357
9 9 9 Statistiques de morbidité 35.82.5 45.703
4 4 4 Classement statistique international des maladies et

causes de décès 11.730 31.842

Substances thérapeutiques
2 2 2 Bureau du Directeur 12.720 17.000
2 3 3 Standardisation biologique 56.134 63.920
4 5 5 Pharmacie 29.905 45.228
2 2 2 Drogues engendrant la toxicomanie 20.655 20.962
3 3 3 Antibiotiques et insecticides 21.225

47 52 54 Bureau de Recherches sur la Tuberculose, Copen-
hague 250.000 219.793

Services d'édition et de documentation
20 17 17 Bureau du Directeur 63.955 68.929
28 28 30 Publications et autres services d'édition 246.900 296.868
10 10 10 Traduction 61.010 68.788
19 19 17 Bibliothèque et services de documentation 93.480 96.744

Services communs (Siège) 190.229 126.938

211 210 214 8 8 TOTAL POUR LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 1.521.132 1.541.173

* Y compris les comités d'experts et les conférences
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DU BUDGET ORDINAIRE, DU FISE ET DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Prévisions de dépenses

ordinaire FISE Assistance technique TOTAL

1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

US $

135.888
76.780
37.200

US $ US $ US $ US$ US$ US$ US$ US$

249.868 197.470 266.568 249.868

50.377 3.190 2.900 33.440 41.780 53.277

20.122 19.315 19.803 20.122
101.347 82.922 111.377 101.347
152.316 94.085 99.741 146.097 189.438 252.057

22.876 19.725 26.957 22.876
45.346 36.415 41.691 45.346

40.343 35.300 40.641 40.343

16.945 25.606 23.816 35.955 62.295 40.761
30.579 565 880 18.195 27.922 31.459
51.973 35.825 45.703 51.973

30.037 11.730 31.842 30.037

19.082 1.000 1.000 12.720 18.000 20.082
70.816 1.000 1.000 56.134 64.920 71.816
46.035 29.905 45.228 46.035
20.180 20.655 20.962 20.180

6.364 35.426 41.809 21.225 35.426 48.173

254.553 10.150 250.000 229.943 254.553

71.834 63.955 68.929 71.834
332.702 246.900 296.868 332.702
70.064 61.010 68.788 70.064
97.097 93.480 96.744 97.097

155.030 4.422 4.274 190.229 131.360 159.304

1.706.018 10.150 165.294 175.420 1.521.132 1.716.617 1.881.438



6 PROGRAMME ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 1952

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR 1952 ENTRE LES FONDS

Nombre de postes

Budget
ordinaire FISE Assistance

technique Budgel

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951

US$ US$
SERVICES CONSULTATIFS ET BUREAUX RÉGIONAUX

SIÈGE (y compris comités d'experts et conférences)
18 18 18 Bureau du Sous- Directeur général 97.475 92.843

Services des maladies transmissibles
2 3 3 Bureau du Directeur 21.120 27.462
6 6 6 Paludisme et lutte contre les insectes 84.970 52.950
4 5 5 2 Tuberculose 34.890 46.047
6 6 6 Maladies vénériennes 71.260 65.947
1 2 2 Autres maladies transmissibles 2.845 17.938

Organisation des services de santé publique
4 4 4 Bureau du Directeur 28.015 32.599
2 2 3 2 1 Administration de la santé publique 22.760 22.376
2 2 2 1 1 Assainissement 17.900 24.160
3 3 3 1 1 Soins infirmiers 32.285 42.792
2 2 2 Hygiène sociale et professionnelle 11.480 27.329
3 3 2 1 1 Education sanitaire du public 26.005 32.424
5 5 5 Hygiène de la maternité et de l'enfance . 53.835 46.963
3 3 3 Santé mentale 50.890 54.643
2 2 2 Alimentation et nutrition 19.500 28.670

Enseignement et formation professionnelle
3 3 3 Bureau du Directeur 25.540 30.376
7 7 7 Bourses d'études 37.410 40.403
2 3 3 1 Assistance aux institutions d'enseignement . . 16.060 30.447
2 2 2 Echange d'informations scientifiques 51.220 53.364

Services communs (Siège) 98.292 70.521

77 81 81 2 6 4 TOTAL POUR LE SIÈGE 803.752 840.254



RÉPARTITION DES FONDS DU BUDGET ORDINAIRE, DU FISE ET DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 7

DU BUDGET ORDINAIRE, DU FISE ET DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (suite)

Prévisions de dépenses

ordinaire FISE Assistance technique TOTAL

1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

98.847 10.000 10.000 97.475 102.843 108.847

26.102 22.695 24.495 21.120 50.157 50.597
57.799 84.970 52.950 57.799
45.257 8.108 34.890 54.155 45.257
64.767 71.260 65.947 64.767
19.339 2.845 17.938 19.339

39.153 16.020 16.020 28.015 48.619 55.173
37.923 27.986 18.296 22.760 50.362 56.219
24.288 17.123 17.046 17.900 41.283 41.334
51.450 8.398 8.615 32.285 51.190 60.065
24.289 2.500 2.500 11.480 29.829 26.789

17.123 15.796 26.005 49.547 45.519
42.433 2.500 2.500 53.835 49.463 44.933
43.493 50.890 54.643 43.493
26.165 2.500 2.500 19.500 31.170 28.665

32.264 10.195 10.195 25.540 40.571 42.459
41.897 37.410 40.403 41.897
41.511 16.294 5.400 16.060 46.741 46.911
53.023 51.220 53.364 53.023
86.002 3.319 2.137 98.292 73.840 88.139

885.725 8.108 156.653 135.500 803.752 1.005.015 1.021.225



8 PROGRAMME ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 1952

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR /952 ENTRE LES FONDS

Nombre de postes

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951

Régions

AFRIQUE

US$ US$

3 3 3 Bureau pour l'Afrique 8.135 24.524
Libéria
Administration de la santé publique 8.500

Pays non désignés
Paludisme et lutte contre les insectes 12.600
Autres maladies transmissibles

9 9 Administration de la santé publique 66.750
Alimentation et nutrition 4.100
Enseignement et formation professionnelle 51.800 10.500

3 12 12 TOTAL POUR L'AFRIQUE 85.135 101.774

AMÉRIQUES

34 41 55 10- 18 Bureau régional 183.000 250.434
8 6 10 6 6 Conseillers régionaux 59.180 91.580
3 3 9 1 Chefs de zone 26.845 36.752

Bolivie
1 3 Tuberculose

Autres maladies transmissibles
Brésil
Hygiène de la maternité et de l'enfance .

Enseignement et formation professionnelle
Honduras britannique
Paludisme et lutte contre les insectes
Chili
Autres maladies transmissibles 9.100

1 5 Administration de la santé publique
Assainissement 3.300
Hygiène de la maternité et de l'enfance
Colombie

2 Maladies vénériennes
Autres maladies transmissibles

I 3 Administration de la santé publique
2 Hygiène de la maternité et de l'enfance

Costa -Rica
Paludisme et lutte contre les insectes
Tuberculose
Administration de la santé publique 1.800 2.100

3 3 Enseignement et formation professionnelle
République Dominicaine

3 3 Paludisme et lutte contre les insectes
2 Maladies vénériennes 15.538
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DU BUDGET ORDINAIRE, DU FISE ET DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (suite)

Prévisions de dépenses

ordinaire FISE Assistance technique TOTAL

1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

28.758 8.135 24.524 28.758

8.500

12.600
34.200 135.000 300.000 135.000 334.200
60.231 156.750 180.231

90.000 120.000 4.100
155.600 120.000 320.000 51.800 130.500 475.600

278.789 345.000 740.000 85.135 446.774 1.018.789

327.684 43.034 84.335 183.000 293.468 412.019
169.718 83.638 83.158 59.180 175.218 252.876
131.728 14.512 26.845 51.264 131.728

28.427 86.637
45.000 20.000 58.210 45.000 20.000

50.000 250.000 200.000 50.000 250.000 200.000
11.655 15.600 10.400 15.600 22.055

22.000 22.000

49.000 33.000 58.100 33.000
15.000 3.886 87.849 3.886 102.849

3.300
75.000 50.000 75.000 50.000

26.000 18.944 44.944
60.000 40.000 60.000 40.000

3.886 65.678 3.886 65.678
70.000 20.861 90.861

55.000 36.000 55.000 36.000
28.200 16.000 28.200 16.000

1.800 2.100
30.880 26.048 30.880 26.048

50.000 94.130 104.146 144.130 104.146
18.376 44.400 29.600 59.938 47.976



10 PROGRAMME ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 1952

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR 1952 ENTRE LES FONDS

Nombre de postes

Budget
ordinaire PISE Assistance

technique Bud etg

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951

US$ US$
Equateur

5 5 Tuberculose
1 Maladies vénériennes 11.500

Autres maladies transmissibles 2.500
Hygiène de la maternité et de l'enfance

Salvador
Paludisme et lutte contre les insectes

4 4 Tuberculose 32.500 35.57(
7 Administration de la santé publique

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Guatemala
Paludisme et lutte contre les insectes
Tuberculose
Hygiène de la maternité et de l'enfance
Haïti

3 3 Paludisme et lutte contre les insectes
Tuberculose

4 4 5 Maladies vénériennes 18.000 32.35!
2 2 2 4 4 Administration de la santé publique 25.800 14.799

Honduras
Paludisme et lutte contre les insectes
Jamaïque
Tuberculose
Mexique
Tuberculose

1 Education sanitaire du public
Nicaragua

Paludisme et lutte contre les insectes
Tuberculose
Paraguay

Paludisme et lutte contre les insectes
4 Tuberculose

2 Maladies vénériennes
1 Autres maladies transmissibles

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Pérou

Tuberculose

1 3 Maladies vénériennes
Autres maladies transmissibles

1 5 Administration de la santé publique
Trinité
Tuberculose
Uruguay

Tuberculose

Venezuela

5 5 Administration de la santé publique

6
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DU BUDGET ORDINAIRE, DU FISE ET DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (suite)

Prévisions de dépenses

ordinaire FISE Assistance technique TOTAL

1952 1950 1951 1952 I 1951 1952 1950 1951 1952

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

225.000 150.000 44.550 44.374 269.550 194.374
11.500
2.500

43.000 29.000 43.000 29.000

60.000 40.000 60.000 40.000
45.000 32.500 80.576

123.664 96.862 123.664 96.862
50.000 50.000

56.000 38.000 56.000 38.000
35.600 20.000 35.600 20.000
50.000 40.000 50.000 40.000

124.130 134.146 124.130 134.146
92.200 54.000 92.200 54.000

25.849 192.000 128.000 210.000 160.359 25.849

17.864 74.820 86.079 25.800 89.619 103.943

50.000 36.000 50.000 36.000

71.600 44.000 71.600 44.000

160.000 160.000

9.865 9.865

72.000 49.000 72.000 49.000
34.200 34.200

30.000 20.000 30.000 20.000

80.145 71.200 40.000 71.200 120.145

28.620 28.620
10.210 10.210

60.000 40.000 60.000 40.000

108.400 2.800 111.200

15.937 180.000 120.000 28.382 180.000 164.319

58.000 37.000 58.000 37.000
3.886 101.098 3.886 101.098

29.600 16.000 29.600 16.000

15.000 15.000

67.215 87.798 67.215 87.798



12 PROGRAMME ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 1952

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR 1952 ENTRE LES FONDS

Nombre de postes

Budget
ordinaire FISE Assistance

technique Budgeg

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951

US$ US$
Pays non désignés
Paludisme et lutte contre les insectes 480
Autres maladies transmissibles
Administration de la santé publique 4.20(
Education sanitaire du public 4.20(
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . . 5.450 70(

Santé mentale 4.20(
Alimentation et nutrition 6.000 4.20(
Enseignement et formation professionnelle . . . 152.200 139.20(

56 62 91 1 1 51 76 TOTAL POUR LES AMÉRIQUES 537.655 635.83

ASIE DU SUD -EST

44 53 53 2 2 Bureau régional 134.600 150.22!
6 7 8 1 1 2 2 Conseillers régionaux 53.255 81.29!

Afghanistan
3 3 2 Paludisme et lutte contre les insectes 48.100 54.87

3 Tuberculose
Autres maladies transmissibles

1 1 Administration de la santé publique
2 3 4 8 Hygiène de la maternité et de l'enfance

Alimentation et nutrition
2 3 Enseignement et formation professionnelle . . 11.000 19.31'

Birmanie
4 4 Paludisme et lutte contre les insectes

6 3 2 1 Tuberculose
3 3 Maladies vénériennes

Autres maladies transmissibles 4.20(
3 1 1 Administration de la santé publique

1 2 4 5 Hygiène de la maternité et de l'enfance . . .

Alimentation et nutrition
2 3 Enseignement et formation professionnelle . . 14.51

Birmanie - Ceylan- Thailande
Enseignement et formation professionnelle . . . 4.285

Ceylan
3 3 1 3 Tuberculose

2 4 1 1 Maladies vénériennes 16.61
Autres maladies transmissibles 4.20(

9 8 Administration de la santé publique
7 6 Hygiène de la maternité et de l'enfance . .

Alimentation et nutrition
1 3 1 1 Enseignement et formation professionnelle . . . 6.75

8

7
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DU BUDGET ORDINAIRE, DU FISE ET DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (suite)

Prévisions de dépenses

ordinaire FISE Assistance technique TOTAL

1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

480
3.415 220.000 3.415 220.000

240.000 4.200 240.000
8.400 4.200 8.400

12.600 5.450 700 12.600
9.800 4.200 9.800

12.600 6.000 4.200 12.600
200.000 25.000 93.000 321.500 177.200 232.200 521.500

1.080.841 1.000.415 1.988.912 1.091.810 811.580 1.871.834 1.538.070 3.436.330 4.044.485

153.418 21.137 16.263 134.600 171.366 169.681

94.355 11.130 11.130 27.598 23.970 64.385 120.027 118.325

20.495 48.100 54.878 20.495

13.500 24.355 37.855
8.400 8.400

19.985 8.911 19.985 8.911

8.400 4.055 101.840 60.000 27.104 59.914 4.055 128.944 128.314
8.400 8.400

19.043 11.000 19.317 19.043

59.871 60.668 59.871 60.668
71.708 42.920 12.306 8.625 84.014 51.545
26.000 17.600 26.832 22.894 52.832 40.494

4.200
25.044 11.331 9.975 11.331 35.019

3.604 29.936 10.400 32.700 29.215 3.604 62.636 39.615
4.200 4.200

30.095 1.000 15.516 30.095

59.000 4.285 59.000

89.345 65.627 7.035 22.379 96.380 88.006

33.479 39.768 26.512 6.032 8.941 62.417 68.932
4.200

158.161 119.750 158.161 119.750
24.750 8.250 55.074 35.366 79.824 43.616

8.400 8.400
21.545 2.500 19.258 11.431 26.015 35.476



14 PROGRAMME ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 1952

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR 1952 ENTRE LES FONDS

Nombre de postes

Budget
ordinaire FISE Assistance

technique Budgetg

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951

US$ US$
Inde

9 6 2 Paludisme et lutte contre les insectes 62.440 39.561
9 12. Tuberculose

4 3 Maladies vénériennes 63.340 23.541
Autres maladies transmissibles 9.920 10.000
Administration de la santé publique 5.600
Education sanitaire du public

5 5 Usine pour la production d'antibiotiques . . . .

4 9 17 10 7 2 Enseignement et formation professionnelle . . . 59.195 59.349

Indonésie
4 4 Paludisme et lutte contre les insectes

9 Tuberculose
1 2 3 3 Maladies vénériennes

Autres maladies transmissibles 8.400
4 1 Administration de la santé publique
1 1 Assainissement

2 6 Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . .

1 Enseignement et formation professionnelle . .

Thaïlande
4 5 Paludisme et lutte contre les insectes 29.500

1 3 6 Tuberculose
2 3 3 Maladies vénériennes

Autres maladies transmissibles 8.400
1 4 Administration de la santé publique

1 Assainissement
1 Soins infirmiers . . . . . .. . . . . . . . . . .

2 1 3 6 Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . . 15.214
Santé mentale 4.200

1 3 3 Enseignement et formation professionnelle . 16.320 10.391

Inde portugaise
Enseignement et formation professionnelle . .

Pays non désignés
Paludisme et lutte contre les insectes 3.200
Maladies vénériennes 1.255 8.400
Autres maladies transmissibles 3.540

10 13 Administration de la santé publique
Soins infirmiers
Education sanitaire du public
Alimentation et nutrition 7.325
Enseignement et formation professionnelle . . . 151.200 77.182

74 91 104 8 51 16 86 110 TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EsT 664.075 616.651



RÉPARTITION DES FONDS DU BUDGET ORDINAIRE, DU FISE ET DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 15

DU BUDGET ORDINAIRE, DU FISE ET DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (suite)

Prévisions de dépenses

ordinaire FISE Assistance technique TOTAL

1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

157.500 105.000 15.002 8.400 219.940 159.563 8.400
296.284 65.000 258.772 296.284 323.772
87.000 8.400 3.700 63.340 118.941 3.700

40.000 23.000 32.920 10.000 40.000
20.000 25.600
40.000 40.000

500.000 350.000 135.393 162.360 635.393 512.360
119.887 722.667 479.128 10.200 11.178 59.195 792.216 610.193

34.938 29.540 34.938 29.540
84.430 24.000 84.430 24.000

10.242 15.200 722.788 462.000 21.416 15.200 722.788 493.658
8.400

40.102 9.975 40.102 9.975
8.809 7.378 8.809 7.378

741.577 484.000 44.765 741.577 528.765
10.957 10.957

47.000 27.506 29.500 74.506
10.505 38.000 68.011 45.570 83.570 78.516

21.430 59.577 23.600 23.862 21.430 59.577 47.462
8.400

11.331 35.354 11.331 35.354
30.718 30.718

6.757 3.000 9.757
6.757 108.000 72.000 24.788 48.725 148.002 127.482

4.200
26.407 11.000 35.905 16.320 46.296 37.407

500
500

3.200
1.255 8.400
3.540

153.138 165.700 153.138 165.700
19.480 19.480
8.400 8.400

7.325
220.857 280.400 100.000 21.000 431.600 177.182 241.857

966.623 576.319 4.007.800. 2.289.048 1.043.906 1.345.500 1.240.394 5.668.357 4.601.171
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RÉPARTITION DES ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR 1952 ENTRE LES FONDS

Nombre de postes

Budget
ordinaire FISE Assistance

technique Budget ordinaire

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951

EUROPE
US$ US$

5 7 24 Bureau régional 28.815 45.21(
2 5 7 1 1 Conseillers régionaux 23.540 57.761

Autriche
Tuberculose
Maladies vénériennes 2.550
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . 1.400
Santé mentale
Tchécoslovaquie
Enseignement et formation professionnelle . . . 450

Danemark
Enseignement et formation professionnelle . . 20.000 28.40(

Finlande
Tuberculose 2.180
Maladies vénériennes 2.035
Assainissement
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . 1.400 4.20(
Enseignement et formation professionnelle . . . 12.000

France
Tuberculose
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . . 1.400
Santé mentale
Enseignement et formation professionnelle . . .

Grèce
Tuberculose
Maladies vénériennes

1 Soins infirmiers 7.750
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . . 1.400
Alimentation et nutrition 1.401

Irlande
Santé mentale 1.400
Alimentation et nutrition 1.400 2.801

Italie
Tuberculose
Maladies vénériennes
Autres maladies transmissibles

1 Administration de la santé publique 1.335
Assainissement
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . . 1.400
Alimentation et nutrition
Monaco
Enseignement et formation professionnelle . . . 6.000



RÉPARTITION DES FONDS DU BUDGET ORDINAIRE, DU FISE ET DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 17

DU BUDGET ORDINAIRE, DU FISE ET DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (suite)

Prévisions de dépenses

PISE Assistance technique TOTAL

1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 19 52

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

143.917 28.815 45.216 143.917

87.800 10.174 12.039 23.540 67.935 99.839

2.800 80.000 30.000 8.000 80.000 30.000 10.800
2.100 37.000 2.550 37.000 2.100
1.400 18.000 1.400 18.000 1.400

1.400 26.400 26.400 1.400

450

29.400 20.000 28.400 29.400

2.800 45.000 30.000 47.180 30.000 2.800
1.400 21.000 7.000 23.035 7.000 1.400

2.800 2.800
1.400 55.000 1.400 59.200 1.400

19.200 12.000 19.200

70.005 46.200 70.005 46.200
1.400 99.300 253.000 100.700 253.000 1.400

23.000 23.000
10.100 25.000 25.000 10.100

2.800 60.000 60.000 2.800
1.400 10.000 10.000 1.400

7.750
1.400 40.000 1.400 40.000 1.400

1.400 1.400 1.400

2.800 1.400 2.800
1.400 2.800

14.600 5.400 14.600 5.400
1.400 46.000 32.000 46.000 32.000 1.400

35.000 35.000
1.335

4.583 4.583

1.400 95.000 1.400 95.000 1.400

2.800 2.800

6.000
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RÉPARTITION DES ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR 1952 ENTRE LES FONDS

Nombre de postes

Budget
ordinaire FISE Assistance

technique Budgetg

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951

US$ US$
Pays -Bas

1 1 Maladies vénériennes 2.550 11.252
Assainissement 6.400
Enseignement et formation professionnelle . . . 9.800 3.300

Norvège
Santé mentale 2.800
Enseignement et formation professionnelle . .

Portugal
Soins infirmiers 4.200
Enseignement et formation professionnelle . . . 4.500

Suède

Assainissement
Enseignement et formation professionnelle . . 4.395

Royaume- Uni

Autres maladies transmissibles 2.800
Enseignement et formation professionnelle . . . 8.600

Yougoslavie

Paludisme et lutte contre les insectes
Tuberculose
Maladies vénériennes 4.735
Autres maladies transmissibles 2.800
Hygiène sociale et professionnelle
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . 1.000
Santé mentale 2.100
Enseignement et formation professionnelle . . . 20.155 7.800

Pays non désignés
Tuberculose 3.720

1 2 Autres maladies transmissibles 2.000
Administration de la santé publique 5.800

2 2 Soins infirmiers 3.330 16.115
Santé mentale 6.800

2 Enseignement et formation professionnelle . . 213.606 150.025

9 15, 34 2 5 TOTAL POUR L'EUROPE

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

403.651 353.164

29 32 32 6 6 Bureau régional 144.800 168.202
7 8 10 1 Conseillers régionaux 51.880 91.015

Aden

3 3 Tuberculose
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DU BUDGET ORDINAIRE, DU FISE ET DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (suite)

Prévisions de dépenses

ordinaire FISE Assistance technique TOTAL

1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

11.283 2.550 11.252 11.283
6.400

5.200 9.800 3.300 5.200

2.800
7.400 7.400

4.200 4.200 4.200
4.341 4.500 4.341

1.400 1.400
31.300 4.395 31.300

5.600 2.800 5.600
5.021 8.600 5.021

37.000 37.000
90.000 60.000 90.000 60.000

2.100 215.000 144.000 219.735 144.000 2.100
2.800 82.000 133.000 82.000 135.800 2.800

120.000 78.000 120.000 78.000
1.400 340.000 248.000 341.000 248.000 1.400

2.100
6.800 20.155 7.800 6.800

3.720
10.149 41.089 2.000 10.149 41.089

8.400 5.800 8.400
15.491 3.330 16.115 15.491

6.800
279.364 32.500 117.600 335.318 246.106 267.625 614.682

720.000 1.292.405 1.491.000 8.000 137.923 388.446 1.696.056 1.982.087 1.116.446

170.890 34.688 31.842 144.800 202.890 202.732
115.578 9.913 51.880 100.928 115.578

16.688 27.089 16.688 27.089
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RÉPARTITION DES ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR 1952 ENTRE LES FONDS

Nombre de postes

Budget
ordinaire F1SE Assistance

technique Budget

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951

Egypte
US$ US$

2 5 Tuberculose
4 4 4 Maladies vénériennes 35.000 26.154

2 Autres maladies transmissibles
5 12 Administration de la santé publique

2 Hygiène sociale et professionnelle
2 Enseignement et formation professionnelle 3.950

Ethiopie
3 Tuberculose

3 3 Maladies vénériennes
1 Autres maladies transmissibles

1 1 Administration de la santé publique
Enseignement et formation professionnelle 5.500

Iran
3 3 1 1 Paludisme et lutte contre les insectes 23.400 23.702

3 3 5 3 Tuberculose
1 Autres maladies transmissibles

2 4 Administration de la santé publique 2.800
5 5 5 Hygiène de la maternité et de l'enfance

1 Alimentation et nutrition
3 Enseignement et formation professionnelle

Irak
3 3 Paludisme et lutte contre les insectes

3 3 5 3 Tuberculose
3 3 3 Maladies vénériennes 16.800

1 Autres maladies transmissibles
5 Administration de la santé publique

Hygiène sociale et professionnelle
Education sanitaire du public 2.800

4 Hygiène de la maternité et de l'enfance .

Enseignement et formation professionnelle
Israël
Paludisme et lutte contre les insectes

4 4 Tuberculose
Autres maladies transmissibles
Administration de la santé publique . .

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Enseignement et formation professionnelle 11.500

Jordanie
2 Paludisme et lutte contre les insectes

3 3 Tuberculose
4 Administration de la santé publique

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Enseignement et formation professionnelle 9.600
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DU BUDGET ORDINAIRE, DU FISE ET DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (suite)

Prévisions de dépenses

ordinaire FISE Assistance technique TOTAL

1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

US$ US $ US $ US $ US$ US$ US$ US$ US$

70.000 16.000 6.795 33.814 76.795 49.814
35.115 30.000 20.000 35.000 56.154 55.115

41.082 41.082
119.575 133.262 119.575 133.262

25.223 25.223
13.000 72.182 3.950 85.182

47.355 47.355
20.000 20.000 36.832 32.894 56.832 52.894

15.285 15.285
10.285 8.941 10.285 8.941

5.500

28.545 20.000 13.000 7.035 5.843 23.400 50.737 47.388
54.355 30.627 37.704 21.347 92.059 51.974

10.285 10.285
8.400 19.797 41.295 22.597 49.695

54.221 25.000 25.000 17.259 35.859 42.259 115.080
10.285 10.285

17.500 36.427 53.927

12.000 15.000 13.814 18.377 25.814 33.377
51.501 27.968 33.697 18.481 85.198 46.449

5.000 145.000 100.000 25.076 5.000 161.800 125.076
14.041 14.041

70.000 5.600 35.724 5.600 105.724
11.200 11.200

2.800
15.000 27.731 42.731

4.450 4.450

2.800 2.800
30.000 10.000 11.260 21.927 41.260 31.927

2.800 19.600 22.400
5.600 5.600

50.000 50.000
4.400 11.500 4.400

28.959 28.959
16.686 22.089 16.686 22.089

22.000 29.870 51.870
48.666 48.666

9.600
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RÉPARTITION DES ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR 1952 ENTRE LES FONDS

Nombre de postes

Budget
ordinaire

PISE Assistance
technique Budget

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951

US$ US$
Liban

3 3 Paludisme et lutte contre les insectes
8 Administration de la santé publique

Education sanitaire du public 10.500
3 3 Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . . 7.300

1 Enseignement et formation professionnelle . . . 1.475

Libye
3 5 Administration de la santé publique

Pakistan
3 3 Paludisme et lutte contre les insectes 24.000 10.246

5 5 6 Tuberculose
6 Maladies vénériennes

4 1 Autres maladies transmissibles
10 Administration de la santé publique

Hygiène sociale et professionnelle
10 10 Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . .

Enseignement et formation professionnelle . . . 5.875

Arabie Saoudite
3 Paludisme et lutte contre les insectes
3 Maladies vénériennes

Autres maladies transmissibles
1 Administration de la santé publique
4 Assainissement

Soudan
2 Maladies vénériennes

Syrie
4 Tuberculose

3 3 Maladies vénériennes
5 5 Administration de la santé publique

Assainissement 2.800
Education sanitaire du public 10.500

2 2 Hygiène de la maternité et de l'enfance . . .

Turquie
3 3 3 3 Tuberculose 26.800 26.879

3 3 Maladies vénériennes
1 Autres maladies transmissibles
3 Hygiène sociale et professionnelle

Education sanitaire du public 2.800
4 Hygiène de la maternité et de l'enfance . . .

5 Alimentation et nutrition
Enseignement et formation professionnelle . . 11.500 8.775
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DU BUDGET ORDINAIRE, DU FISE ET DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (suite)

Prévisions de dépenses

3rdinaire FISE Assistance technique TOTAL

1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

US $ US$ US $ US $ US$ US$ US$ US$ US$

36.018 32.162 36.018 32.162
115.600 115.600

10.500
26.000 18.000 9.644 19.616 42.944 37.616

29.100 27.331 1.475 56.431

20.393 37.119 20.393 37.119

24.000 10.246
143.130 12.000 40.021 47.190 183.151 59.190

300.000 53.664 353.664
5.600 15.000 59.066 10.285 59.066 30.885

25.000 111.170 136.170
2.800 2.800

221.850 87.000 64.626 221.850 151.626
11.100 5.875 11.100

48.732 48.732
50.000 26.732 76.732

43.200 43.200
10.285 10.285

10.000 35.608 45.608

30.908 30.908

53.731 53.731
20.000 35.000 10.484 21.797 30.484 56.797

41.427 86.132 41.427 86.132
2.800

2.800 10.500 2.800
15.000 15.000 6.775 14.062 21.775 29.062

27.346 34.616 26.800 54.225 34.616
25.000 85.000 10.485 21.797 35.485 106.797

5.600 18.000 10.285 33.885
37.129 37.129

2.800
14.000 32.523 46.523

51.157 51.157
9.857 11.500 8.775 9.857
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RÉPARTITION DES ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR 1952 ENTRE LES FONDE

Nombre de postes

Budget
ordinaire FISE Assistance

technique Budget

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951

Pays non désignés
US$ US$

Maladies vénériennes 400
Autres maladies transmissibles 3.500
Administration de la santé publique 7.500
Education sanitaire du public 2.000
Hygiène de la maternité et de l'enfance . 650
Santé mentale 8.401
Alimentation et nutrition 2.500
Enseignement et formation professionnelle 139.200 130.001

49 53 75 3 34 18 73 163 TOTAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 520.730 539.97:

PACIFIQUE OCCIDENTAL

9 19 29 2 2 Bureau régional 41.150 106.31!
1 2 5 2 2 1 l Conseillers régionaux 8.320 23.23'

Brunei
2 2 Paludisme et lutte contre les insectes

3 Tuberculose
2 2 2 Soins infirmiers 12.45

Cambodge
3 3 Paludisme et lutte contre les insectes

3 Tuberculose
4 4 Administration de la santé publique

4 9 2 2 Enseignement et formation professionnelle 27.01'

Chine

3 Administration de la santé publique 48.200

Formose
3 Paludisme et lutte contre les insectes

2 Tuberculose
2 Maladies vénériennes
1 1 Administration de la santé publique

1 Assainissement
5 5 Hygiène de la maternité et de l'enfance

Corée

14 24 24 Administration de la santé publique 42.200 245.344
2 Hygiène de la maternité et de l'enfance

Laos
4 4 Paludisme et lutte contre les insectes
4 4 Administration de la santé publique
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DU BUDGET ORDINAIRE, DU FISE ET DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (suite)

Prévisions de dépenses

ordinaire FISE Assistance technique TOTAL

1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

US $

3.180
11.200

US $ US S US $ US$ US$ I US$

400
3.500
7.500

US$ US$

3.180
11.200

8.400 8.100 20.512 2.000 8.100 28.912
650

8.400 8.400 8.400
2.500

165.000 175.000 60.000 82.200 83.000 139.200 387.200 308.000

959.380 5.000 1.204.469 1.259.744 722.154 1.725.627 I 525.730 2.466.596 3.944.751

134.457 14.406 11.694 41.150 120.725 146.151

62.068 18.180 20.212 12.831 11.470 26.500 56.280 73.538

16.799 14.221 16.799 14.221
34.800 34.800

21.696 15.470 10.516 15.000 15.470 22.968 36.696

25.262 22.175 25.262 22.175
36.661 36.661

31.974 26.951 31.974 26.951

62.948 15.000 80.800 28.462 19.950 70.479 163.698

48.200

55.903 55.903

57.918 57.918
60.634 60.634
10.285 8.941 10.285 8.941

10.285 10.285

19.000 15.000 38.425 32.303 57.425 47.303

252.288 42.200 245.344 252.288

14.295 14.295

36.414 31.103 36.414 31.103
30.925 25.917 30.925 25.917
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RÉPARTITION DES ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR 1952 ENTRE LES FONDS

Nombre de postes

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951

US$ US$
Malaisie

3 3 Tuberculose
Maladies vénériennes

5 4 5 Enseignement et formation professionnelle . .

Nord Bornéo

2 2 Paludisme et lutte contre les insectes
3 3 Tuberculose

3 3 3 5 Enseignement et formation professionnelle . .

Philippines

3 Tuberculose
1 1 Maladies vénériennes

1 1 Soins infirmiers
2 2 2 Hygiène de la maternité et de l'enfance . . .

2 2 Santé mentale 17.717

Sarawak

2 2 Paludisme et lutte contre les insectes
3 3 Tuberculose

3 2 3 Enseignement et formation professionnelle . .

Singapour

3 Tuberculose
3 7 Enseignement et formation professionnelle . .

Viet -Nam

2 2 Paludisme et lutte contre les insectes
5 5 Administration de la santé publique
5 7 Enseignement et formation professionnelle

Pays non désignés

Tuberculose 670
Maladies vénériennes 5.600
Autres maladies transmissibles
Administration de la santé publique 6.420
Education sanitaire du public 5.600
Santé mentale 900
Alimentation et nutrition 5.600
Enseignement et formation professionnelle . . . 82.800 22.500

27 53 87 20 35 12 50 63 TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 230.660 471.386
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DU BUDGET ORDINAIRE, DU FISE ET DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (suite)

Prévisions de dépenses

ordinaire FISE Assistance technique TOTAL

1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

US $ US $ US $ US $ US$ US$ US$ US$ US$

11.970 34.228 11.970 34.228
35.400 35.400 35.400 35.400

27.519 13.285 68.384 15.000 13.285 68.384 42.519

44.799 14.221 44.799 14.221
46.401 32.968 46.401 32.968

18.785 32.940 30.021 60.000 36.390 32.940 30.021 115.175

6.050 77.855 6.050 77.855
5.843 80.035 48.000 80.035 53.843

9.512 8.110 9.512 8.110
14.784 9.775 136.598 9.775 136.598 14.784
15.636 3.500 21.217 15.636

44.799 42.221 44.799 42.221
46.501 32.968 46.501 32.968

21.164 11.510 27.466 11.510 27.466 21.164

20.969 20.969
29.856 61.419 29.856 61.419

19.993 17.829 19.993 17.829
43.305 36.926 43.305 36.926

15.000 15.000 41.136 58.225 56.136 73.225

670
5.600

92.500 92.500
36.500 102.500 6.420 36.500 102.500

7.000 5.600 7.000

4.200 900 4.200
5.600

33.000 60.000 54.700 54.700 27.500 155.000 142.800 104.700 242.700

681.388 193.475 799.704 476.297 603.817 896.254 424.135 1.874.907 2.053.939
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RÉPARTITION DES ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR 1952 ENTRE LES FONDS

Nombre de postes

Budget
ordinaire FISE Assistance

technique Budget

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951

RÉGION NON DÉSIGNÉE
US$ US$

5 2 2 1 Tuberculose 38.650 19.607
Administration de la santé publique

3 2 2 1 1 Liaison avec le FISE 43.440 23.785
2 2 2 UNRWAPRNE 75.700 63.579

Enseignement et formation professionnelle . . . 6.220

10 6 6 2 1 TOTAL POUR RÉGION NON DÉSIGNÉE 164.010 106.971- - - - - TOTAL POUR LES SERVICES CONSULTATIFS ET LES- - -
305 373 490 31 125 48 268 421 BUREAUX RÉGIONAUX 3.409.668 3.666.011

SERVICES ADMINISTRATIFS

Bureau du Directeur général
8 8 8 Bureau du Directeur général 64.671 86.307

Coordination des plans et liaison
17 12 12 5 5 Genève 98.335 78.851

8 8 8 New -York 56.200 69.540
12 10 11 3 2 Information 66.994 71.908

45 38 39 8 7 Total pour le Bureau du Directeur général 286.200 306.606

Services administratifs et financiers
4 4 4 Bureau du Sous - Directeur général 51.005 49.218
4 4 4 2 2 Service juridique 22.680 23.720
5 5 5 2 2 Vérification intérieure des comptes 29.620 39.441

Gestion administrative et personnel
2 2 2 Bureau du Directeur 24.940 17.427
5 5 5 2 2 Gestion administrative 17.800 28.453

13 13 13 4 4 Personnel 57.650 65.976

Budget et finances
11 11 11 6 6 Budget 57.565 69.305
27 24 24 10 13 Finances et comptabilité 115.785 113.071
43 41 41 9 11 Conférences et services généraux 167.955 167.932

114 109 109 35 40 Total pour les Services administratifs et financiers 545.000 574.543

Services communs (Siège) 192.829 122.500

159 147 148 43 47 TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 1.024.029 1.003.649

1950 1951 1952

675 730 852 31 125 48 319 476 706 1.174 1.376 TOTAL GENERAL 6.152.299 6.477.401
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DU BUDGET ORDINAIRE, DU FISE ET DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (suite)

Prévisions de dépenses

ordinaire FISE Assistance technique TOTAL

1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

US$ US$ US$ USS US$ US$ US$ US$ US$

19.762 16.817 38.650 36.424 19.762

24.793 10.474 10.474 43.440 34.259 35.267
68.745 75.700 63.579 68.745

6.220

113.300 27.291 10.474 164.010 134.262 123.774

5.686.046 3.067.614 9.527.284 5.135.373 3.821.033 7.103.161 6.477.282 17.014.328 17.924.580

87.793 64.671 86.307 87.793

81.179 39.308 37.725 98.335 118.159 118.904
64.621 56.200 69.540 64.621
85.073 22.100 12.964 66.994 94.008 98.037

318.666 61.408 50.689 286.200 368.014 369.355

41.471 2.950 2.950 51.005 52.168 44.421
24.995 10.705 11.067 22.680 34.425 36.062
42.266 20.912 22.236 29.620 60.353 64.502

20.301 24.940 17.427 20.301
27.920 9.867 10.569 17.800 38.320 38.489
65.730 17.435 18.701 57.650 83.411 84.431

73.758 29.435 30.995 57.565 98.740 104.753
116.237 42.057 55.427 115.785 155.128 171.664
181.309 39.170 49.441 167.955 207.102 230.750

593.987 172.531 201.386 545.000 747.074 795.373

148.666 23.779 25.109 192.829 146.279 173.775

1.061.319 257.718 277.184 1.024.029 1.261.367 1.338.503

8.703.251 3.067.614 9.537.434 5.135.373 4.244.045 7.555.765 9.219.913 20.258.880 21.394.389
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NOMBRE DE POSTES EN 1950, 1951 ET 1952, RÉTRIBUÉS SUR LES FONDS

DU BUDGET ORDINAIRE, DU FISE ET DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Au Siège Autres Total

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952

BUDGET ORDINAIRE

Bureau du Directeur général 45 38 39 45 38 39
Services techniques centraux . 150 144 146 61 66 68 211 210 214
Services consultatifs 77 81 81 104 137 213 181 218 294
Services administratifs et financiers 114 109 109 - 114 109 109

Bureaux régionaux :

Afrique -- 3 3 3 3 3 3

Amériques - - 34 41 55 34 41 55
Asie du Sud -Est -- - -- 44 53 53 44 53 53
Europe -- 5 7 24 5 7 24
Méditerranée orientale - -- - - 29 32 32 29 32 32
Pacifique occidental - -- - - -- 9 19 29 9 19 29

TOTAL, 386 372 375 289 358 477 675 730 852

FISE

Bureau du Directeur général .

Services techniques centraux .

Services consultatifs 2 - 31 123 48 31 125 48
Services administratifs et financiers

Bureaux régionaux

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

TOTAL 31 123 48 31 48125
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ASSISTANCE TECHNIQUE
1950

Au Siège
1951 1952 1950

Autres
1951 1952 1950

Total
1951 1952

Bureau du Directeur général 8 7 8 7

Services techniques centraux . 8 8 8 8

Services consultatifs 6 4 242 389 248 393
Services administratifs et financiers - 35 40 35 40

Bureaux régionaux :

Afrique - - -
Amériques - 10 18 - 10 18
Asie du Sud -Est -- - - 2 2 - 2 2
Europe
Méditerranée orientale - -- 6 6 - 6 6

Pacifique occidental 2 2 - 2 2

TOTAL 57 59 262 417 - 319 476

FONDS DE TOUTES ORIGINES

Bureau du Directeur général . 45 46 46 - 45 46 46
Services techniques centraux . 150 152 154 61 66 68 211 218 222
Services consultatifs 77 89 85 135 502 650 212 591 735
Services administratifs et financiers 114 144 149 - 114 144 149

Bureaux régionaux :

Afrique - -- 3 3 3 3 3 3

Amériques -- 34 51 73 34 51 73
Asie du Sud -Est 44 55 55 44 55 55
Europe 5 7 24 5 7 24
Méditerranée orientale -- -- 29 38 38 29 38 38
Pacifique occidental 9 21 31 9 21 31

TOTAL 386 431 434 320 743 942 706 1.174 1.376
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TOTAL DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES RÉPARTI ENTRE LES FONDS
AVEC INDICATION DES POURCENTAGES

Budget ordinaire

1950 % 1951 % 1952 o/
0 1950

US$ US$ US$ US $

SESSIONS D'ORGANISATION 197.470 3,21 266.568 4,12 249.868 2,87

SIÈGE

Services techniques centraux 1.156.592 18,80 1.215.615 18,77 1.297.421 14,91
Services consultatifs 703.542 11,43 748.450 11,55 814.938 9,36

Total pour les Services d'opérations au Siège 1.860.134 30,23 1.964.065 30,32 2.112.359 24,27

Bureau du Directeur général 340.774 5,54 338.272 5,22 357.840 4,11
Services administratifs et financiers 683.255 11,11 665.377 10,27 703.479 8,08

Total pour les Services administratifs . . 1.024.029 16,65 1.003.649 15,49 1.061.319 12,19

TOTAL POUR LE SIÈGE 2.884.163 46,88 2.967.714 45,81 3.173.678 36,46

COMITÉS D'EXPERTS 179.450 2,92 156.928 2,42 184.488 2,12

TOUTES AUTRES UNITÉS

Bureaux régionaux 540.500 8,78 744.924 11,50 959.124 11,02
Services techniques centraux 285.300 4,64 260.434 4,02 294.896 3,39
Services consultatifs 2.065.416 33,57 2.080.833 32,13 3.841.197 44,14 3.067.614 100

TOTAL POUR TOUTES AUTRES UNITÉS 2.891.216 46,99 3.086.191 47,65 5.095.217 58,55 3.067.614 100

TOTAL 6.152.299 100,00 6.477.401 100,00 8.703.251 100,00 3.067.614 100

ESTIMATION DE L'EFFECTIF TOTAL DU PERSONNEL RÉTRIBUE SUR LES
AVEC INDICATION DES POURCENTAGES

SIÈGE

Services techniques centraux 150 22,22 144 19,73 146 17,14
Services consultatifs 77 11,40 81 11,09 81 9,51

Total pour les Services d'opérations au Siège 227 33,62 225 30,82 227 26,65

Bureau du Directeur général 45 6,67 38 5,21 39 4,58
Services administratifs et financiers 114 16,88 109 14,93 109 12,79

Total pour les Services administratifs 159 23,55 147 20,14 148 17,37

TOTAL POUR LE SIÈGE 386 57,17 372 50,96. 375 44,02

TOUTES AUTRES UNITÉS

Bureaux régionaux 124 18,37 155 21,23 196 23,00
Services techniques centraux 61 9,04 66 9,04 68 7,98
Services consultatifs 104 15,42 137 18,77 213 25,00 31 100

TOTAL POUR TOUTES AUTRES UNITÉS 289 42,83 358 49,04 477 55,98 31 100

TOTAL 675 100,00 730 100,00 852 100,00 31 100
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DU BUDGET ORDINAIRE, DU FISE ET DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
PAR UNITÉS PRINCIPALES

FISE Assistance technique TOTAL

1951 o/ 19520 % 1951 % 1952 o/
0 1950 % 1951 % 1952 o/

0

US$ US$ US$ US$ US $ US $ US $

197.470 2,14 266.568 1,32 249.868 1,17

165.294 3,89 175.420 2,32 1.156.592 12,54 1.380.909 6,82 1.472.841 6,88
8.108 0,09 156.653 3,69 135.500 1,79 703.542 7,63 913.211 4,51 950.438 4,44

8.108 0,09 321.947 7,58 310.920 4,11 1.860.134 20,17 2.294.120 11,33 2.423.279 11,32

65.831 1,55 54.428 0,72 340.774 3,70 404.103 1,99 412.268 1,93
191.887 4,52 222.756 2,95 683.255 7,41 857.264 4,23 926.235 4,33

257.718 6,07 277.184 3,67
B

1.024.029 11,11 1.261.367 6,22 1.338.503 6,26

8.108 0,09 579.665 13,65 588.104 7,78 2.884.163 31,28 3.555.487 17,55 3.761.782 17,58

179.450 1,95 156.928 0,77 184.488 0,86

113.265 2,67 144.134 1,91 540.500 5,86 858.189 4,24 1.103.258 5,16
10.150 0,11 285.300 3,09 270.584 1,34 294.896 1,38

9.519.176 99,80 5.135.373 100 3.551.115 83,68 6.823.527 90,31 5.133.030 55,68 15.151.124 74,78 15.800.097 73,85

9.529.326 99,91 5.135.373 100 3.664.380 86,35 6.967.661 92,22 5.958.830 64,63 16.279.897 80,36 17.198.251 80,39

9.537.434 100 5.135.373 100 4.244.045 100,00 7.555.765 100,00 9.219.913 100,00 20.258.880 100,00 21.394.389 100,00

FONDS DU BUDGET ORDINAIRE, DU FISE ET DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
PAR UNITES PRINCIPALES

8 2,50 8 1,68 150 21,25 152 12,95 154 11,19
2 1,60 6 1,88 4 0,84 77 10,91 89 7,58 85 6,18

2 1,60 14 4,38 12 2,52 227 32,16 241 20,53 239 17,37

8 2,50 7 1,46 45 6,37 46 3,92 46 3,34
35 10,97 40 8,40 114 16,15 144 12,27 149 10,83

43 13,47 47 9,86 159 22,52 190 16,19 195 14,17

2 1,60 57 17,85 59 12,38 386 54,68 431 36,72 434 31,54

20 6,27 28 5,88 124 17,56 175 14,91 224 16,28
61 8,64 66 5,62 68 4,94

123 98,40 48 100 242 75,88 389 81,74 135 19,12 502 42,75 650 47,24

123 98,40 48 100 262 82,15 417 87,62 320 45,32 743 63,28 942 68,46

125 100 48 100 319 100,00 476 100,00 706 100,00 1.174 100,00 1.376 100,00
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MODE DE PRESENTATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Forme et présentation
Conformément aux instructions de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,' le Conseil Exécutif,

au cours de sa sixième session, a étudié les modifications qui devaient permettre d'améliorer le mode de présen-
tation du programme et des prévisions budgétaires annuels de l'Organisation : il a arrêté, à cet effet, certains
principes directeurs.2 Ultérieurement, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution 8 aux
termes de laquelle elle a, notamment, invité les institutions spécialisées à «inclure dans les documents où elles
présentent leur budget ordinaire des renseignements sur les prévisions de dépenses au titre de l'assistance
technique ainsi que des autres fonds extra -budgétaires ».

A cet égard est intervenu un élément favorable qui permet de bien augurer de l'avenir au point de vue
de la coordination du programme international de santé. A la suite d'un échange de vues avec le FISE, les
deux organisations sont convenues que l'OMS présenterait, autant que possible, des propositions visant un pro-
gramme sanitaire international bien coordonné. Autrement dit, et c'est là le sens général de cet accord, l'OMS,
dans les cas appropriés, utiliserait les ressources dont elle dispose pour fournir le personnel international
nécessaire tandis que, de son côté, le FISE utiliserait les siennes pour procurer les fournitures et le matériel.
En conséquence, les tableaux régionaux demandés par le Conseil Exécutif lors de sa sixième session indiquent
l'ensemble du programme sanitaire international envisagé à l'époque oh ont été préparés le programme et
le budget de l'exercice 1952. Etant donné que l'accent porte surtout sur les programmes nationaux, le tableau
régional est présenté par pays, et des indications sont 'fournies sur les projets respectifs proposés pour
chaque pays et sur l'origine escomptée des fonds. C'est ainsi que, dans de nombreux cas, on propose
de recourir, pour le financement d'un projet intéressant un pays, au moins à deux ordres de ressources :
par exemple, le budget ordinaire ou les fonds de l'assistance technique de l'OMS permettront de rémunérer le
personnel, tandis que les fournitures et le matériel seront imputés sur le budget du FISE. Ainsi se trouvent
mises en évidence la portée et l'ampleur du programme international de santé proposé pour 1952 et dont
l'OMS assumera vraisemblablement la responsabilité technique.

Dans certains cas le FISE n'a pas encore approuvé les programmes, mais a donné une approbation pro-
visoire quant à leur nature. Ce sera aux gouvernements intéressés de soumettre au FISE de fermes demandes
d'assistance en vue de l'exécution de programmes sanitaires adéquats. On compte posséder alors des évalua-
tions plus précises du prix des fournitures et du matériel. C'est pourquoi les montants provisoires indiqués au
titre du FISE sont écrits en caractères différents. Dans les tableaux régionaux, les programmes non encore
soumis à l'examen du Conseil d'Administration du FISE sont marqués du signe « x ».

Afin d'indiquer clairement les fonds que l'Assemblée Mondiale de la Santé sera invitée à affecter à l'exé-
cution de ce programme coordonné, tous les projets dont on envisage le financement avec les fonds du budget
ordinaire ont été extraits des tableaux régionaux (annexe 3) et présentés dans les prévisions du budget
ordinaire (annexe 2).

Programme
La description du programme prend la forme d'un « Exposé général » (annexe 1) - vue d'ensemble des

principes qui déterminent les activités dans chaque domaine - et d'un exposé détaillé (annexes 2, 3 et 4) des
activités particulières et des prévisions de dépenses.

Siège
Tous les postes existants ou les postes proposés pour compléter l'effectif du personnel ont été rangés sous

les diverses activités, et l'on a indiqué le titre de la fonction, la catégorie et le traitement. Les traitements effectifs
ont été mentionnés, ainsi que, le cas échéant, les augmentations de traitement. Ont été indiqués également le
genre d'activité exercée par chaque unité administrative de l'Organisation au Siège, et, lorsque c'était possible,
les statistiques du volume de travail exécuté. Les raisons motivant la création de nouveaux postes ont été données.
Il en a été de même pour toutes les subventions et pour toutes les sessions de comités d'experts qui ont été
proposées. Les prévisions de dépenses au titre de chaque activité proposée en ce qui concerne le Siège ont été
indiquées sous les rubriques correspondantes, accompagnées de justifications pour les voyages en mission.

' Résolution WHA3.107, Actes off. Org. mond. Santé 28, 63
2 Résolution EB6.R.20, Actes off. Org. mond. Santé 29, 10
8 Lors de sa 314e séance plénière, ler décembre 1950 (document A /1587 des Nations Unies)
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Tableaux régionaux

Les tableaux régionaux (annexe 3) sont en quelque sorte la transcription, en termes financiers, des pro-
grammes établis par les bureaux régionaux et, dans certains cas, approuvés par les comités régionaux. Toutes les
activités exercées sur le terrain ont été réparties par pays mais, en raison des pratiques législatives différentes, il
n'a pas encore été possible d'indiquer les ressources locales que l'on s'attend à voir fournir par les gouverne-
ments au titre de chaque activité. Les prévisions de dépenses pour chaque activité proposée ont été rangées sous
les rubriques pertinentes. Il n'a pas été jugé nécessaire de justifier les voyages, à l'exception des voyages en
mission, car toutes les autres dépenses de voyage ont un caractère statutaire. Comme aucun voyage en mission
n'a été prévu dans le cadre des projets nationaux proposés, il n'est pas donné de justifications à cet égard. Le
maintien ou la création d'activités sur le terrain a fait l'objet d'une justification, accompagnée d'un bref exposé
des conditions actuelles et des perspectives escomptées. Certes, on ne saurait prétendre avoir fourni les détails
complets demandés par le Conseil Exécutif, mais si ce mode de présentation est maintenu pour les exercices à
venir, on espère pouvoir l'améliorer au fur et à mesure que l'expérience acquise portera ses fruits.

Les postes existants et tous les postes proposés pour compléter l'effectif de personnel ont été rangés sous
les diverses activités, et l'on a indiqué le titre de la fonction, la catégorie et le traitement. Les traitements effectifs
ont été mentionnés ainsi que, le cas échéant, les augmentations de traitement ; les déductions résultant de la
réévaluation des monnaies ont été opérées. Afin d'éviter les doubles emplois, les statistiques du volume de travail
exécuté et les descriptions des fonctions relatives aux unités administratives des bureaux régionaux n'ont pas
été reproduites ; pour ces questions, en effet, conformément à la résolution adoptée par la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé,4 le Comité permanent des Questions administratives et financières du Conseil Exécutif
est saisi d'un rapport distinct. Les propositions de voyages en mission, au titre des bureaux régionaux et des
conseillers régionaux, sont accompagnées d'exposés des motifs préparés par les soins des directeurs régionaux.

Lorsque les activités proposées s'étendent à plus d'une région ou que certaines activités d'une région relèvent
directement du Siège, comme c'est le cas pour l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient, elles figurent sous la rubrique « Région non désignée ».

Les tableaux régionaux comprennent des colonnes pour les trois principales sources des fonds au moyen
desquels on espère financer le programme, à savoir : budget ordinaire, budget de l'assistance technique, et
budget du FISE. D'accord avec le FISE, les crédits afférents aux fournitures nécessaires pour tous les projets
qui relèvent de sa compétence ont été indiqués au titre des fonds de cette organisation. De même, lorsque des
projets sanitaires, pour lesquels le FISE prête son concours et qui comportent un personnel international,
ont déjà été approuvés par le Conseil d'administration de cette. Organisation, ou le seront probablement,
les crédits nécessaires au maintien de ce personnel en 1951 ont été indiqués au titre des fonds du FISE toute-
fois, pour 1952, les prévisions budgétaires nécessaires pour ce personnel ont été, en général, inscrites au budget
ordinaire et au budget de l'assistance technique. Etant donné que le FISE supportera sans doute les frais des
campagnes de vaccination au BCG, toutes les dépenses nécessitées par les équipes de BCG sur le terrain ont
été indiquées au titre du budget du FISE.

Dépenses relatives au personnel

Les traitements ont été calculés sur la base du barème qui figure dans le programme et le budget de l'exercice
1951, Actes officiels No 23, page 231.5 Les dépenses relatives au personnel ont été calculées pour chaque fonc-
tionnaire. Indépendamment du traitement exact (y compris les crédits nécessaires pour les augmentations), les
indemnités effectives et, le cas échéant, les dépenses de voyage pour congés dans les foyers ont été indiquées en
ce qui concerne chaque poste pourvu. Pour l'évaluation des dépenses afférentes aux postes vacants, le traitement
des catégories proposées a été appliqué, compte tenu de la réévaluation susmentionnée. Toutes les autres
dépenses relatives au personnel, y compris les frais de voyage, ont été calculées sur la base de moyennes. On a
revisé les tableaux, reproduits dans les Actes officiels No 23, pages 5 -8, qui indiquent les moyennes utilisées dans
le calcul des prévisions budgétaires de 1951, et qui ont été approuvés par le Comité permanent des Questions
administratives et financières lors de la cinquième session du Conseil Exécutif ; compte tenu de l'expérience
acquise, on y a apporté certaines modifications secondaires. Il a été constaté que les sommes prévues pour les
voyages lors du recrutement initial et du rapatriement, ainsi que pour les congés dans les foyers, étaient trop
élevées dans les groupes IV et V (englobant les catégories 9 à 11 et 1 à 8 respectivement) ; ces montants ont
donc été réduits. De même, la somme prévue pour le transport des effets personnels dans le groupe III (englobant
les catégories 12 à 15) a été revisée, et la moyenne des frais de voyage, y compris l'indemnité journalière, pour
les experts -conseils engagés à court terme a été réduite de $655 à $600 par mois.

4 Résolution WHA3.89, paragraphe 5, Actes off. Org. mond. Santé 28, 54
5 Le Conseil Exécutif, lors de sa septième session en janvier 1951, a approuvé la nouvelle échelle des salaires, déjà adoptée

par les Nations Unies. Voir Actes off. Org. mond. Santé, 32.
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On a renoncé à utiliser les moyennes pour le calcul des frais de voyages en mission, car les prévisions en
question correspondent aux voyages individuels proposés et sont fondées sur l'estimation du coût effectif de
chaque déplacement.

Le tableau suivant indique les indemnités et les moyennes des frais de voyage qui ont été utilisées dans
la préparation des prévisions de dépenses.

TABLEAU I - INDEMNITÉS

Groupe

Indemnités pour
Catégorie

Indemnité Allocation Allocations frais d'étude Indemnité
d'installation d'installation familiales des enfants d'expatriation

US$ US$ US$ US$ US$

II 19 -16 633 182 233 75 342

III 15 -12 564 181 182 75 316

IV 11 -9 318 131 60 75 182

V 8 -1 255 103 21 75 137

TABLEAU II VOYAGES

Groupe Catégorie
Voyages lors du

recrutement initial
et du rapatriement

US $

Voyages
pour congés

dans les foyers
US $

Transport
des effets personnels

US $

Personnel travaillant II 19 -16 1.111 1.666 478

au Siège et dans les III 15 -12 394 662 445

bureaux régionaux IV 11 -9 160 285 111

V 8 -1 50 90 98

Personnel opérant
sur le terrain

782 1.173 250

Mouvement du personnel

Le mouvement du personnel a été calculé sur la base de l'expérience acquise à ce jour, à raison d'une
%. Un crédit approprié a été prévu à ce titre sous la rubrique Installation, ainsi que sous la

rubrique Voyages lors du recrutement initial et en cas de rapatriement.
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RÉSUMÉ DES PREVISIONS BUDGÉTAIRES

POUR L'EXERCICE FINANCIER ter JANVIER -31 DÉCEMBRE 1952

PARTIE I - SESSIONS D'ORGANISATION

SECTION 1 ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Chapitres

00 Services de personnel

Budget
approuvé

US $

1950
Estimation

des
dépenses*

US $

1951

Budget
approuvé

US $

Plafond
des

dépenses
US$

1952
Estimation

des
dépenses

US$

01 Traitements et salaires (personnel temporaire) 26.483 23.600 26.483 36.820 28.020

Total pour le chapitre 00 26.483 23.600 26.483 36.820 28.020

20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 9.500 5.150 9.500 6.000 6.000
25 Voyages des délégués 47.850 33.050 47.850 35.000 35.000
26 Voyages et subsistance du personnel tem-

poraire 2.220 1.250 2.220 2.000 2.000

Total pour le chapitre 20 59.570 39.450 59.570 43.000 43.000

30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux 7.600 6.095 7.600 9.520 7.000
32 Loyer et entretien des installations - 380 - 600 600

Total pour le chapitre 30 7.600 6.475 7.600 10.120 7.600

40 Autres services
41 Communications 2.000 1.025 2.000 1.300 1.000
42 Frais de réception - - 1.750 1.000
43 Autres services contractuels 1.000 1.000 500 -
44 Transport de matériel et autres frais de

transport 1.500 5.225 1.500 5.900 5.000

Total pour le chapitre 40 4.500 6.250 4.500 9.450 7.000

50 Fournitures et matériel
51 Impression 24.625 25.125 24.625 26.300 25.000
52 Moyens visuels d'information 3.500 1.460 3.500 2.000 2.000
53 Fournitures 33.000 20.720 33.000 26.698 21.768

Total pour le chapitre 50 61.125 47.305 61.105 54.998 48.768

80 Acquisition de biens de capital
81 Matériel 1.000 1.220 1.000 1.500 1.500

Total pour le chapitre 80 1.000 1.220 1.000 1.500 1.500

TOTAL POUR LA SECTION 1 160.278 124.300 160.278 155.888 135.888

* Compte tenu du plafond budgétaire
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SECTION 2 CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS

Chapitres

1950 1951 1952

Budget Estimation Budget Plafond Estimation
des des desapprouvé

dépenses
approuvé dépenses dépenses

US$ US$ US$ US$ US$

00 Services de personnel
01 Traitements et salaires (personnel temporaire) 5.000 7.855 5.000 17.378 17.378

- --- - - -- - - -- - - -- - - --
Total pour le chapitre 00 5.000 7.855 5.000 17.378 17.378

20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 6.360 2.375 6.360 1.200 1.200
25 Voyages et subsistance des membres . . . 25.720 28.265 25.720 39.320 39.230
26 Voyages et subsistance du personnel tem-

poraire 65 800 800

Total pour le chapitre 20 32.080 30.705 32.080 41.320 41.320

30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux 1.400 1.365 1.400 2.557 2.557
32 Loyer et entretien des installations . - 25 - 50 50

Total pour le chapitre 30 1.400 1.390 1.400 2.607 2.607

40 Autres services
41 Communications 1.000 - 1.000 -
43 Autres services contractuels 300 1.305 300 400 400
44 Transport du matériel et autres frais de

transport 20 75 75

Total pour le chapitre 40 1.300 1.325 1.300 475 475

50 Fournitures et matériel
51 Impression 8.000 5.945 8.000 10.000 10.000
53 Fournitures 21.000 4.050 21.000 5.000 5.000

Total pour le chapitre 50 29.000 9.995 29.000 15.000 15.000

TOTAL POUR LA SECTION 2 68.780 51.270 68.780 76.780 76.780

SECTION 3 COMITÉS RÉGIONAUX

Chapitres

00 Services de personnel
01 Traitements et salaires (personnel temporaire) 1.500 4.050 1.700 4.720 5.945

Total pour le chapitre 00 1.500 4.050 1.700 4.720 5.945

20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 26.010 12.350 34.400 17.550 19.805
25 Voyages des délégués 3.790 - 6.000 4.500 2.680
26 Voyages et subsistance du personnel tern-

poraire 3.150 - 3.980 5.475

Total pour le chapitre 20 29.800 15.500 40.400 26.030 27.960
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Chapitres

30 Services des locaux et installations

Budget
approuvé

US$

1950
Estimation

des
dépenses

US$

1951

Budget
approuvé

US$

Plafond
d

dépenses
US$

1952
Estimation

des
dépenses

US$

31 Loyer et entretien des locaux 1.900 700 1.900 900 800
32 Loyer et entretien des installations 600 600 - -

Total pour le chapitre 30 2.500 700 2.500 900 800

40 Autres services
41 Communications 550 - 600 - -
43 Autres services contractuels 1.150 1.100 1.200 1.475 1.645
44 Transport de matériel et autres frais de

transport 800 800

Total pour le chapitre 40 2.500 1.100 2.600 1.475 1.645

50 Fournitures et matériel
53 Fournitures 1.500 550 1.500 775 850

Total pour le chapitre 50 1.500 550 1.500 775 850

TOTAL POUR LA SECTION 3 37.800 21.900 48.700 33.900 37.200

TOTAL POUR LA PARTIE I 266.858 197.470 277.758 266.568 249.868

PARTIE II - PROGRAMME D'EXÉCUTION

SECTION 4 SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Chapitres

00 Services de personnel

Budget
approuvé

US$

1950
Estimation

des
dépenses

US$

1951

Niveau
approuvé

US$

Plafond
d

dépenses
US$

1952
Estimation

des
dépenses

US$

01 Traitements et salaires 828.746 635.640 868.113 749.683 811.408
02 Honoraires des experts -conseils à court terme 22.500 17.530 21.900 10.926 16.900

Total pour le chapitre 00 851.246 653.170 890.013 760.609 828.308

10 Indemnités du personnel
11 Installation 29.163 12.425 19.052 14.668 12.487
12 Allocations familiales 29.429 13.015 30.961 20.962 22.468
13 Expatriation 40.282 24.615 46.808 28.334 29.424
14 Caisse des pensions 116.024 84.525 121.536 102.672 111.735
15 Assurances du personnel 6.216 5.500 6.511 6.693 7.392

Total pour le chapitre 10 221.114 140.080 224.868 173.329 183.506
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Chapitres

20 Voyages et transports

1950

Budget Estimation
desapprouvé

dépenses
US$ US$

1951

Budget Plafond
des

approuvé dépenses
US$ US$

1952
Estimation

des
dépenses

US$

21 Voyages en mission 67.694 56.945 62.916 36.006 40.819
22 Voyages des experts -conseils à court terme . 3.394 6.800 7.194 4.750 7.900
23 Voyages lors du recrutement et en cas de

rapatriement 22.590 7.500 14.777 9.498 8.622
24 Voyages pour congés dans les foyers . 3.072 4.950 36.496 26.430 25.818
27 Transport des effets personnels 7.582 6.105 20.745 8.544 5.934

Total pour le chapitre 20 104.332 82.300 142.128 85.228 89.093

30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux 41.741 52.293 42.260 53.468 65.686
32 Loyer et entretien des installations . . 1.295 4.737 1.350 5.145 5.594

Total pour le chapitre 30 43.036 57.030 43.610 58.613 71.280

40 Autres services
41 Communications 37.005 46.238 36.921 51.383 53.392
42 Frais de réception 3.333 2.329 3.333 4.061 4.446
43 Autres services contractuels 39.327 63.607 30.174 36.632 41.783
44 Transport du matériel et autres frais de

transport 4.759 14.314 4.800 11.033 13.964

Total pour le chapitre 40 84.424 126.488 75.228 103.109 113.585

50 Fournitures et matériel
51 Impression 162.900 121.694 134.150 140.343 156.322
52 Moyens visuels d'information 3.173 857 3.200 5.019 11.226
53 Fournitures 51.596 47.158 46.396 28.620 31.633

Total pour le chapitre 50 217.669 169.709 183.746 173.982 199.181

60 Charges fixes et créances exigibles
61 Remboursement de l'impôt sur le revenu . - - 2.317 2.368
62 Assurances 968 959 2.204 1.135 1.318

Total pour le chapitre 60 968 959 2.204 3.452 3.686

70 Subventions et services techniques contractuels
72 Services techniques contractuels 75.190 116.363 50.040 87.600 70.145

Total pour le chapitre 70 75.190 116.363 50.040 87.600 70.145

80 Acquisition de biens de capital
81 Ouvrages de bibliothèque 20.000 21.100 20.000 20.200 20.200
82 Matériel 50.063 74.693 21.992 9.927 13.333

Total pour le chapitre 80 70.063 95.793 41.992 30.127 33.533

TOTAL POUR LA SECTION 4 1.668.042 1.441.892 1.653.829 1.476.049 1.592.317
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SECTION 5 SERVICES CONSULTATIFS

Chapitres

00 Services de personnel

Budget
approuvé

US$

1950
Estimation

des
dépenses

US$

Budget
approuvé

US$

1951
Plafond

des
dépenses

US$

1952
Estimation

des
dépenses

US$

01 Traitements et salaires 1 178 359 784.823 1.138.713 1.191.596 1.655.550
02 Honoraires des experts -conseils à court terme 189.281 133.735 184.200 140.000 335.334

Total pour le chapitre 00 1.367.640 918.558 1.322.913 1.331.596 1.990.884

10 Indemnités du personnel
11 Installation 70.162 40.962 26.105 32.902 55.742
12 Allocations familiales 41.855 26.433 45.236 50.460 65.213
13 Expatriation 47.271 47.121 45.201 72.896 84.328
14 Caisse des pensions 164.970 110.172 181.744 172.418 240.602
15 Assurances du personnel 12.962 20.524 14.280 42.067 49.944

Total pour le chapitre 10 337.220 245.212 312.566 370.743 495.829

20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 79.000 133.293 90.152 144.645 222.510
22 Voyages des experts -conseils à court terme . 200.556 139.431 192.337 103.910 262.450
23 Voyages lors du recrutement et en cas de

rapatriement 73.543 71.201 30.839 54.254 90.124
24 Voyage pour congés dans les foyers . 7.877 11.596 70.398 25.933 78.186
27 Transport des effets personnels 17.959 15.835 27.129 15.798 23.661

Total pour le chapitre 20 378.935 371.356 410.855 344.540 676.931

30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux 24.176 22.044 24.356 25.890 32.478
32 Loyer et entretien des installations 341 822 344 751 876

Total pour le chapitre 30 24.517 22.866 24.700 26.641 33.354

40 Autres services
41 Communications 10.692 13.648 10.771 13.942 14.885
42 Frais de réception 3.333 713 3.333 2.145 2.189
43 Autres services contractuels 4.948 18.978 4.885 7.615 8.756
44 Transport du matériel et autres frais de

transport 3.071 2.978 3.094 2.574 3.502

Total pour le chapitre 40 22.044 36.317 22.183 26.276 29.332

50 Fournitures et matériel
51 Impression 855 107 109
52 Moyens visuels d'information 2.047 430 2.063 2.789 6.228
53 Fournitures 130.456 174.030 181.196 59.092 230.153
54 Fournitures pour les programmes gouverne-

mentaux 115.000 100.000 100.000 -
Total pour le chapitre 50 247.503 275.315 283.259 61.988 236.490
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Chapitres

60 Charges fixes et créances exigibles

1950

Budget Estimation
desapprouvé

dépenses
US$ US$

1951

Budget Plafond
desapprouvé dépenses

US$ US$

1952
Estimation

des
dépenses

US$

61 Remboursement de l'impôt sur le revenu - - - 9.427 16.113
62 Assurances 178 173 179 122 124

Total pour le chapitre 60 178 173 179 9.549 16.237

70 Subventions et services techniques contractuels
71 Bourses 666.500 666.500 630.500 510.182 893.857
72 Services techniques contractuels 133.000 110.200 67.200 118.057 141.057

Total pour le chapitre 70 799.500 776.700 697.700 628.239 1.034.914

80 Acquisition de biens de capital
82 Matériel 42.968 122.461 65.302 29.711 142.164

Total pour le chapitre 80 42.968 122.461 65.302 29.711 142.164

TOTAL POUR LA SECTION 5 3.220.505 2.768.958 3.139.657 2.829.283 4.656.135

SECTION 6 BUREAUX RÉGIONAUX

Chapitres

00 Services de personnel
01 Traitements et salaires 456.065 306.360 459.037 444.995 575.907

Total pour le chapitre 00 456.065 306.360 459.037 444.995 575.907

10 Indemnités du personnel
11 Installation 24.173 6.255 12.769 3.907 5.154
12 Allocations familiales 13.618 10.163 11.819 17.337 18.418
13 Expatriation 32.403 14.845 31.858 27.170 33.951
14 Caisse des pensions 63.849 42.606 64.265 62.233 80.887
15 Assurances du personnel 3.420 3.176 3.443 5.960 7.917

Total pour le chapitre 10 137.463 77.045 124.154 116.607 146.327

20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 59.480 26.418 50.577 39.464 47.968
23 Voyages lors du recrutement et en cas de

rapatriement 33.664 11.952 12.846 4.097 3.420
24 Voyages pour congés dans les foyers . . 3.859 2.660 16.050 13.399 14.882
27 Transport des effets personnels 18.584 3.615 9.896 2.611 2.447

Total pour le chapitre 20 115.587 44.645 89.369 59.591 68.717

30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux 41.145 20.650 31.440 24.780 33.028
32 Loyer et entretien des installations . . 580 5.192 580 6.205 8.257

Total pour le chapitre 30 41.725 25.842 32.020 30.985 41.285
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Chapitres

40 Autres services

Bud etg
approuvé

US$

1950
Estimation

des
dépenses

US$

1951

Bud etg
approuvé

US$

Plafond
des

dépenses
US$

1952
Estimation

des
dépenses

US$

41 Communications 17.424 31.307 16.628 31.720 45.705
42 Frais de réception 4.250 3.600 5.000 5.000 5.000
43 Autres services contractuels 8.301 1.043 8.110 1.060 1.500
44 Transport du matériel et autres frais de

transport 3.310 2.436 3.310 2.466 3.578

Total pour le chapitre 40 33.285 38.386 33.048 40.246 56.283

50 Fournitures et matériel
51 Impression - 3.181 - 4.055 5.050
52 Moyens visuels d'information - 1.060 - 1.352 1.685
53 Fournitures 31.145 16.967 30.840 21.635 26.955

Total pour le chapitre 50 31.145 21.208 30.840 27.042 33.690

60 Charges fixes et créances exigibles
61 Remboursement de l'impôt sur le revenu 26.740 6.405 20.950 11.050 15.745
62 Assurances 1.420 400 1.318 409 463

Total pour le chapitre 60 28.160 6.805 22.268 11.459 16.208

80 Acquisition de biens de capital
81 Ouvrages de bibliothèque - 3.750 - 3.000 4.000
82 Matériel 59.105 16.459 18.390 11.019 16.707

Total pour le chapitre 80 59.105 20.209 18.390 14.019 20.707

TOTAL POUR LA SECTION 6 902.535 540.500 809.126 744.924 959.124

SECTION 7 COMITÉS D'EXPERTS ET CONFÉRENCES

Chapitres

00 Services de personnel
01 Traitements et salaires (personnel temporaire) 3.776 15.035 4.324 10.163 10.641

- --- - - -- - - -- -- --
10.641Total pour le chapitre 00 3.776 15.035 4.324 10.163

20 Voyages et transports
21 Voyages en mission (du personnel permanent) 11.368 10.600 11.077 14.734 16.198
25 Voyages et indemnités de subsistance des

membres 242.444 119.375 240.357 104.820 126.165
26 Voyages et indemnités de subsistance du

personnel temporaire 2.600 6.960 2.540 3.260 3.740

Total pour le chapitre 20 256.412 136.935 253.974 122.814 146.103

30 Loyer et frais d'entretien
31 Loyer et entretien des locaux 1.800 2.225 2.300 489 561

Total pour le chapitre 30 1.800 2.225 2.300 489 561
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Chapitres

40 Autres services

1950

Budget Estimation
desapprouvé

dépenses
US$ US$

1951

Budget Plafond
desapprouvé dépenses

US$ US$

1952
Estimation

des
dépenses

US$

41 Communications 859 550 1.305
43 Autres services contractuels 359 4.340 805 1.304 1.496

- - -- - - -- - - -- - - -- - - --
Total pour le chapitre 40 1.218 4.890 2.110 1.304 1.496

50 Fournitures et matériel
51 Impression 6.800 14.010 9.800 12.000 15.500
53 Fournitures 4.207 6.355 13.358 10.158 10.187

- - -- - - -- - - -- - - -- - - --
Total pour le chapitre 50 11.007 20.365 23.158 22.158 25.687

TOTAL POUR LA SECTION 7 274.213 179.450 285.866 156.928 184.488

TOTAL POUR LA PARTIE II 6.065.295 4.930.800 5.888.478 5.207.184 7.392.064

PARTIE III - SERVICES ADMINISTRATIFS

SECTION 8 SERVICES ADMINISTRATIFS

Chapitres

00 Services de personnel

1950

Budget Estimation
desapprouvé

dépenses
US$ US$

1951

Budget
approuvé

US$

Plafond
des

dépenses
US$

1952
Estimation

des
dépenses

US$

01 Traitements et salaires 702.380 581.330 657.969 612.360 646.440
02 Honoraires des experts -conseils à court terme 13.500 10.990 15.000 14.400 13.100- - -- - - -- - - -- - - -- - - --

Total pour le chapitre 00 715.880 592.320 672.969 626.760 659.540

10 Indemnités du personnel
11 Installation 14.288 12.304 11.213 9.411 9.858
12 Allocations familiales 22.533 11.170 23.989 12.562 12.915
13 Expatriation 33.734 30.740 30.964 32.849 33.552
14 Caisse des pensions 98.333 80.680 92.116 85.666 90.498
15 Assurances du personnel 5.268 4.286 4.935 4.661 5.004
16 Frais de représentation 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

Total pour le chapitre 10 180.656 145.680 169.717 151.649 158.327

20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 88.443 51.395 93.797 45.965 50.274
22 Voyages des experts -conseils à court terme . 6.454 2.460 6.454 -
23 Voyages lors du recrutement et en cas de

rapatriement 10.757 4.295 8.399 6.416 6.754
24 Voyages pour congés dans les foyers . . 4.734 19.030 43.029 35.185 25.795
27 Transport des effets personnels 5.693 7.320 17.141 8.139 4.433

Total pour le chapitre 20 116.081 84.500 168.820 95.705 87.256
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Chapitres

30 Services des locaux et installations

Budget
approuvé

US $

1950
Estimation

des
dépenses

US $

1951
PlafondBudget desapprouvé dépenses

US$ US$

1952
Estimation

des
dépenses

US $

31 Loyer et entretien des locaux 38.261 45.070 38.464 46.222 57.392
32 Loyer et entretien des installations 540 1.612 542 1.304 1.514

Total pour le chapitre 30 38.801 46.682 39.006 47.526 58.906

40 Autres services
41 Communications 16.921 30.075 16.278 28.009 29.891
42 Frais de réception 3.334 1.658 3.334 4.226 4.284
43 Autres services contractuels 7.830 14.076 7.542 13.472 15.406
44 Transport du matériel et autres frais de

transport 4.860 6.298 4.886 4.472 6.054

Total pour le chapitre 40 32.945 52.107 32.040 50.179 55.635

50 Fournitures et matériel
51 Impression 8.500 2.194 8.033 1.036 1.039
52 Moyens visuels d'information 3.240 858 3.257 4.844 10.765
53 Fournitures 26.591 38.669 25.444 21.266 23.583

Total pour le chapitre 50 38.331 41.721 36.734 27.146 35.387

60 Charges et créances exigibles.fixes
61 Remboursement de l'impôt sur le revenu 7.490 - 7.674 2.236 2.270
62 Assurances 280 338 282 212 214

Total pour le chapitre 60 7.770 338 7.956 2.448 2.484

80 Acquisition de biens de capital
82 Matériel 38.883 60.681 6.522 2.236 3.784

Total pour le chapitre 80 38.883 60.681 6.522 2.236 3.784

TOTAL POUR LA SECTION 8 1.169.347 1.024.029 1.133.764 1.003.649 1.061.319

TOTAL POUR LA PARTIE III 1.169.347 1.024.029 1.13 3.764 1.003.649 1.061.319

TOTAL POUR TOUTES LES PARTIES 7.501.500 6.152.299 7.300.000 6.477.401 8.703.251
A déduire

Avoirs de l'OIHP 82.057 43.846
Prévisions supplémentaires pour la participation

aux opérations des Nations Unies en Corée 245.344

7.501.500 6.152.299 7.300.000 6.150.000 8.659.405
A déduire

400.000 369.990 202.000 202.475 30.010
Somme disponible sur le Fonds spécial de

l'UNRRA
Recettes diverses 47.500 47.500 8.500 8.500 232.501
Contributions fixées pour les nouveaux Membres

au titre d'années antérieures 54.000 54.000 102.989

501.500 471.490 210.975 210.975 365.500

TOTAL NET 7.000.000 5.680.809 7.089.025 5.939.025 8.293.905

1 Destinées au remboursement des avances prélevées sur le fonds de roulement
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I.

PROJET DE RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS

POUR L'EXERCICE FINANCIER 1952

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1952, un crédit de $ , réparti comme suit :

Sections Affectation des crédits Montant

PARTIE I : SESSIONS D'ORGANISATION US $

1. Assemblée Mondiale de la Santé
2. Conseil Exécutif et ses comités
3. Comités régionaux

Total de la Partie I

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux
5. Services consultatifs
6. Bureaux régionaux
7. Comités d'experts et conférences

Total de la Partie II

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs

Total de la Partie III

TOTAL POUR TOUTES LES PARTIES

II. Des montants n'excédant pas les crédits votés au paragraphe I seront disponibles pour faire face aux
obligations encourues pendant la période comprise entre le 1e' janvier 1952 et le 31 décembre 1952.

III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions des Membres, après déduction
i) du montant de $ , provenant du Fonds spécial de l'UNRRA,

ii) du montant de $ , provenant du transfert des avoirs de l'Office International d'Hygiène
Publique, et

iii) du montant de $ ,* représentant des recettes diverses utilisables à cet effet.

IV. Le Directeur général est habilité, avec l'assentiment préalable du Conseil Exécutif ou de tout comité
auquel le Conseil pourra, à cet effet, déléguer des pouvoirs, à opérer des virements entre les sections.

V. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à reporter à l'année
suivante les soldes non utilisés des crédits affectés aux divers pays pour des bourses, en vertu des disposi-
tions du Règlement financier (section 5, chapitre 70, poste 71).

* Y compris les contributions fixées pour les nouveaux Membres au titre de 1950
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VI. En ce qui concerne les fournitures prévues pour les services d'opérations à la section 5, chapitre 50,
poste 53, et en ce qui concerne le matériel prévu pour les services d'opérations à la section 5, chapitre 80,
poste 82, le Directeur général prendra, d'accord avec les gouvernements bénéficiaires, les mesures nécessaires
pour recouvrer la valeur du matériel récupérable (compte tenu de sa dépréciation), qui pourra être laissé
dans le pays lorsqu'une équipe de démonstrations aura terminé sa tâche, et les sommes que ces gouverne-
ments seront disposés à rembourser sur le coût du matériel et des approvisionnements non récupérables -
sommes qui pourront être versées en monnaie locale par les gouvernements. Le Directeur général, avant de
fournir ces services, devra, si possible, arriver à un accord sur la question de savoir si les gouvernements sont
disposés à effectuer ces paiements en vertu des dispositions du présent paragraphe.

VII. En ce qui concerne l'impression des publications prévue à la section 4, chapitre 50, poste 51, le Direc-
teur général, nonobstant les dispositions du Règlement financier, est autorisé à imputer sur le budget de 1952
le coût des publications dont le texte manuscrit complet aura été remis à l'imprimeur et reçu par celui -ci
avant le 31 décembre 1952.
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PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LE FONDS DE ROULEMENT

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

1. DÉCIDE de maintenir, en 1952, le montant du fonds de roulement au niveau fixé par la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé dans sa résolution WHA3.105 ;

2. AUTORISE le Directeur général

1) à avancer, sur le fonds de roulement, les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget
de l'exercice 1952 en attendant la rentrée des contributions des Membres ; les sommes ainsi avancées seront
remboursées au fonds de roulement dès que les contributions auront été reçues ;
2) à avancer, en 1952, les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues ou
extraordinaires, à la condition qu'il ne sera pas affecté, à cette fin, plus de US $250.000 ; toutefois, le montant
de ces avances pourra atteindre un total de US $500.000, sous réserve du consentement préalable du Conseil
Exécutif. Le Directeur général fera rapport à l'Assemblée de la Santé, lors de la session suivante, sur toutes
les avances consenties en vertu de cette clause et sur les conditions dans lesquelles elles auront été faites ;
il fera également figurer, dans les prévisions de dépenses, les montants nécessaires pour rembourser, au fonds
de roulement, les sommes avancées, sauf lorsque ces avances seront recouvrables d'une autre manière.

3. AUTORISE le Conseil Exécutif à prélever, sur le fonds de roulement, un montant maximum de US $300.000,
afin de constituer le fonds spécial à utiliser par lui, à sa discrétion, pour faire face aux dépenses imprévues et
exceptionnelles, cette autorisation étant conforme aux dispositions de l'article 58 de la Constitution. Tous les
montants prélevés en vertu de cette autorisation devront être restitués par voie d'inscription, au budget annuel
de l'exercice suivant, d'un crédit spécial à cet effet, sauf dans les cas où les sommes prélevées en vertu de la
présente autorisation seront recouvrables d'une autre manière.

1 Actes off Org. mond. Santé, 28, 62. Le montant fixé pour le fonds de roulement dépendra, d'une part de la décision qui
sera prise par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet des propositions du Directeur général concernant l'excé-
dent budgétaire de 1948, et d'autre part du montant du budget effectif voté pour 1952. Il est possible que ce paragraphe doive
être modifié pour tenir compte de ces décisions.



Annexe 1

EXPOSE GENERAL DU PROGRAMME





Annexe 1

EXPOSÉ GÉNÉRAL DU PROGRAMME

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Services épidémiologiques

Le programme des services épidémiologiques prévu pour 1952 peut être examiné sous deux rubriques :
1. l'application des conventions sanitaires internationales, y compris les notifications épidémiologiques et
l'entrée en vigeur du Règlement sanitaire international de l'OMS destiné à remplacer les conventions existantes ;
2. la coordination des recherches sur les maladies infectieuses et parasitaires.

Les Conventions sanitaires internationales et leur remplacement par le Règlement de l'OMS

Il est à prévoir que la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé adoptera, en mai 1951, le nouveau
Règlement de l'OMS, qui est en cours de préparation depuis 1947 et qui est destiné à remplacer les Conventions
sanitaires internationales existantes. Il est donc vraisemblable que ce Règlement prendra effet en mai 1952.
Au cours de ladite année, l'une des tâches essentielles de l'Organisation consistera à expliquer aux administra-
tions sanitaires les objets et le mode d'application du Règlement, de manière à répondre aux objections
éventuelles qui seraient de nature à militer contre son acceptation.

Le manque d'uniformité qui a existé, jusqu'à ce jour, entre les divers Etats, dans le domaine des obligations
sanitaires, a provoqué des difficultés pour les voyageurs et les compagnies de transport et a donné lieu trop
fréquemment à des différends internationaux, dont la solution a été confiée à l'OMS. L'adoption générale du
nouveau Règlement destiné à remplacer une série de conventions multilatérales, que certaines parties ont signées
avec réserves, devrait concourir grandement à prévenir le retour de pareilles situations.

Il y a lieu d'espérer que le Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine contri-
buera encore à faire accepter le Règlement en préparant un certain nombre de règlements supplémentaires et
en définissant les mesures particulières permettant de s'acquitter d'une manière efficace de certaines obligations
prescrites dans le Règlement. Parmi les premiers règlements qui devront être examinés à cet égard figurera le
règlement sur la désinsectisation des avions et des navires, qui se fondera sur les avis techniques du Comité d'experts
des Insecticides, de spécialistes de la construction des avions et de l'exploitation des lignes aériennes ainsi que
d'experts de la marine marchande

Les années qui suivront 1952 seront marquées par l'examen de règlements additionnels ou complémentaires
et des « pratiques recommandées » pour d'autres questions, compte tenu des besoins que fera apparaître
l'application du nouveau Règlement.

Avec l'aide d'experts recrutés parmi les groupes d'experts de la fièvre jaune, du choléra, de la peste, etc.,
selon les nécessités, des avis techniques seront donnés pour la solution des litiges internationaux soulevés par
l'application des Conventions sanitaires internationales ou du Règlement.

Délimitation des zones d'endémicité amarile à des fins quarantenaires

On espère achever en 1952 l'enquête, commencée à la fin de 1950, sur l'immunité contre la fièvre jaune
parmi les populations de la zone tropicale d'Afrique, en vue de délimiter la frontière méridionale de la zone
d'endémicité amarile Les sérums recueillis seront soumis au test de protection, effectué sur des souris dans
les laboratoires choisis à cet effet.

Le Groupe consultatif d'experts de la Fièvre jaune examinera les résultats obtenus et présentera
des propositions formelles à l'OMS en ce qui concerne la délimitation de la zone d'endémicité amarile,
aux fins d'application de la quarantaine internationale. Le comité pourra également discuter les questions
scientifiques soulevées par l'enquête, notamment le rôle des animaux de la jungle dans la persistance de
l'endémicité amarile.

Services d'informations épidémiologiques

Il va sans dire que la réunion et la diffusion rapide de renseignements épidémiologiques, au Siège, à
la Station de Singapour et dans les services épidémiologiques des Bureaux régionaux d'Alexandrie et de
Washington se poursuivront dans le cadre de l'activité courante de l'Organisation.

- 51 -
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Tout comme les conventions antérieures, le nouveau Règlement prévoit des notifications à destination et
en provenance de l'OMS, mais les efforts déployés pour accélérer ces notifications et pour améliorer leur trans-
mission aux services intéressés doivent se poursuivre ; on aura surtout recours à des émissions épidémiologiques
radiodiffusées régulièrement, et on utilisera des stations de relais pour desservir les régions où le réseau actuel
n'est pas en mesure de faire des émissions clairement perçues des auditeurs.

Les bulletins radiotélégraphiques continueront à être confirmés et complétés par des bulletins hebdoma-
daires imprimés, publiés et expédiés, par avion, par les divers services épidémiologiques de l'OMS à destination
des stations de quarantaine et des administrations sanitaires des régions desservies. Ces publications hebdo-
madaires comprendront, comme par le passé, des notifications relatives à l'apparition des maladies pestilen-
tielles, ainsi que le texte des mesures quarantenaires prises ou annulées par les gouvernements, et les précisions
relatives aux vaccinations exigées des voyageurs. Ces publications continueront également à fournir des infor-
mations sur les épidémies de maladies transmissibles importantes, telles que la grippe, la poliomyélite, la
méningite cérébro -spinale, etc. Bien qu'elles n'appellent pas de mesures aux frontières nationales, ces informa-
tions permettent aux administrations sanitaires de prendre sur leur propre territoire des mesures prophy-
lactiques contre ces maladies.

La description - par exemple dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire ou dans le Fascicule hebdo-
madaire de la Station de Singapour - de l'apparition d'une maladie épidémique n'acquiert sa pleine
signification que si l'on tient compte de la fréquence de cette maladie, au cours du mois ou des années écoulés,
dans les pays intéressés. Cette fréquence est indiquée mensuellement pour la quasi- totalité des pays du monde
dans les tableaux et les articles du Rapport épidémiologique et démographique, qui est publié chaque mois.

La même documentation, une fois contrôlée et complétée par les administrations sanitaires et statistiques
intéressées, forme en définitive la matière de l'Annuaire épidémiologique et démographique. Ce document
constitue une source unique d'informations pour l'étude de la répartition géographique et les mouvements
saisonniers et séculaires des maladies épidémiques.

Coordination des recherches 1

L'Organisation fait fonction de centrale pour l'échange de connaissances sur une grande variété de maladies
infectieuses et parasitaires, et conclut des arrangements avec les administrations sanitaires intéressées en vue
d'essayer, dans la pratique, les nouvelles méthodes thérapeutiques et prophylactiques. Elle pourvoit également
à la fourniture du matériel, des vaccins ou des sérums nécessaires aux expériences et qui ne pourraient être
obtenus par les instituts participant aux recherches.

Des comités d'experts ou des groupes d'étude s'occupent déjà du choléra, de la peste, de la variole, de la
fièvre jaune, du typhus et des autres rickettsioses, du trachome, de la rage, de la brucellose et des autres zoonoses,
de la bilharziose, de la prophylaxie des maladies transmissibles communes à l'enfance, ainsi que des insecticides.
L'Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé l'établissement d'autres comités, notamment de comités
de la lèpre et de l'hépatite infectieuse.

Etant donné que l'Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé l'étude de nombreux problèmes relatifs
aux maladies transmissibles, il sera nécessaire de répartir le travail sur plusieurs années et d'ajourner la réunion
de certains comités.

Fort heureusement, les fonds hérités de l'Office International d'Hygiène Publique ont aidé à surmonter
les difficultés financières qui entravaient les activités épidémiologiques en 1951 et permettront encore la convo-
cation de plusieurs comités d'experts en 1952.

L'activité prévue pour 1952 est résumée brièvement ci- après.
Les recherches déjà amorcées au cours des années antérieures, tant sur le terrain qu'en laboratoire, au sujet

de l'endémicité épidémiologique et du diagnostic rétrospectif du choléra ainsi que sur le problème que posent
les porteurs de vibrions cholériques, se poursuivront et seront même intensifiées.

Les travaux de recherche sur la peste seront encouragés, tant dans la pratique qu'au laboratoire ; il en sera
de même pour les études sur la peste des rongeurs sauvages, la transmission inter- humaine, la physiologie et
le transport possible des puces infectées, la chimioprophylaxie et la chimiothérapie, les essais pratiques des
vaccins. L'application des rodenticides sur les navires sera mise à l'étude.

En ce qui concerne la bilharziose, il sera procédé à des études sur les mollusques vecteurs, les molluscocides
et les méthodes modernes de traitement.

Les progrès des recherches sur les trypanosomiases seront observés. En ce qui concerne la variole, l'Organi-
sation continuera ses essais pratiques avec la lymphe vaccinale desséchée et les vaccins préparés sur embryon
de poulet.

1' Ces fonctions figuraient jusqu'ici sous le titre « Etudes épidémiologiques ». Elles ont maintenant été modifiées et sont
désignées sous le nouveau titre « Coordination des Recherches », qui a perdu désormais le sens qu'il avait dans la Division
des Substances thérapeutiques.
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Le contact sera maintenu avec les départements sanitaires et vétérinaires en vue d'expérimenter la vacci-
nation des chiens en série, et les études oecologiques seront poursuivies afin de découvrir de nouveaux réservoirs
d'origine animale. Les essais pratiques avec le sérum hyper -immun continueront ; les recherches sur la purifi-
cation des vaccins et sur la durée de l'immunité après vaccination par le virus avianisé seront encouragées.

Grâce à la collaboration d'un réseau mondial de centres de la grippe et d'observateurs, l'Organisation
se trouve en mesure de déceler les nouvelles épidémies et d'identifier les souches de virus auxquelles celles -ci
sont imputables. Des problèmes spécifiques de recherche seront étudiés dans certains des centres régionaux
de la grippe ainsi qu'au Centre Mondial de la Grippe, à Londres. L'épidémiologie de la poliomyélite fera
l'objet d'études ; il en sera de même de l'hépatite épidémique et de l'hépatite sérique. La coordination des
recherches et des recommandations sur les méthodes préventives et curatives sera entreprise pour le trachome,
qui est l'une des maladies importantes de la Région de la Méditerranée orientale et de nombreuses autres zones.

La coordination des recherches sur le typhus et d'autres rickettsioses est déjà un fait accompli en Afrique ;
des initiatives analogues seront prises dans d'autres parties du monde. Les recherches sur les caractéristiques
antigéniques des diverses souches de différentes rickettsiæ seront encouragées, et il sera procédé à l'étude de la
répartition des vecteurs du typhus à poux, du typhus murin et du typhus transmis par les tiques. Des enquêtes
seront instituées sur l'efficacité de certains insectifuges et de produits destinés à la destruction des tiques et
des acariens.

Toute l'activité relative aux zoonoses s'exerce en coordination étroite ou de concert avec la FAO. L'un des
principaux ordres d'activité consiste à encourager une collaboration effective entre les ministères de la santé
et de l'agriculture et à recommander ou à esquisser des programmes coordonnés à l'intention des services de
santé publique et des services vétérinaires. La coordination des recherches a été établie dans les quatorze centres
régionaux FAO /OMS de la brucellose, qui font fonction de centres d'enseignement et s'occupent de la standardi-
sation des techniques de laboratoire et de l'échange d'informations sur les progrès récents.

Des conseils relatifs aux recherches sur la tuberculose bovine, l'hydatidose et la fièvre du Queensland
seront fournis conformément aux décisions de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.e Des mesures de
lutte effective seront arrêtées par voie de correspondance avec les instituts et les chercheurs et après étude de la
littérature du sujet. L'établissement de règlements internationaux sanitaires et quarantenaires sur les zoonoses
sera l'un des points qu'étudiera le Groupe mixte FAO /OMS d'experts des Zoonoses.

Au cours de l'année 1951, grâce à la correspondance entretenue avec les membres du groupe d'experts
et les instituts de recherche, des mesures préliminaires seront prises afin de préparer, pour 1952, la réunion du
Comité d'experts de la Lèpre, en collaboration étroite avec la Société internationale de la Lèpre. On se préoccupe
tout particulièrement des recherches dans le domaine thérapeutique, ainsi que du traitement des malades
soignés dans les dispensaires plutôt que dans les léproseries.

Des indications sur les aspects de l'activité relative aux insecticides figurent sous la rubrique « Insec-
ticides », page 57.

Statistiques sanitaires

Une des exigences primordiales en matière de statistiques démographiques et sanitaires, c'est le maintien
de la continuité, non seulement dans la recherche et l'enregistrement des faits, mais aussi dans les efforts pour
améliorer la qualité des données recueillies. Ce principe fondamental doit être observé dans toute action inter-
nationale sur les statistiques démographiques et sanitaires. Si l'on veut progresser, sur le plan national ou inter-
national, il faut éviter les changements d'orientation fortuits et trop fréquents.

L'analyse et l'étude des statistiques de santé publique ne peuvent être indéfiniment ajournées jusqu'à ce
qu'on atteigne la perfection dans l'enregistrement et la réunion des données. Il faut tirer des déductions des
éléments statistiques dont on dispose, dans la mesure où leur qualité le permet, et tout en prenant soin de signaler
leurs lacunes.

Aucun progrès important en matière de statistiques sanitaires n'est possible sans des progrès parallèles
dans l'organisation de la santé publique, et la responsabilité principale dans ces deux ordres de travaux incombe
aux administrations nationales.

Le premier objectif de l'Organisation est d'aider les administrations sanitaires nationales à améliorer leurs
statistiques. L'Organisation fournira aux gouvernements, sur leur demande, des experts statisticiens - le cas
échéant, en collaboration avec d'autres institutions des Nations Unies. Dans le cas des pays les plus développés
du point de vue administratif, ces experts -conseils peuvent être appelés à donner des avis sur tel ou tel sujet
hautement technique. Dans les pays où les services de statistiques sont encore rudimentaires, l'assistance fournie
sera d'un caractère plus général. Des visites de membres du personnel des bureaux régionaux, ou du personnel
spécialisé des bureaux du Siège, pourront également être organisées. Des bourses seront disponibles pour la
formation théorique et pratique en matière de statistiques démographiques et sanitaires.

2 Résolutions WHA3.28, WHA3.23 et WHA3.25, Actes off. Org. mond. Santé, 28
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Les Commissions nationales des statistiques démographiques et sanitaires présentent une importance
toute particulière et leurs recommandations sur la coordination des travaux peuvent améliorer considérable-
ment les statistiques nationales. L'Organisation suivra les travaux de ces commissions et mettra à la disposition
des autres commissions nationales (ou de leurs équivalents) tous les renseignements susceptibles de les intéresser.

Il sera possible de progresser de la façon suivante vers le deuxième objectif -à savoir l'amélioration de
la comparabilité, sur le plan international, des statistiques démographiques et sanitaires :

a) l'Organisation suivra de façon continue l'application du Classement statistique international des
Maladies, Traumatismes et Causes de Décès dans les pays qui l'adopteront, ainsi que l'analyse des pro-
blèmes qui se poseront à cet égard. Ce travail facilitera la revision de ce classement sur une base plus
rationnelle que si tout était fait en quelques jours, pendant une conférence internationale qui se réunirait
tous les dix ans. Le travail sera effectué conformément aux recommandations du Comité d'experts des
Statistiques sanitaires.
b) Le travail portant sur la standardisation des définitions et des méthodes pratiques sera poursuivi.
Deux importantes définitions proposées par le Sous -Comité de la Définition de la Mortinatalité et de
l'Avortement ont été adoptées par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.3 Leur acceptation par
un certain nombre de gouvernements marquera une étape importante dans l'évolution des statistiques
sanitaires.

D'autres moyens pour accroître l'uniformité dans les statistiques ont été proposés et sont actuellement
étudiés par le Sous -Comité de l'Enregistrement des Cas de Cancer et de leur présentation statistique ainsi
que par le Sous -Comité des Statistiques hospitalières.

On prépare actuellement une série de manuels qui résumeront la situation des différents pays en ce qui
concerne l'établissement des statistiques sanitaires. Ces manuels aideront à montrer les divergences présentes
entre les diverses méthodes de réunion et de compilation des statistiques.

Le troisième objectif de l'Organisation, c'est de fournir une documentation statistique internationale sur
les différentes variétés de statistiques sanitaires. Dans ce domaine, on entreprendra ou continuera les activités
suivantes :

a) Publication régulière dans le Rapport épidémiologique et démographique de données concernant les
naissances, les décès et les causes de décès, le tout classé par pays et par grandes villes.
b) Publication d'informations statistiques démographiques relatives à la période de guerre 1939 -1946,
conformément à la recommandation du Comité d'experts des Statistiques sanitaires.4
c) Publication régulière de données sur la mortalité, par âge et par sexe, pour les maladies les plus impor-
tantes, accompagnées des chiffres correspondants de la population pour certains pays choisis selon la
recommandation du comité d'experts.4
d) Etudes spéciales, par exemple sur l'évolution de la mortalité en Europe pendant la première moitié
du vingtième siècle, sur la mortalité due au cancer, etc.
e) Réunion et publication de données sur les institutions médicales et de santé publique, et sur leur per-
sonnel. Cette documentation sera rassemblée à l'occasion des rapports annuels présentés par les Etats
Membres en exécution de l'article 61 de la Constitution.

La collaboration sera maintenue avec les Nations Unies et avec les institutions spécialisées dans les questions
statistiques présentant un intérêt commun, telles que l'étude conjointe qui est envisagée sur le gaspillage de la
vie humaine, et en particulier sur la mortalité des nourrissons et des enfants, ou les études communes sur les
problèmes démographiques dans leurs rapports avec la santé.

Substances thérapeutiques

Standardisation biologique
La liste des substances dont le clinicien, le pharmocologue ou le bactériologue disposent pour les traitements

et les diagnostics s'augmente, chaque année, de vitamines, d'hormones, d'enzymes, d'antibiotiques, de sérums
ou d'antigènes nouveaux. La concurrence à laquelle donne lieu le lancement aussi rapide que possible de ces
substances biologiques sur le marché risque d'avoir pour conséquence la vente de produits relativement impurs,
car, bien souvent, la synthèse complète ou l'isolement absolu des principes actifs exige des années de laborieuses
recherches. Tant que ces résultats ne sont pas acquis, il n'est pas possible de définir exactement en grammes
ou en millilitres les doses de préparations qui sont impures ou hétérogènes. Non seulement l'activité d'un pro-

3 Résolution WHA3.6, Actes of Org. mond. Santé 28, 16
4 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn. 1950, 5, 7
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duit biologique donné peut varier suivant le mode de préparation adopté, mais elle peut également différer
dans des lots préparés par des méthodes identiques. En d'autres termes, un produit biologique peut provoquer
des réponses ou des réactions toxiques plus ou moins fortes dans les tissus humains ou animaux, indépendam-
ment de la quantité mesurable qui aura été administrée.

L'adoption d'une préparation- étalon internationale permettrait de comparer différents échantillons d'une
même préparation et d'en définir l'activité en unités internationales rapportées à l'étalon. En outre, lorsqu'une
préparation inconnue est mesurée par rapport à une préparation -étalon, les variations éventuelles de la sensi-
bilité chez différents groupes d'animaux cessent d'affecter l'interprétation de l'activité, car le facteur variable
qui affecte la réponse sera le même pour l'une et l'autre préparation. La possibilité d'établir une préparation -
étalon internationale de référence pour un produit biologique donné dépend de son degré de pureté, de sa
stabilité et de l'existence d'une méthode suffisamment exacte qui permette d'évaluer son activité biologique.

La fourniture de préparations -étalons biologiques internationales ou de préparations internationales de
référence doit toujours demeurer, comme le nom l'indique, la tâche d'une organisation centralisée indépendante
de tous intérêts nationaux ou commerciaux mais qui doit avoir accès aux laboratoires nationaux de différents
pays, en vue de la distribution de ses préparations internationales de référence et des épreuves comparatives
auxquelles il y a lieu de procéder. Pour cette raison, il apparaît que l'OMS est l'organisme le mieux qualifié
pour s'occuper de l'établissement des étalons biologiques internationaux et des unités internationales.

Il appartiendra, implicitement, à l'Organisation d'assumer une autre responsabilité : celle de définir les
méthodes de laboratoire les meilleures et les plus universellement acceptables pour déceler la présence de
bactéries (par exemple, les bacilles de la tuberculose) ou les conditions minima pour la production de certains
vaccins (par exemple du vaccin BCG et du vaccin antivariolique).

La découverte de nouveaux principes biologiquement actifs ou l'amélioration des méthodes de purification
nécessitera, en 1952, l'établissement de nouvelles préparations- étalons. D'autre part, aucune méthode d'épreuve
ne saurait demeurer perpétuellement la même. Il est nécessaire de procéder à des revisions constantes, d'après
les nouvelles connaissances scientifiques. Aux préparations internationales de référence succéderont des étalons
internationaux : ces étalons s'épuiseront, et il faudra les remplacer jusqu'au moment où, par suite de l'apparition
d'un produit synthétique ou d'une préparation vraiment homogène, ils seront eux -mêmes périmés. Il est impos-
sible de prévoir si tel sera le cas un jour pour toutes les préparations -étalons, mais, si oui, nous pouvons être
sûrs que cela n'arrivera pas avant un avenir fort éloigné.

Pharmacopée internationale

L'établissement de normes de pureté et d'activité pour les médicaments importants est destiné à protéger
la santé publique. Ces normes sont formulées dans un certain nombre de pharmacopées nationales dont les
prescriptions peuvent, néanmoins, différer entre elles. En outre, beaucoup de pays ne sont pas encore en mesure
de publier leur propre pharmacopée. C'est pourquoi la nécessité d'une pharmacopée internationale est reconnue
depuis bien des années ; elle se fait sentir aujourd'hui plus que jamais, par suite de la multiplication des voyages,
du développement du commerce international, et des actives recherches scientifiques qui aboutissent à la fabri-
cation de nouveaux médicaments synthétiques importants.

Un travail considérable a déjà été accompli par l'Organisation, grâce à son Comité d'experts pour l'Uni-
fication des Pharmacopées et à la collaboration d'organisations internationales non gouvernementales qui
poursuivent des activités connexes (notamment l'Union internationale de Chimie, l'Association médicale
mondiale, la Fédération pharmaceutique internationale). Le Volume I de la première édition de la Pharmacopoea
Internationalis va paraître au début de 1951 et sera suivi du Volume II, ainsi que de suppléments à intervalles
réguliers.

Les nouveaux médicaments fabriqués et lancés sur les marchés mondiaux doivent faire l'objet d'études
constantes ; ils doivent être choisis et éprouvés, en collaboration avec les membres du comité d'experts, avec
les administrations nationales du contrôle des médicaments et avec les commissions nationales des pharma-
copées, en vue de la rédaction des monographies et des appendices destinés aux suppléments et aux adjonctions
futures à la Pharmacopoea Internationalis.

La multiplicité des dénominations communes attribuées au même médicament est une source de confusion ;
aussi l'OMS a -t -elle été invitée à approuver des dénominations communes internationales pour de nouveaux
médicaments importants susceptibles d'être décrits dans la Pharmacopoea Internationalis et dans ses supplé-
ments ; elle a déjà entrepris cette tâche.

Dans tout ce qui touche le contrôle des médicaments, l'étiquetage, la publicité, les méthodes de vérification
et d'analyse, l'établissement des normes à observer, il existe entre les pays de nombreuses différences qui pour-
raient être supprimées pour le plus grand bien de la santé publique. Des enquêtes seront faites sur la législation
des divers Etats et sur les méthodes qui y sont utilisées ; elles permettront d'encourager la collaboration entre
gouvernements et de préparer une conférence des représentants des autorités sanitaires chargées de ces
problèmes.
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Les principaux points du programme sont donc les suivants :
1. Achever la publication du Volume II de la première Pharmacopoea Internationalis en anglais, français
et espagnol, et établir les textes des monographies et des appendices pour le premier supplément et les
suppléments suivants de cet ouvrage.
2. Effectuer des études et préparer les projets de monographies, d'appendices et de rapports pour les
suppléments à la Pharmacopoea Internationalis.

3. Préparer,
conformément aux principes approuvés par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé dans la résolution
WHA3.1l,5 des listes internationales de dénominations communes pour de nouveaux médicaments impor-
tants, susceptibles de figurer dans la Pharmacopoea Internationalis : ces listes seront préparées par l'OMS
avec le concours du Sous -Comité des Dénominations communes ; elles seront envoyées aux gouvernements
auxquels il sera demandé de protéger ces dénominations.
4. Etablir, en vue de leur publication, des listes de synonymes des médicaments figurant dans le premier
supplément et dans les suppléments suivants de la Pharmacopoea Internationalis.

5. Encourager la collaboration entre gouvernements et favoriser les échanges d'informations sur les
questions relatives au contrôle et à l'établissement de normes pharmacologiques ainsi qu'aux réglementa-
tions pour les médicaments.

6. Faire une enquête et rédiger un rapport sur la législation et sur les méthodes de laboratoire utilisées
dans les différents pays pour le contrôle des médicaments.
7. Préparer une conférence sur le contrôle des médicaments, conférence qui serait convoquée par l'OMS
et à laquelle participeraient des représentants des autorités sanitaires chargées de ce contrôle.

Drogues engendrant la toxicomanie

La découverte de nouvelles substances synthétiques douées de propriétés thérapeutiques plus satisfaisantes
(effets analgésiques plus prononcés et moins de réactions secondaires) que les produits du type péthidine et
méthadone dont on dispose actuellement pourra allonger la liste des drogues engendrant la toxicomanie.
D'autre part, on s'attend à voir apparaître de nouveaux dérivés de la morphine. Les substances du type morphi-
nane retiennent particulièrement l'attention en raison de leurs rapports très étroits avec la morphine au point
de vue chimique, et, semble -t -il, pharmacologique. Quand on aura trouvé une substance synthétique suscep-
tible de remplacer la codéine, les perspectives pourront se trouver radicalement modifiées. A l'heure actuelle,
il est nécessaire de partir de l'opium pour extraire la morphine, que l'on transforme ensuite en codéine dans la
proportion de plus de 80 %.

Si cette appréciation de la situation est exacte, l'OMS, qui se doit d'observer les nouvelles tendances et de
décider si les nouvelles substances des genres susmentionnés engendrent ou non la toxicomanie, devra faire
face à une tâche beaucoup plus vaste que jusqu'ici. Les travaux qu'elle devra assumer non seulement en ce
qui concerne les conventions internationales existantes, mais aussi du point de vue de la santé publique en général,
peuvent mettre l'OMS en présence de difficiles problèmes exigeant une collaboration très active avec les chimistes,
les pharmacologues et les cliniciens de nombreux pays, sans parler des questions sociales et économiques qui
entrent en jeu et qui doivent également être considérées du point de vue de la santé publique.

Ces observations, bien qu'elles dépassent le cadre de l'avenir immédiat, se justifient par l'évolution constatée
au cours de ces dernières années et par le fait que deux nouvelles séries de substances synthétiques, chimique-
ment indépendantes des substances existantes, font déjà l'objet de travaux expérimentaux.

La nouvelle convention unique sur les stupéfiants, qui est en cours de préparation et qui diffère sensible-
ment des conventions antérieures, confère une autre tâche importante à l'OMS : en tant qu'organe prévu par
traité, celle -ci doit inclure dans la nouvelle convention, de façon appropriée, les obligations des conventions
antérieures. Une étroite collaboration existe déjà, à cet égard, avec la Commission des Stupéfiants du Conseil
Economique et Social et avec la Division des Stupéfiants des Nations Unies.

Le problème que pose la mastication des feuilles de coca en Amérique du Sud n'est pas encore résolu.
Il s'agit là, essentiellement, d'un problème médico- social et économique, dans lequel les aspects intéressant
la santé publique sont au premier plan. Les recherches entreprises à ce sujet, il y a quelque temps, seront
poursuivies.

Pour ce qui est de la marihuana, le problème demeure sans solution, comme le montrent les récentes inves-
tigations effectuées sous les auspices de l'OMS. On a recueilli de nouveaux éléments d'information et les
recherches seront continuées selon les mêmes principes, en étroite collaboration avec les pays intéressés, notam-

5 Actes off. Org. mond. Santé, 28, 19
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ment dans l'Amérique du Nord et dans l'Amérique du Sud. En dehors de ses effets criminogène et autres, la
marihuana exerce sur la santé une influence nocive, mais celle -ci n'est pas encore unanimement reconnue.

Il pourrait être désirable, en outre, d'intensifier les travaux portant sur d'autres substances, notamment
celles du type amphétamine, dont l'abus suscite de l'inquiétude en de nombreux pays. La question de savoir
dans quelle mesure cet abus conduit à une véritable toxicomanie n'est pas encore élucidée.

Les barbituriques et leur faculté d'engendrer la toxicomanie n'ont pas donné lieu jusqu'ici à une collabo-
ration internationale. L'abus des barbituriques absorbés avec de l'alcool (habitude qui semble se répandre
sans cesse davantage), l'effet stimulant de certains barbituriques, le rôle des barbituriques dans la narco- analyse
et certains autres problèmes connexes exigent également des recherches approfondies.

D'autres questions relatives aux effets de l'alcool (en dehors de l'aspect purement psychiatrique de l'alcoo-
lisme) devraient faire l'objet d'une étude internationale. On peut citer, par exemple : l'effet métabolique de
l'alcool dans l'organisme ; la question de savoir jusqu'à quel point l'alcoolisme constitue une toxicomanie
véritable ; la définition des diverses formes d'alcoolisme par rapport aux faits pathologiques et pharmacologiques
connus ; les sens différents des termes dans les divers pays ; l'évaluation de la portée pratique et de l'utilité des
divers tests servant à déterminer la teneur en alcool du sang, de l'haleine et de l'urine ; et la détermination de
l'intervalle qu'il faudrait observer entre l'absorption d'alcool et la conduite d'un véhicule. Toutes ces questions.
pourraient donner lieu à d'utiles débats internationaux entre experts de l'OMS.

On a l'intention, en 1952, d'amorcer une enquête internationale sur les législations nationales en ce qui
concerne les aspects médico- sociaux de l'alcool et de l'alcoolisme et une autre enquête du même genre portant
sur le traitement des toxicomanes.

Antibiotiques

Bien que la pénicilline reste un remède d'une valeur exceptionnelle, la découverte de nouveaux antibiotiques
au champ d'action plus étendu enrichit sans cesse le domaine de la thérapeutique. Les gouvernements recon-
naissent de plus en plus que ces importants moyens de lutte contre la maladie devraient être fournis en quantités
suffisantes à leurs organisations sanitaires, afin qu'ils puissent être mis au service des populations. Ils adressent
également à l'OMS des demandes d'assistance de plus en plus nombreuses afin de pouvoir couvrir leurs besoins.

Pour les divers gouvernements, ces besoins varient suivant le degré de développement économique du
pays, son activité industrielle, l'état d'avancement des sciences et l'ampleur des problèmes sanitaires qu'ils
ont à résoudre. L'OMS doit donc organiser, dans les limites de ses ressources, l'assistance qui répondra à ces
différents besoins.

En ce qui concerne les antibiotiques, le programme de l'OMS s'inspire du principe fondamental suivant
lequel les connaissances nouvelles, les progrès réalisés dans les méthodes de production et les facilités pour la
formation du personnel scientifique et technique affecté aux recherches et à la fabrication devraient être à la
disposition de tous les pays. Un certain nombre d'instituts nationaux de recherches, désignés par le Comité
d'experts des Antibiotiques, sont reliés entre eux et constituent un groupe international qui poursuit
les recherches, dans la collaboration la plus étroite possible, en échangeant leurs connaissances, leur personnel
et en se partageant les problèmes à résoudre. L'existence d'un groupe international de recherches si actif
garantira que les efforts des gouvernements qui entreprennent la production d'antibiotiques ne seront point
paralysés par le manque de connaissances nouvelles et de techniques de fabrication perfectionnées.

L'OMS tient également pour important que les laboratoires et le personnel s'occupant de la production
puissent obtenir sans difficulté des cultures- types, de qualité approuvée, destinées à la préparation et à l'évalua-
tion des antibiotiques. On estime que ce service sera assuré par un certain nombre de centres, bien équipés
pour la préparation de cultures- types.

Afin d'aider les gouvernements qui, pour diverses raisons, doivent compter presque exclusivement sur
leur propre production d'antibiotiques pour réaliser leurs projets sanitaires, l'OMS leur fournira d'amples
facilités pour la formation technique d'un personnel spécialisé. L'OMS se propose de collaborer avec le FISE
et avec d'autres organisations pour créer des centres de production et de formation technique en Asie, en Europe,
dans le Moyen- Orient et en Amérique du Sud, avec le concours des gouvernements disposés à entreprendre cette
activité. Il est proposé d'établir le premier centre pour l'Asie dans l'Inde, où l'on a déjà fait des enquêtes et
des études poussées et où le Gouvernement désire collaborer et supporter la majeure partie des frais. Ce centre
fournira les moyens nécessaires pour l'utilisation des nouvelles connaissances scientifiques émanant du groupe
international de recherches susmentionné, et il servira de centre international pour la formation du personnel
technique destiné à d'autres centres.

Insecticides

Le problème de la fourniture de DDT et d'autres insecticides aux pays qui en font la demande a été discuté
à maintes reprises par divers organismes - Comité d'experts de l'OMS pour le Paludisme, Organisation pour
l'Alimentation et l'Agriculture, Conseil Economique et Social.
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L'Organisation a reconnu qu'il était nécessaire de fournir aux pays intéressés des conseils sur la meilleure
manière de résoudre les problèmes de la production nationale, mais, pour élaborer les plans spécifiques, il
faut d'abord attendre l'achèvement des enquêtes sur les problèmes économiques et autres qui se posent à
ce sujet.

Bureau de Recherches sur la Tuberculose, Copenhague

Dès le début de l'organisation des programmes internationaux du BCG, on s'est avisé que nos connais-
sances concernant l'épreuve à la tuberculine, le vaccin BCG et les méthodes de vaccination présentaient de
grandes lacunes et que maints problèmes se poseraient certainement au fur et à mesure que les campagnes
de vaccination au BCG s'étendraient à de nombreux pays aux climats variés, parmi de nombreux groupes
sociaux et ethniques différents et dans des conditions pratiques fort diverses. Afin de résoudre ces problèmes
et d'améliorer et perfectionner ainsi l'emploi de la vaccination au BCG, comme mesure internationale de santé
publique, des plans à longue échéance ont été arrêtés en vue de dresser un programme de recherches, parallèle-
ment aux activités sur le terrain.

Depuis son établissement, en février 1949, le Bureau de Recherches sur la Tuberculose a assumé la respon-
sabilité de diriger et de surveiller les travaux statistiques sur le terrain, et de préparer des statistiques documen-
taires pour la campagne de vaccination au BCG. Une section spéciale a été créée à cet effet. Elle a été chargée
de dresser les statistiques mensuelles indiquant le nombre des sujets éprouvés à la tuberculine et vaccinés dans
chacun des pays participants.

L'expérience a justifié d'une manière remarquable la nécessité de pousser l'étude des problèmes sur la
vaccination et a prouvé qu'on avait eu raison de prévoir des questions cruciales. A l'époque où la Conférence
du BCG se tenait à Copenhague, en automne 1949, le personnel technique tant du siège central de la campagne
que des pays participants a dressé, pour la première fois, le bilan des opérations et du programme Parmi les
problèmes cruciaux qui ont été discutés, on a signalé que le pourcentage de réactions positives à la tuberculine
après vaccination au BCG n'avait pas été en général aussi élevé qu'on l'attendait. D'après les observations
dont on disposait à cette époque, on a présumé que les insuccès les plus graves se produisaient à la suite des
vaccinations pratiquées pendant l'été et qu'ils pourraient être dus au fait qu'on n'avait pas utilisé un vaccin
assez frais, aux difficultés de le maintenir à basse température ou, peut -être, à une diminution de l'activité du
vaccin. En raison de ces éventualités, certains changements ont été apportés à la production et à la manipulation
du vaccin préparé par le Statens Seruminstitut de Copenhague et utilisé couramment pendant les campagnes.
En même temps, on se hâtait de mettre au point le plan envisagé pour l'examen de ces problèmes, et l'on prenait
toutes dispositions utiles en vue d'une étude approfondie, notamment des questions relatives à l'activité du
vaccin BCG et aux effets de divers facteurs physiques, en particulier la température et la durée de conservation.

Il n'est pas facile d'obtenir les éléments requis pour une étude adéquate de ces questions. Il a fallu, dès
l'origine, décider s'il suffirait de procéder à des études de laboratoire, ou s'il serait nécessaire de titrer le vaccin
sur l'homme, ou enfin s'il conviendrait de recourir aux deux méthodes à la fois. L'examen de la question a
démontré, sans doute possible, qu'il serait indispensable d'avoir à la fois les résultats des expériences de labora-
toire et des essais pratiques et de les mettre en corrélation comme il convient, et que cela, en définitive, épargne-
rait à la fois temps et argent. En conséquence, il a été décidé d'entreprendre une enquête d'ensemble d'une
ampleur suffisante pour obtenir des réponses à ces questions, aussi bien dans l'immédiat qu'à long terme.
Pour mener à bonne fin des études de ce genre, le plus nécessaire, évidemment, c'est de pouvoir procéder aux
recherches de laboratoire et d'avoir à sa disposition un vaste groupe homogène d'individus se prêtant à l'épreuve
à la tuberculine, à la vaccination et ensuite à de fréquents examens.

Un autre élément important dont il faut tenir compte dans la préparation méthodique des recherches
est le choix de critères pour le titrage des vaccins et pour l'évaluation des résultats obtenus. Il est évident
qu'il serait des plus souhaitables de fixer les critères en fonction de la protection contre la maladie et la mort
par tuberculose. Il est non moins évident, toutefois, que ces titrages demandent de longues périodes d'obser-
vation, trop prolongées pour répondre au besoin de précisions sur des vaccins qui sont déjà d'usage général.
Il a donc fallu décider que, pour le moment, les critères pour l'évaluation des résultats pratiques du vaccin se
fonderaient sur les observations périodiques de l'allergie à la tuberculine après vaccination et sur la réaction
locale au vaccin. Les travaux de laboratoire porteraient notamment sur la numération et sur la viabilité des
germes contenus dans les vaccins BCG au moment de leur emploi effectif, sur l'étude des lésions vaccinales
et sur l'allergie post -vaccinale chez les animaux de laboratoire.

Ainsi conçu, le programme de recherches présente certains avantages évidents, mais il comporte aussi
certaines faiblesses qu'il ne faut pas méconnaître. C'est ainsi que la possibilité de coordonner les observations
faites au laboratoire et dans la pratique fournira probablement des informations qui devraient conduire à
améliorer les techniques de laboratoire pour le titrage du vaccin et plus tard à éliminer la nécessité des évalua-
tions pratiques de grande envergure, coûteuses et compliquées. Mais, d'autre part, il importe de marquer,
sans équivoque possible, qu'aucune évaluation des résultats du BCG ne saurait être considérée comme satis-
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faisante, tant qu'on n'a pas mesuré la protection réelle que ce vaccin assure aux populations humaines contre
la tuberculose. Or, on ne peut obtenir qu'une partie de ces précisions par l'étude de la numération bactérienne,
les épreuves d'efficacité, les réactions vaccinales, l'apparition de l'allergie, etc. La corrélation entre ces facteurs
et la protection réelle conférée contre la tuberculose doit se déduire d'autres études.

Services d'édition et de documentation
Renseigner les administrations sanitaires sur les
faits, les documenter sur les moyens de résoudre
leurs problèmes techniques et leur apporter le
concours direct dont elles peuvent avoir besoin.°

L'établissement d'une documentation sur les problèmes techniques de santé est l'une des fonctions essen-
tielles d'une organisation sanitaire internationale. Les Services d'Edition et de Documentation de l'OMS
comprennent un ensemble complet de services de documentation dans les domaines spécialisés dont s'occupe
l'Organisation : bibliothèque spécialisée, recherches bibliographiques, traduction de textes techniques et de
textes officiels dans les deux langues de travail de l'Organisation, mise au point et préparation, pour l'impression,
des publications techniques et officielles de l'Organisation. Ces divers services, soit séparément, soit conjointe-
ment, permettent de faire connaître l'oeuvre et les buts de l'OMS aux administrations de santé publique et
aux agents sanitaires.

L'objet des publications est triple : en premier lieu, aider à la diffusion des idées qui peuvent favoriser
l'amélioration du niveau de santé et des services sanitaires ; en second lieu, fournir des informations qui contri-
buent à une plus large compréhension des problèmes sanitaires dans les diverses régions du monde ; enfin,
développer la connaissance des techniques qui présentent un intérêt direct ou indirect pour l'amélioration du
niveau de santé.

Le choix des textes à publier est régi par la nécessité de faire connaître les directives et les méthodes
techniques recommandées par l'Organisation, de fournir une documentation sur les activités techniques de
l'Organisation, et de diffuser des renseignements sur les problèmes sanitaires régionaux et sur les initiatives qui
présentent un intérêt plus vaste et qui sont susceptibles d'être reprises dans d'autres régions.

En particulier, on s'est efforcé, en 1950, d'établir un lien plus étroit entre le Bulletin de l'Organisation
Mondiale de la Santé et le travail des sections techniques de l'OMS, et de préparer, en collaboration avec ces
sections, des numéros spéciaux et des symposiums. Ces efforts seront poursuivis. Il y a lieu de penser que le
Bulletin jouera un rôle de plus en plus dynamique dans le développement de l'activité de l'Organisation.

Pour assurer la plus large diffusion possible aux études importantes qui paraissent d'abord dans le Bulletin,
et notamment à celles qui résultent directement des travaux de l'Organisation sur des problèmes particuliers,
ces textes seront réimprimés dans la Série de Monographies et seront vendus et distribués séparément. Quant
aux études qui ont été publiées dans le Bulletin, soit en anglais, soit en français, et qui se laissent difficilement
résumer, on s'efforcera, sous réserve des possibilités financières et autres, d'en faire paraître des traductions
intégrales dans l'autre langue de travail de l'Organisation dans la Série de Monographies, de manière à en
augmenter la distribution. On s'emploiera également à améliorer la vente de la Série de Monographies en
développant méthodiquement le système des services de presse à titre gracieux.

Conformément au désir de l'Assemblée, qui a estimé que « la Chronique de l'Organisation Mondiale de la
Santé devrait se borner à jouer le rôle de propagande et d'information générale en vue duquel elle avait été
conçue à l'origine »,' il n'est pas envisagé d'augmenter le nombre de pages de cette publication, bien que l'on
se propose, dans toute la mesure possible, d'y exposer l'ensemble des activités de l'Organisation, soit au Siège,
soit dans les bureaux régionaux.

En ce qui concerne le Recueil international de Législation sanitaire, on espère, en y insérant un choix plus
complet de textes, en accroître progressivement l'utilité pour les administrations et les fonctionnaires de santé
publique. Néanmoins, le volume de cette publication ne sera pas augmenté.

La Série de Rapports techniques, qui contient les rapports des comités d'experts, des groupes d'études et
autres organes consutaltifs d'experts, continuera à paraître sous la même forme que précédemment, mais on
prévoit, en 1952, une légère augmentation du tirage par rapport à 1950 et 1951.

Les prévisions relatives aux Actes officiels et autres publications officielles sont essentiellement les mêmes
que pour les années précédentes.

Les plans envisagés pour les publications épidémiologiques et statistiques sont exposés dans les chapitres
relatifs aux services épidémiologiques et aux services statistiques.8

6 Société des Nations (1945) : Rapport sur les travaux de la Société pendant la guerre, Genève, p. 64
' Résolution WHA3.63, paragraphe 3 de l'annexe, Actes off. Org. mond. Santé, 28, 38
° Voir p. 52 et p. 54.
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Malgré l'importance du programme indiqué ci- dessus, les publications et autres services de documenta-
tion de l'OMS ne peuvent représenter qu'une faible partie du vaste ensemble des services de publications,
d'indexage et de comptes rendus analytiques, qui existent aujourd'hui dans le domaine médical. Aussi bien dans
les divers pays qu'à l'échelon international, on s'inquiète de plus en plus de la difficulté croissante qu'éprouvent
les savants, les médecins et les membres du personnel sanitaire à suivre les publications techniques intéressant
leur spécialité. Par ses services d'édition et de documentation - qui comprennent la publication de comptes
rendus analytiques bien documentés et de traductions, ainsi qu'un service bibliographique - l'Organisation
contribue à la diffusion des connaissances récentes sur les questions qui relèvent de son domaine. Depuis 1949,
l'Organisation collabore également avec l'UNESCO en vue de coordonner plus étroitement les services de
comptes rendus analytiques et d'indexage qui existent aujourd'hui pour les sciences médicales et biologiques.
Il est proposé de poursuivre en 1952 cette action commune avec l'UNESCO.

La Bibliothèque de l'OMS continuera à fournir des services spéciaux au Secrétariat et aux institutions et
administrations sanitaires nationales, à procurer des ouvrages et des périodiques médicaux aux Etats Membres
qui en feront la demande et à assurer un service de références pour les documents et publications de l'OMS et
des autres organismes des Nations Unies.

SERVICES CONSULTATIFS

Maladies transmissibles

La lutte contre les maladies transmissibles a toujours constitué l'une des tâches principales d'un service
de santé publique, et l'intervention internationale est traditionnellement chose nécessaire et acceptée. Les plans
concernant les recherches et les études sur le terrain relatives aux maladies contre lesquelles on ne possède
encore aucune méthode de lutte vraiment efficace sont décrits ailleurs.9 Il incombe également à l'Organisation
d'aider les gouvernements à élaborer et à mettre en oeuvre des programmes visant la lutte effective contre les
maladies.

Le genre d'assistance à fournir, pour combattre les maladies transmissibles, varie selon des conditions
telles que : la maladie dont il s'agit, sa fréquence sous forme endémique ou épidémique, la mesure dans laquelle
elle constitue un grave problème de santé pour le pays lui -même ou pour d'autres pays, l'existence de méthodes
spécifiques et /ou de méthodes sûres pour la maîtriser, la possibilité d'adapter ces méthodes à la situation locale,
l'organisation de services des maladies transmissibles dans le pays intéressé et l'effectif du personnel médical
et auxiliaire disponible, ainsi que de tous autres éléments nécessaires.

Dans certains cas, les services d'un expert- conseil sont nécessaires pour aider à la création, au renforcement
ou à l'extension du service national chargé des maladies transmissibles ou pour élaborer un programme contre
des conditions précises d'endémicité ou contre une épidémie. Dans d'autres cas, il faut aider à créer, améliorer
ou agrandir des laboratoires et des usines pour la production de sérums, de vaccins, d'insecticides ou de médi-
ments. Parfois, il est préférable de fournir une équipe de démonstrations ou d'établir un « projet -pilote », pour
répondre à une situation particulière. Dans certains cas, une réunion d'étude, à laquelle participent des experts,
ou une discussion entre spécialistes d'une maladie ou d'un aspect particulier de la lutte contre une maladie
constitueront le meilleur moyen de fournir l'assistance ou les avis demandés.

On peut prévoir que, en 1952, l'OMS sera appelée à agir très activement en vertu du programme d'assis-
tance technique pour le développement économique, notamment dans les pays tropicaux ; en dehors des projets
qui ont trait aux zones de démonstrations sanitaires et des opérations mixtes FAO/OMS pour accroître la
production des denrées alimentaires et relever le niveau de santé, de nombreux projets comporteront une cam-
pagne contre les maladies transmissibles en général et, plus particulièrement, contre les maladies « tropicales ».

Paludisme

Si l'on envisage la situation mondiale actuelle. en ce qui concerne le paludisme, et si l'on considère les pays
où cette maladie posait, il y a 5 ans encore, un grave problème de santé publique, on constate que ces pays
peuvent être groupés en trois catégories :

a) ceux où le paludisme a fait l'objet d'une lutte nationale, en sorte qu'il ne constitue plus, actuellement,
un problème de santé publique ou même qu'il a cessé d'exister, exception faite des rechutes consécutives
à une infection antérieure ;

9 Voir p. 52.
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b) ceux où des projets antipaludiques sont en cours à titre d'expérience ou de « projets-pilotes », tout au
plus dans une région d'étendue très restreinte ;
c) ceux où l'on n'a pas encore appliqué les méthodes modernes de lutte.

Les conditions exposées sous b) et c) ne se rencontrent plus guère aujourd'hui que dans des pays à climat
chaud. Quant aux régions où le paludisme continue à sévir, comme il le fait depuis des siècles, et où l'on n'a
pas encore recouru aux méthodes modernes pour le combattre, la déclaration faite, voici une quinzaine d'années,
lors de la Conférence intergouvernementale d'Hygiène rurale de Bandoeng (Java) demeure valable :

Dans les régions où le paludisme constitue le problème hygiénique et social le plus pressant, on devrait
consacrer les ressources de l'administration sanitaire - que l'on augmenterait, s'il y a lieu - principale-
ment à la lutte contre cette maladie, même s'il en résultait des restrictions dans les autres activités d'hygiène
publique, jusqu'à ce que le paludisme ne présente plus une importance primordiale.10
A cette époque, on ne disposait d'aucun moyen qui eût permis de lutter économiquement contre le

paludisme rural ; aujourd'hui, en revanche, chacun sait que cette possibilité existe. Il semblerait donc naturel
que, dans ces conditions, les services sanitaires essaient de faire disparaître de la liste des nombreux problèmes
auxquels ils doivent faire face, celui qui, si souvent, occupe la première place par ordre d'importance et qui,
dans la plupart des régions, peut être rapidement éliminé. Il est probable que tous les services sanitaires sont
unanimes sur ce point ; s'ils n'entreprennent pas cette action, c'est, ou bien qu'ils ne sont pas encore convaincus
de l'efficacité des insecticides modernes à effet rémanent dans les conditions épidémiologiques particulières
qui prévalent chez eux, ou qu'ils manquent de personnel entraîné, ou, enfin, qu'ils n'ont pas les moyens de
financer les opérations.

Il est évident que, dans ces conditions, une assistance internationale permettrait de résoudre le problème.
L'OMS prend part aux travaux sur le terrain depuis 1948, et l'expérience accumulée au cours de ces quelques
années semble montrer que la politique adoptée a été satisfaisante et devrait être poursuivie en 1952. Néanmoins,
cette même expérience montre que le choix du genre d'assistance à fournir aux pays demandeurs est souvent
difficile. Dans bien des cas, les services d'un expert -conseil peuvent être préférables à ceux d'une équipe de
démonstrations. Ailleurs, il serait indiqué de créer une petite « équipe-pilote » chargée de poursuivre une
expérience pendant deux années. C'est le cas, par exemple, dans les pays où une expérience de ce genre suffirait
à décider si les méthodes employant les insecticides à effet rémanent, en général, et l'une de ces méthodes en
particulier, permettent de venir à bout du paludisme dans un pays où la biologie des vecteurs locaux est de
nature à faire douter de l'efficacité de ces insecticides. Parfois, au lieu d'envoyer des experts -conseils dans un
seul pays, on pourra organiser, dans un territoire approprié, une réunion de paludologues de la région ou d'une
partie de la région, ce qui permettra un échange de vues et d'expériences entre spécialistes. Dans d'autres pays,
la meilleure forme d'assistance sera encore l'envoi d'une équipe de démonstrations, qui aura le double rôle
d'entreprise expérimentale et de centre de formation, destiné à fournir au pays assisté les moyens de poursuivre
la lutte après le départ de l'équipe.

Evidemment, la condition essentielle à la réussite de ce projet, c'est l'intérêt que porte le pays en cause
aux services de l'équipe pour la formation de son personnel local, c'est sa volonté de collaborer aux opérations
de l'équipe et son désir de poursuivre ces opérations avec le personnel indigène, non seulement dans le secteur
où le projet international est exécuté, mais également dans d'autres régions. En 1950, dans deux pays au moins
parmi ceux où l'on avait envoyé des équipes de démonstrations antipaludiques, les gouvernements ont entre-
pris d'autres opérations avec le personnel formé par les équipes FISE /OMS.

De plus en plus, on comprend que les mesures prises contre le paludisme devraient servir aussi à combattre
d'autres maladies transmises par les insectes. Les pulvérisations d'insecticides à effet rémanent, employées
dans la lutte contre le paludisme, se sont montrées extrêmement efficaces contre Aedes aegypti, les puces vectrices
de la peste et les phlébotomes. Certains services antipaludiques ont donc entrepris des opérations de grande
envergure, visant à la destruction des insectes dangereux. Selon toute probabilité, les efforts supplémentaires
qui permettraient de mettre en oeuvre un programme de lutte générale contre les insectes ne seraient pas très
considérables. Dans nombre de pays, les services nationaux antipaludiques sont devenus, ou sont en train de
devenir, des services de lutte contre l'ensemble des maladies transmises par les insectes. Le même principe a
été appliqué par les équipes de démonstrations antipaludiques de l'OMS : dans le cours de leur activité normale,
elles en sont venues tout naturellement à s'occuper de la lutte contre la peste, le kala -azar et la filariose, et elles
ont été consultées sur la question de diminuer les méfaits des moustiques dans une ville non impaludée de l'Asie
du Sud -Est.

Des projets, dont l'exécution a été entreprise en 1950 dans six pays de l'Amérique centrale, au moyen des
insecticides et d'un matériel d'une valeur d'un demi- million de dollars, fournis par le FISE, ont visé, dès l'origine,
la disparition du paludisme aussi bien que celle des insectes.

10 Société des Nations, Organisation d'Hygiène (1937). Rapport de la Conférence intergouvernementale des pays d'Orient
sur l'Hygiène rurale, tenue à Bandoeng (Java), du 3 au 13 août 1937, Genève, p. 95.
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Dans les plans prévus pour 1952, la possibilité de s'attaquer aux problèmes généraux que posent les princi-
pales maladies transmises par les insectes, a été étudiée en liaison avec l'aide fournie aux pays pour la lutte
antipaludique, afin d'éviter les chevauchements et une utilisation irrationnelle du personnel et des fournitures.

Les recommandations formulées par le Comité d'experts du Paludisme à sa deuxième session ont été
prises en considération dans les plans antipaludiques à longue échéance et de portée mondiale.11 Ces recomman-
dations sont les suivantes : en premier lieu, un service antipaludique adéquat doit être créé, d'ici cinq ans,
dans tous les pays où le paludisme pose un grave problème de santé publique ; en deuxième lieu, pendant
la même période, un projet de lutte antipaludique, faisant appel aux méthodes modernes, devrait être établi
dans chacun de ces pays. L'OMS peut, manifestement, aider à atteindre ces objectifs, non seulement en parti-
cipant directement aux projets, comme il est indiqué dans le budget, mais indirectement, en fournissant
les conseils et l'assistance technique appropriés.

Il est prévu que l'OMS, en 1952, sera appelée à déployer une grande activité dans le domaine de l'assistance
technique en vue du développement économique et qu'un grand nombre des projets comprendront des mesures
de lutte contre le paludisme et les autres maladies transmises par les insectes. De nombreux projets approuvés
pour l'assistance technique auront pour théâtre les pays tropicaux, et beaucoup d'entre eux créeront, en fait,
des conditions susceptibles d'aggraver l'impaludation de certains territoires, si l'on ne prend pas de précautions.
En pareil cas, les dépenses afférentes à la lutte antipaludique devront, cependant, être financées sur les fonds
destinés à l'assistance technique, de la même manière que les projets mixtes FAO /OMS qui visent à accroître
la production des denrées alimentaires et à élever les niveaux de santé.

Tuberculose la

Le programme de 1952 sera forcément influencé par l'expérience des années précédentes, mais la politique
générale, exprimée dans les plans à long terme, continuera de s'inspirer des recommandations du Comité
d'experts de la Tuberculose. Les principales responsabilités incombant à l'Organisation demeureront les
suivantes :

a) évaluer l'importance du problème de la tuberculose dans les divers pays, sur leur demande, en leur
fournissant des services de consultation ;
b) fournir, lorsque les pays le demandent, des services de démonstration et de formation technique, services
qui doivent couvrir tous les aspects de la prophylaxie, du diagnostic et du traitement de la tuberculose ;
c) prêter une attention particulière à la formation du personnel local destiné aux travaux essentiels de la
lutte contre la tuberculose ;
d) créer des centres spéciaux dans les régions, afin que les médecins et le personnel auxiliaire y résidant
normalement puissent recevoir sur place la formation nécessaire, dans des conditions analogues à celles
où ils devront travailler ;
e) octroyer des bourses, notamment aux personnes déjà expérimentées qui doivent prendre une part active
aux opérations en cours dans leur propre pays.

Le Rapport annuel du Directeur général pour 1950 signale que les résultats obtenus jusqu'à ce jour sont
satisfaisants, notamment dans les centres de démonstration et de formation technique. Il faudra sans doute
apporter de nombreuses modifications, dictées par l'expérience acquise peu à peu, mais on estime que ce
genre de services donnera probablement des résultats plus durables que tout autre genre de projet que pourrait
entreprendre l'OMS dans la lutte contre la tuberculose. Les méthodes appliquées varient d'un centre à l'autre
mais, normalement, une équipe de démonstration comprend un médecin, une infirmière d'hygiène publique,
un technicien en radiologie et un technicien de laboratoire, qui travaillent en équipe et, dans la mesure
du possible, adaptent leurs méthodes à la situation existant dans les différentes régions.

Le principe essentiel dont s'inspire la politique de l'Organisation en matière de lutte antituberculeuse
est peut -être le suivant : il s'agit d'appliquer efficacement toutes les mesures de lutte, plutôt que de se fier à
une seule mesure, à l'exclusion des autres. Le comité d'experts a souligné la nécessité de la tuberculino- réaction,
de la vaccination au BCG, et de la radiographie en série, mais, à mainte reprise, dans ses rapports, il a insisté
sur le fait qu'il était indispensable de réaliser un programme bien équilibré. Cette considération rend absolument
nécessaire de continuer après traitement l'observation des cas de tuberculose reconnus, et ceci ne peut être
fait que si les centres établis sont en mesure de fournir les analyses de laboratoire et les examens radiologiques,
sous le contrôle général d'un médecin ayant une grande expérience du diagnostic et du traitement de la
tuberculose.

n Actes off. Org. mond. Santé 11, 43
12 Cet exposé ne couvre que les travaux de la Section de la Tuberculose au Siège de l'Organisation et sur le terrain.

Le programme du Bureau de Recherches sur la Tuberculose, à Copenhague, figure à la p. 58.
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Une étroite collaboration a été maintenue avec le FISE dans la lutte contre la tuberculose. Les plans
élaborés par les gouvernements, avec l'aide de l'OMS, pour créer des centres de, démonstrations dans l'Inde,
en Birmanie et en Thaïlande, ainsi que les plans dont l'acceptation est probable et qui prévoient la création
d'autres centres en Asie et dans l'Amérique latine seront, espere -t -on, approuvés par le FISE, celui -ci les consi-
dérant comme des projets sanitaires conformes à sa politique et propres à être financés de ses propres fonds,
tandis que l'OMS assumera les responsabilités d'ordre technique.

Maladies vénériennes et tréponématoses

Si l'on examine la situation actuelle dans le monde en ce qui concerne les tréponématoses (syphilis, béjel
et pian), on est amené à faire les constatations suivantes :

a) Au cours des cinq années qui ont suivi la deuxième guerre mondiale, on a résolu, jusqu'à un certain
point, le problème de santé publique que posait la syphilis récente 18 dans certains pays d'Europe, de l'Amé-
rique du Nord, de l'Australie et dans des régions limitées d'autres parties du monde. Mais il existe toujours
d'abondants réservoirs de syphilis contagieuse dans d'autres régions, et le risque de voir se propager la
maladie dans des zones où elle est peu répandue s'accroît en raison du nombre et de la rapidité des moyens
modernes de transport.

b) On trouve également des réservoirs de béjel et de pian dans certaines régions tropicales et subtropicales.
Dans un nombre limité de pays, des « projets- pilotes » et des campagnes de grande envergure contre la
syphilis, le béjel et le pian sont en cours d'exécution.

c) Dans la plupart des pays, les méthodes modernes de lutte ne sont pas encore appliquées en grand'
ou même ne sont pas appliquées du tout.

Dans son Rapport annuel pour 1950, le Directeur général signale que de vastes programmes fondés sur
l'emploi de la pénicilline sont applicables pour lutter contre la syphilis, le béjel et le pian dans les régions où
ces maladies se rencontrent fréquemment. Environ deux millions de cas auront été traités en 1950 et 1951 au
cours des campagnes appuyées par l'OMS et le FISE. Il se peut que certaines administrations sanitaires, dans
les régions où sévissent gravement les tréponématoses, n'aient pris aucune mesure pour les combattre ; elles
peuvent en effet être hors d'état de financer les campagnes, ou peu familiarisées avec les méthodes récentes,
ou privées de personnel qualifié, ou enfin peu convaincues que les nouvelles méthodes s'appliquent au cas
particulier de leur pays.

Dans ces conditions, l'OMS continuera, en 1952, d'encourager la lutte contre la syphilis et les autres
tréponématoses afin d'enrayer pratiquement la propagation de ces maladies. Le programme de 1952 se fondera
sur l'expérience acquise depuis 1949 dans les différentes régions et sur les avis du Comité d'experts des Maladies
vénériennes et des Tréponématoses.

Si les services d'un expert -conseil peuvent être parfois plus utiles que ceux d'une équipe de démonstrations,
les administrations sanitaires ont pourtant demandé, à maintes reprises, qu'on leur prépare des « projets -
pilotes », dotés de personnel international, destiné à créer des centres de formation ou des zones -témoins qui
permettraient aux équipes nationales de poursuivre l'exécution d'un programme plus vaste, lorsqu'elles se
seraient familiarisées avec les méthodes cliniques récentes, les techniques nouvelles de laboratoire, etc. Dans
d'autres cas, la convocation d'une réunion d'étude sur les aspects spéciaux des tréponématoses, ou les travaux
de laboratoire dans une région déterminée, peuvent se révéler plus utiles que les services consultatifs. L'expé-
rience a montré que certains centres de formation et des projets -pilotes ont aidé à la fois plusieurs pays d'une
région donnée, surtout en ce qui concerne les techniques de laboratoire.

Un facteur essentiel qui, autrefois, apportait de l'incertitude dans tout programme de lutte contre les
tréponématoses, était le manque d'uniformité dans les techniques de séro -diagnostic de la syphilis, et la fréquence
des fausses réactions positives, notamment dans les régions tropicales et subtropicales. L'introduction d'anti-
gènes à base de cardiolipine et l'établissement d'un étalon international pour les antigènes à base de cardio-
lipine et pour la lécithine purifiée, dus à l'action concertée du Comité d'experts pour la Standardisation bio-
logique et du Sous -Comité de la Sérologie et des Techniques de Laboratoire du Comité d'experts des Maladies
vénériennes et des Tréponématoses ont permis de réaliser un progrès sensible. On continuera les travaux tendant
à établir des étalons de référence de sérums syphilitiques desséchés à partir de l'état congelé, à différents niveaux
de réactivité ; la détermination et le choix de méthodes de réaction d'un haut degré de spécificité et de sensibilité,
se prêtant à un emploi universel, devraient en être la conséquence. En 1952, le programme relatif aux labora-
toires comprendra l'intensification de l'échange d'échantillons de sérum pour le contrôle des antigènes et des
sérums dans un certain nombre de laboratoires nationaux ; cette mesure doit préparer la création de laboratoires

13 Dans le programme de lutte contre les maladies vénériennes, la Première Assemblée Mondiale de la Santé a décidé de
donner la priorité aux premiers stades infectieux de la syphilis, qui, du point de vue de la santé publique, présentent le plus d'hn-
portance (voir Actes off Org. mond. Santé, 13, 302).
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centraux de référence sur le plan régional. L'étude internationale sur les tréponématoses, menée en collaboration
avec le Laboratoire central international des Tréponématoses, à Baltimore (USA), subventionné par l'OMS, se
poursuivra afin d'élucider encore davantage la relation biologique existant entre les différentes tréponématoses,
grâce à la technique des anticorps du tréponème.

Les plans à longue échéance destinés à enrayer, dans la pratique, la propagation de la syphilis et d'autres
tréponématoses, s'inspireront des suggestions du Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponé-
matoses. On a souligné qu'il fallait créer des services de surveillance post -thérapeutique dans les pays où ont
été amorcées des campagnes de grande envergure visant à éliminer, à la phase contagieuse, le pian, le béjel et la
syphilis ; que les programmes de cette nature devaient comprendre des services de laboratoire bien conçus
comme partie intégrante de l'organisation à établir pour lutter contre les rechutes, les réinfections et la réintro-
duction de la maladie, et qu'il fallait multiplier ou cultiver les moyens de former le personnel technique afin
d'obtenir pour la santé publique des avantages durables. L'OMS peut aider les administrations sanitaires à
atteindre ces buts en leur offrant ses avis et en collaborant directement aux opérations par l'envoi d'équipes,
de conseillers et d'experts.

Au cours des années 1950 et 1951, l'OMS a collaboré avec le FISE à la mise en oeuvre de vastes programmes
contre les tréponématoses dans les régions tropicales et subtropicales ; l'exécution de certains de ces programmes
devra, vraisemblablement, se poursuivre jusqu'en 1952 et au delà. Des plans ont été arrêtés en vue d'une parti-
cipation au programme d'assistance technique pour le développement économique, car on a pris conscience
du fait que certaines tréponématoses présentent une importance économique dans l'agriculture (pian), dans
l'industrie (syphilis) et dans la marine marchande (syphilis, lutte antivénérienne dans les ports). En 1952, l'OMS
continuera à collaborer avec le BIT en ce qui concerne l'hygiène des gens de mer, notamment afin de poursuivre
l'examen de la revision de l'Arrangement de Bruxelles de 1924.

Autres maladies transmissibles

L'Organisation entreprend l'exécution des projets demandés par les gouvernements, non seulement pour
la lutte contre les maladies transmissibles qui font déjà l'objet d'un vaste programme - paludisme, tuberculose,
maladies vénériennes et tréponématoses - mais aussi pour d'autres maladies.

En 1952, les activités comprises sous le titre des autres maladies transmissibles comprendront des projets
de démonstrations et des services d'experts -conseils pour la lutte contre le choléra, la bilharziose, la filariose,
la variole, la brucellose, le typhus, la lèpre, la leishmaniose et le trachome.

On prévoit également de collaborer avec d'autres organismes dans la lutte contre ces maladies, quand il
s'agira de créer des zones de démonstrations sanitaires, et dans l'action commune FAO /OMS visant l'accrois-
sement de la production de denrées alimentaires et le relèvement des niveaux de santé.

Organisation des Services de Santé publique

Administration de la santé publique

L'une des fonctions qui incombent à l'Organisation en vertu de sa Constitution est d'aider les gouverne-
ments, sur leur demande, à renforcer leurs services sanitaires.14 Les objectifs du programme de l'OMS
comprennent donc une assistance aux gouvernements pour leur permettre :

a) d'élaborer et d'établir des programmes sanitaires à long terme, fondés sur une évaluation des conditions
existant dans leurs pays respectifs ;
b) d'instituer des programmes de démonstrations sanitaires ;
c) de coordonner les divers efforts nationaux ou internationaux, en vue d'organiser un service sanitaire
national efficace.

Les conceptions en matière de santé publique ne se bornent plus, comme autrefois, à faire appel à la
contrainte pour assurer l'observation de la législation sanitaire, mais s'intègrent désormais dans le système
économique et social du pays. Ces conceptions facilitent l'application des connaissances scientifiques récemment
acquises dans le domaine de la prophylaxie des maladies et de l'amélioration de la santé.

C'est, en grande partie, par l'entremise de ses bureaux régionaux que l'Organisation aidera les gouverne-
ments à renforcer leurs services sanitaires. Les conseillers régionaux, au cours des visites qu'ils feront auprès
des gouvernements, discuteront les principaux problèmes sanitaires des pays intéressés et collaboreront à
l'établissement de programmes sanitaires à long terme, à la mise au point de programmes de démonstrations
sanitaires et à la coordination des travaux en matière de santé. L'OMS donnera satisfaction aux demandes
d'assistance au titre du programme à long terme de chacun des pays intéressés.

14 Article 2 c)
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L'Organisation analysera les rapports résultant d'enquêtes sanitaires effectuées en divers pays et, en colla-
boration avec les bureaux régionaux, procédera à des études sur les principaux problèmes qui se posent aux
administrations sanitaires.

Des réunions d'étude, ou des études par groupes, sur les problèmes d'administration sanitaire, telles que
celles qui ont été envisagées pour 1951 dans la Région européenne, seront organisées dans d'autres régions.
Les membres du Groupe consultatif d'experts en matière d'administration de la santé publique seront invités
à diriger des discussions au cours de ces réunions. Un comité d'experts de l'hygiène rurale sera convoqué
pour examiner les divers aspects que présentent les problèmes sanitaires ruraux, et, notamment, les facteurs
sociaux et économiques qui interviennent à cet égard.

En collaboration avec les Nations Unies et d'autres institutions spécialisées, des études ou des programmes
communs seront organisés en vue d'améliorer le niveau de santé des populations dans les régions rurales ou
dans les régions de réinstallation des réfugiés. On s'efforcera de continuer à coopérer avec des organisations
non gouvernementales pour effectuer des études sur les questions d'administration de la santé publique, y
compris celles qui intéressent les soins médicaux et les soins dentaires.

Assainissement

Le programme de l'Organisation, en matière d'assainissement, repose sur l'idée générale que cette question
doit nécessairement faire partie intégrante de tout programme sanitaire bien équilibré. L'OMS s'est donc
efforcée de coordonner les activités poursuivies en matière d'assainissement avec celles qui concernent les
domaines connexes.

Les ravages que causent les maladies transmises par l'eau, par les insectes ou par les excréments dépassent
en importance, du point de vue économique et sanitaire, ceux que provoquent presque tous les autres groupes
de maladies. Pour lutter contre eux, il s'agit de mettre en oeuvre les principes universellement reconnus d'assai-
nissement et d'hygiène. L'origine de ces maladies est incontestable ; leur épidémiologie est connue depuis
longtemps ; les frais qu'entraînent les remèdes à appliquer, bien que considérables, sont, cependant, souvent
supportables si l'on fait preuve d'ingéniosité et d'imagination. Avec les fonds limités dont elle dispose, l'OMS
continuera à aider les Etats Membres à améliorer les conditions sanitaires ambiantes car, de toute évidence,
c'est là une action qui donnera des résultats très féconds.

Le succès du programme d'assainissement dans un pays déterminé dépend manifestement, pour une très
large part, de l'effectif et de la qualité du personnel qui y travaille. Aussi l'Organisation s'efforce -t -elle d'aider
les Etats Membres à former le personnel nécessaire.

Le genre de formation technique accessible dans les divers pays varie très sensiblement. Plusieurs régions
parmi les moins développées ont besoin, en matière d'assainissement, d'un personnel convenablement formé,
appartenant à la fois aux catégories inférieures et supérieures. Si la formation locale d'un nombre relativement
élevé d'agents subalternes offre des avantages manifestes, financiers et autres, il est probable que pour des
raisons économiques on ne pourra jamais assurer dans chaque pays la formation technique du personnel,
relativement peu nombreux, destiné aux échelons supérieurs. La formation de ce personnel devrait pourtant
être assurée dans des conditions aussi proches que possible de celles qui existent dans le pays d'origine.

L'OMS, tenant compte de ces considérations, envisage de fournir une aide aussi active que possible pour
renforcer et pour accroître les possibilités de formation technique, dans les régions où celle -ci est le plus
immédiatement nécessaire. En outre, l'Organisation compte accorder des bourses plus nombreuses qu'au-
paravant pour la formation du personnel chargé de l'assainissement, et projette de tenir chaque année une
ou plusieurs réunions d'étude internationales, réunions auxquelles participera le personnel possédant déjà
de hautes connaissances scientifiques.

Soins infirmiers

Le but visé par l'OMS, en matière de soins infirmiers - aider les gouvernements à relever le niveau des
services infirmiers à l'usage de la population - comprend l'amélioration qualitative et quantitative de ces
services.

Un plan à longue échéance, destiné à développer les services infirmiers dans un pays donné, doit reposer
sur l'étude des effectifs actuels de chaque catégorie de personnel et sur une évaluation du nombre des personnes
nécessaires dans chacune de ces catégories ; il doit aussi tenir compte des facteurs qui gênent le recrutement
des candidats à la formation technique, ainsi que des facteurs qui s'opposent à un emploi satisfaisant du
personnel disponible. Des plans ont été élaborés à l'intention des gouvernements qui demanderaient une
aide avant d'entreprendre une étude de ce genre.

Le manque de moniteurs qualifiés et d'installations matérielles pour les écoles de soins infirmiers est
l'une des principales causes de la pénurie d'infirmiers que l'on constate dans de nombreux pays. Comme
en 1951, l'Organisation, collaborant avec d'autres institutions internationales, continuera à faciliter l'appli-
cation de programmes fondamentaux d'enseignement infirmier dans les écoles ad hoc, en fournissant le personnel
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enseignant. Afin de préparer le personnel infirmier à participer activement aux programmes des services
sanitaires, les cours de base doivent insister sur les aspects préventifs de la médecine, au point de vue physique
et mental. Le personnel infirmier doit être à même d'appliquer les connaissances qu'il a acquises ; en consé-
quence, dans son programme d'assistance aux écoles de soins infirmiers, l'Organisation prévoit d'engager
un personnel de santé publique, ce qui permettra de créer un centre où les élèves infirmiers et infirmières
auront la possibilité de faire des expériences concrètes.

Des études complémentaires seront nécessaires pour fixer la teneur des cours fondamentaux de préparation
technique réservés au personnel infirmier." Les écoles de plusieurs pays mettent actuellement en oeuvre certains
programmes, à titre d'essai, et, pour 1952, on se propose de réunir en une conférence de travail les principaux
éducateurs de ces écoles et d'autres écoles ; cette conférence sera chargée de faire des recommandations au
sujet du meilleur programme de soins infirmiers.

Les programmes visant la préparation des moniteurs, des directeurs et des administrateurs, dans ce
domaine, doivent également retenir l'attention. Le Conseil international des Infirmières, avec l'aide d'une
subvention de l'OMS, procède actuellement à une étude sur les cours complémentaires d'enseignement
infirmier qui existent actuellement et préparera une sorte de guide qui servira à l'établissement de
programmes appropriés.

L'étude entreprise sur les conditions que doivent remplir les assistants et assistantes pour pouvoir répondre
aux besoins sanitaires essentiels des familles et sur la formation qu'il convient de donner à ces agents, sera
poursuivie en 1952. Les résultats serviront de guide lorsqu'on aidera les pays à élaborer des services de santé
efficaces et à former des agents destinés à ces services.

Hygiène sociale et professionnelle

Les activités relatives à l'hygiène professionnelle et, notamment, l'étude des problèmes concernant les
conditions de vie et le bien -être des ouvriers et de leurs familles, seront poursuivies en étroite collaboration
avec l'OIT. On prêtera une attention toute spéciale à la réadaptation et au problème des travailleurs âgés.
Dans les régions insuffisamment développées où l'assistance technique aura pour résultat d'accroître l'indus-
trialisation, l'importance de l'hygiène professionnelle s'accentuera en conséquence. A la suite des recomman-
dations formulées, en 1950, par le Comité mixte OIT /OMS d'experts de la Médecine du travail,16 de nouvelles
mesures seront prises pour développer la coordination entre les activités d'hygiène professionnelle et les services
de santé publique. La deuxième session du comité mixte est prévue pour 1952. Elle recommandera probablement
d'étudier certaines questions, en commun, à l'échelon du secrétariat, et de réunir des informations à envoyer
aux Etats Membres qui en feront la demande.

Les conditions de vie de certains groupes professionnels seront étudiées, notamment l'hygiène des gens
de mer, conformément aux recommandations du Comité mixte OIT /OMS qui s'occupe de cette question.

En ce qui concerne les individus physiquement et mentalement déficients (pour des raisons héréditaires
ou acquises), les activités seront poursuivies et amplifiées, et l'on s'inspirera du principe selon lequel on réduit
le nombre des individus déficients en réduisant le nombre des accidents et des maladies chroniques. On se
préoccupera aussi de faciliter la réadaptation sociale des personnes physiquement déficientes, en tenant compte,
notamment, des aspects médicaux de la question. Il y aura lieu de collaborer avec les Nations Unies et avec
l'OIT dans les questions de réadaptation et de législation sociale ; avec l'OIT pour ce qui concerne la rééducation
et le réemploi, y compris l'orientation professionnelle ; avec l'UNESCO pour les questions d'éducation ;
avec le FISE pour le sort des enfants déficients, et enfin avec l'autorité internationale chargée du problème
des réfugiés.

Les aspects de l'hygiène sociale et professionnelle, énumérés ci- après, recevront toute l'attention désirable :
les loisirs, y compris l'entraînement physique en tant que facteur de la santé sociale, les problèmes socio-
sanitaires des différents groupes de la communauté ; les problèmes sanitaires des vieillards, et en particulier,
le rôle qu'ils doivent continuer à jouer dans la vie sociale, étant donné le changement survenu dans la répartition
par âges de la population ; les problèmes relatifs aux femmes et aux jeunes travailleurs, enfin les aspects médicaux
de la sécurité sociale et, notamment, la contribution que peuvent fournir les agents médico- sociaux (ces deux
derniers points devront être étudiés en collaboration avec l'OIT).

Education sanitaire

L'évolution des programmes d'éducation sanitaire, destinés aux enfants, aux parents, aux maîtres ou au
grand public dépend, pour une large part, des problèmes, des conditions particulières et de la mentalité des
intéressés. Il importe également d'étudier les ressources, actuelles ou virtuelles, dont on peut disposer pour

15 Voir aussi p. 69.
16 Rapport sur sa première session, non publié.
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la formation technique, en cette matière, du personnel sanitaire, du personnel enseignant et des autres groupes
intéressés à la question. Or, pour certains pays, beaucoup de renseignements nécessaires font encore défaut.
En 1952, l'Organisation continuera à réunir et à échanger des renseignements et des éléments d'information
sur les aspects des travaux entrepris qui ont trait à l'éducation sanitaire.

En 1951, comme en 1950, des demandes ont été adressées à l'OMS par des gouvernements désireux
d'obtenir l'aide de spécialistes de l'éducation sanitaire, en vue d'entreprendre, sur place, une étude générale
du problème. Cette étude a porté plus particulièrement sur les points suivants : possibilité de renforcer les
services d'éducation sanitaire parmi les enfants d'âge scolaire, les parents, le personnel enseignant et les
différents groupes de la collectivité ; organisation, administration et exécution des programmes d'éducation
sanitaire destinés aux écoliers et aux adultes ; différents genres de cours de formation technique nécessaires
pour le personnel sanitaire et auxiliaire, et examen des diverses méthodes appliquées dans ce domaine, ainsi
que du matériel à utiliser. Des plans ont été établis pour permettre d'étendre cette assistance, en 1952, aux
autres gouvernements qui en feront la demande.

A l'intention des pays qui ne possèdent pas un nombre suffisant de spécialistes pouvant diriger l'élaboration
et l'exécution de programmes bien conçus en matière d'éducation sanitaire, des cours traitant des questions
de cet ordre qui intéressent les écoles et les collectivités sont envisagés, sur le plan régional, pour le personnel
déjà en fonctions. La réunion d'une conférence de travail, régionale, est à l'étude. .

L'Organisation compte également prêter son concours en ce qui concerne les possibilités de formation
en matière d'éducation sanitaire qui sont offertes par les instituts ou les écoles de santé publique.

En 1951, les activités communes à l'OMS et à l'UNESCO prendront encore plus d'extension. Il s'agit
de l'établissement de plans et de la mise en ceuvre d'activités diverses, en collaboration avec les gouvernements
intéressés, au sujet d'un certain nombre de projets d'éducation de base. Sur le plan international, l'OMS
a continué de fournir des directives techniques, une assistance concrète et du personnel pour les aspects de
ces projets qui intéressent l'éducation sanitaire. L'activité commune poursuivie avec l'UNESCO en matière
d'éducation de base comprend les projets qui seront mis en ceuvre à Haïti, en Indonésie et à Ceylan, le Centre
de formation professionnelle et de préparation de matériel éducatif pour l'Amérique latine, à Mexico, ainsi
qu'une étude sur les besoins des Etats arabes en matière d'éducation de base.

On se propose, en 1952 comme en 1951, d'amplifier la coopération fournie par l'OMS, à l'aide de ressources
financières prélevées sur les fonds destinés au programme d'assistance technique.

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Le programme à long terme prévu pour améliorer l'hygiène de la maternité et de l'enfance consiste à

aider les gouvernements à développer leurs services d'hygiène de la maternité et de l'enfance dans le cadre
d'un programme général de santé publique. Dans ce programme, poursuivi en collaboration avec d'autres
organisations internationales, l'amélioration de la situation économique et sociale apparaît nettement comme
une condition essentielle à la mise au point des services de santé les plus efficaces pour les mères et les enfants.

Dans beaucoup de pays, les taux élevés de mortalité maternelle et infantile rendent nécessaire une activité
intense dans tous les domaines de la santé publique. Les projets de l'OMS, en 1952, qui touchent l'assainis-
sement, l'alimentation et la nutrition, le paludisme, la tuberculose, les maladies vénériennes et les autres
maladies transmissibles sont d'une importance directe et essentielle pour la santé des mères et des enfants.
Dans les régions où le niveau sanitaire général est suffisamment élevé, les services spéciaux pour la maternité
et l'enfance font l'objet d'une attention croissante - notamment ceux qui incombent au pédiatre, à l'obsté-
tricien, à l'infirmière d'hygiène publique spécialisée dans l'hygiène de la maternité et de l'enfance, au spécialiste
de l'hygiène mentale, à l'éducateur sanitaire et au spécialiste de l'hygiène de la maternité et de l'enfance.
En 1952, l'OMS continuera d'assister les pays dans l'entretien de ces services spéciaux, comme partie
régulière de son programme. Ces services comprendront des campagnes d'immunisation, des programmes
en faveur des enfants estropiés, une formation technique pour les sages- femmes, des projets d'hygiène scolaire,
des démonstrations d'hygiène de la maternité et de l'enfance, et des avis sur les services des prématurés.

Pour son programme permanent d'hygiène de la maternité et de l'enfance, l'OMS s'est inspirée des recom-
mandations formulées par le comité d'experts compétent," en janvier 1949. Certains aspects techniques
du problème ont été, en outre, étudiés par des experts et, en 1952, un comité mixte d'experts des Nations
Unies, de l'UNESCO et de l'OMS, se réunira pour discuter les problèmes de l'âge pré -scolaire.

Pour mettre en ceuvre avec succès le programme à long terme, il faut, avant tout, connaître les conditions
existant dans chaque pays, pratiquer un échange continu d'informations et d'idées sur les techniques de
l'hygiène de la maternité et de l'enfance, et étudier les meilleures méthodes d'assistance. On continuera à
recueillir, en 1952, des informations sur ces divers points au moyen d'études et d'enquêtes, de renseignements
puisés auprès des gouvernements, dans la littérature médicale et auprès des experts. Ces informations seront

17 Actes off. Org. mond. Santé, 19, 35
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diffusées par les publications de l'OMS, les bureaux régionaux, les experts -conseils et le personnel des équipes.
Au moyen de bourses et par l'intermédiaire de ses équipes de démonstration et de ses centres de formation
(en général, avec l'assistance du FISE), l'OMS continuera à aider les divers pays dans la formation d'un
personnel dirigeant, essentiel pour assurer la continuité des progrès.

En 1952, l'OMS envisage de poursuivre son action en stimulant dans chaque pays l'intérêt porté aux
besoins sanitaires des mères et des enfants, en participant avec les gouvernements, les Nations Unies et les
autres institutions spécialisées, à l'étude de ces besoins et en aidant les divers pays à y faire face.

Santé mentale

Le programme à long terme que l'Organisation a prévu pour la santé mentale s'inspire des recomman-
dations formulées en 1949 18 par le Comité d'experts de la Santé mentale. Son but est d'encourager les services
de santé publique à accepter la responsabilité d'améliorer la santé mentale aussi bien que la santé physique
des populations dont ils ont la charge. En outre, ce programme vise à développer, dans toutes les régions,
les possibilités de formation pour les personnes qui se spécialisent en psychiatrie clinique, et il s'attache tout
particulièrement à la psychiatrie de l'enfance. L'Organisation a collaboré aux réunions d'étude qui traitent
de ces questions et envisage de poursuivre cette activité en 1952.

Autant que possible, le programme constitue non une activité isolée, mais un aspect de tous les programmes
de l'OMS qui ont trait à l'organisation des services de santé.

Des experts -conseils ont été mis à la disposition de divers pays qui l'avaient demandé. En certain cas,
ces experts devaient aider à dresser les plans de l'action pour la santé mentale en général ; en d'autres cas,
ils devaient fournir des services portant sur des points particuliers de cette action. Ces services prendront
de l'extension suivant les demandes formulées par les gouvernements.

Les travaux concernant la prophylaxie et le traitement de l'alcoolisme ont commencé par la réunion,
en 1950, du Sous -Comité de l'Alcoolisme du Comité d'experts de la Santé mentale. La création de ce sous -
comité avait été recommandée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé.1° Cette partie du programme
de la santé mentale revêtira plus d'importance en 1952, année pour laquelle on envisage la réunion d'un groupe
d'étude régional sur l'alcoolisme, considéré comme problème de santé publique.

Des études techniques ont fourni déjà une importante contribution à certaines parties du programme
des Nations Unies relatif à la prévention de la criminalité et au traitement des délinquants. Sur la demande
des Nations Unies, il est prévu de fournir de nouvelles contributions de ce genre en 1952. D'autre part, sur
la demande de l'UNESCO, l'OMS envisage de collaborer avec cette institution en 1952, à l'occasion de la
conférence que convoquera l'UNESCO pour étudier les rapports existant entre l'hygiène mentale et l'éducation.

Alimentation et nutrition

Le problème de la nutritution constitue un tout qui ne peut se subdiviser en une série de problèmes séparés
et distincts. Il s'ensuit donc que, dans ce domaine, presque tous les programmes pratiques présentent des
aspects qui intéressent à la fois la FAO et l'OMS. Toutefois, afin de réaliser la collaboration optima entre
les deux organisations et d'empêcher tout chevauchement des efforts, le Comité mixte FAO /OMS d'experts
de l'Alimentation et de la Nutrition a reconnu, lors de sa première session,20 que la FAO devait s'occuper,
avant tout, du problème de la nutrition dans ses rapports avec la production, la distribution et la consommation
des denrées alimentaires, tandis que l'OMS- devait l'examiner en fonction du maintien de la santé et de la
prévention des maladies.

Pour l'élaboration de tout programme concernant l'alimentation et la nutrition, il est nécessaire, en
premier lieu, de connaître l'état de nutrition de la population du pays considéré. Dans le cas de certains pays,
on dispose de données générales assez complètes, tandis que, pour d'autres, il faut encore recueillir un grand
nombre de renseignements. Au cours de l'année 1950, l'OMS a aidé les gouvernements à réunir des informations
sur l'état de nutrition de leurs populations, et elle a étudié les méthodes d'appréciation des informations ainsi
recueillies. Ce travail se poursuit en 1951 et sera continué en 1952.

Dans beaucoup de pays, trop peu de personnes possèdent une connaissance suffisante des notions
modernes de nutrition pour prendre la direction d'un programme efficace. Pour remédier à cette situation,
il y a lieu de prévoir des cours régionaux de formation professionnelle, de préférence à l'intention de groupes
de pays o i les usages et coutumes alimentaires sont assez analogues. L'échange d'informations, par l'inter-
médiaire d'experts de la nutrition faisant de brèves visites dans les divers pays, aide les autorités locales à
résoudre leurs problèmes.

18 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 9
1° Actes off. Org. mond. Santé, 13, 309
20 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 16, 4
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En 1950, l'OMS, en collaboration avec la FAO, a prêté son concours à un gouvernement pour la direction
d'un centre régional de formation professionnelle. Des plans sont en voie d'élaboration pour la création,
en 1951, de cours analogues dans deux autres régions et pour la constitution d'un groupe d'étude itinérant
dans une autre région. L'OMS et la FAO fourniront, toutes deux, des conférenciers dans leurs domaines
d'action respectifs, tels qu'ils ont été déterminés ci- dessus, en vue d'aider les autorités locales dans la mise
en oeuvre de ces programmes de formation technique. On se propose de continuer ce genre de travail en 1952.

Certains problèmes de nutrition sont communs à plusieurs pays, et les découvertes faites ou l'évolution
de la situation dans un pays ou dans une région déterminée permettent de recueillir des renseignements qui
présentent un avantage immédiat pour d'autres régions. L'OMS a pris, en 1950, une part active à l'étude
de deux problèmes de ce genre, et ces travaux se poursuivront.

L'un de ces problèmes est celui de la prévention du goitre endémique dans les parties du monde on le
sel de table raffiné n'est pas utilisé. L'OMS a aidé un certain nombre de pays à procéder à des enquêtes sur
l'importance du goitre endémique, et elle a amorcé des études concernant l'adjonction d'iode au sel brut.
On se propose de continuer ce travail en 1952.

Il importe également d'élaborer des régimes satisfaisants pour l'alimentation des nourrissons, après la
période de sevrage, ainsi que des jeunes enfants dans les régions on l'on ne trouve que des quantités insuffi-
santes de lait. Il est proposé que l'OMS continue, en 1952, à activer les travaux relatifs à cette question et,
le cas échéant, à prêter une aide concrète dans les investigations entreprises.

Les aspects cliniques de ces questions seront étudiés par l'OMS, et leurs répercussions sur la production
de denrées alimentaires par la FAO.

Enseignement et formation professionnelle

Le programme d'enseignement, pour 1952, s'inspire des principes généraux fixés par la Deuxième et la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.E1 Il suit également l'« Esquisse d'un programme pour une
action à longue échéance », établie en collaboration avec le Comité d'experts pour la Formation professionnelle
et technique du Personnel médical et auxiliaire.22 Certaines activités ont été prévues comme la continuation
des travaux qui seront accomplis en 1951.

Progrès dans la connaissance du problème

Il y a lieu de penser qu'une masse importante d'informations et d'avis sur l'enseignement médical (notam-
ment en ce qui concerne les aspects prophylactiques et sociologiques de la médecine), et sur l'enseignement
des soins infirmiers, sera rassemblée au cours de l'année 1951, en liaison avec la discussion technique qui
aura lieu à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. On escompte également qu'en 1951 le comité
d'experts fera connaître ses vues sur ce que doit être un programme d'enseignement médical bien équilibré.
En 1952, il s'agira donc de compléter ces données par des renseignements recueillis auprès de diverses institutions
et des membres du groupe consultatif d'experts, et d'analyser l'orientation prise par l'enseignement de la
médecine et des soins infirmiers dans les divers pays et les diverses régions du globe.

Il est prévu qu'en 1952 s'achèvera l'enquête sur les types de personnel auxiliaire qu'on trouve dans les
différentes régions, pour la plupart insuffisamment développées, et sur les types et l'importance du personnel
auxiliaire dont ces régions ont besoin. Cette enquête devrait permettre de réduire, dans une certaine mesure,
la diversité des modes de formation technique et d'intensifier la collaboration entre les centres de formation
des divers territoires. Des conseillers régionaux en matière d'enseignement professionnel et technique seront
appelés, en certaines régions, à jouer un rôle de premier plan à cet égard. On insistera tout particulièrement
sur la nécessité d'un échange de vues direct entre les membres du personnel enseignant des divers pays, et il
est envisagé de créer des groupes d'études composés de représentants de l'enseignement.

Les organisations professionnelles non gouvernementales seront encouragées à étudier les méthodes
d'enseignement de divers sujets spéciaux, dont la santé mentale, l'hygiène de l'enfance, et certaines autres
questions d'ordre clinique ou pré- clinique. Cette activité et divers autres travaux en matière d'enseignement
et de formation technique seront accomplis en collaboration avec d'autres institutions des Nations Unies,
en particulier avec l'UNESCO, et avec des organisations non gouvernementales telles que l'Association
médicale mondiale, le Bureau international des Universités, etc.

On achèvera d'établir à titre indicatif (en en collaboration avec l'UNESCO) des listes du matériel d'ensei-
gnement minimum nécessaire aux diverses branches des écoles de médecine, de santé publique ou de soins
infirmiers. Ces listes devraient se révéler d'une grande utilité pour les institutions que l'on viendrait à créer,
notamment dans les régions moins développées.

21 Actes off. Org. mond. Santé, 18, 118 ; 23, 157 ; 28, 40
22 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 22, annexe 1
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Développement de la compréhension et de la collaboration internationales

On s'efforcera de développer la compréhension internationale en diffusant du matériel d'information
et en facilitant les échanges de vues envisagés dans la section ci- dessus. En outre, les associations et les congrès
internationaux continueront à recevoir une assistance, qui aura pour objet d'accroître l'efficacité de la colla-
boration scientifique internationale grâce à une meilleure organisation technique des réunions scientifiques
internationales. Les cours institués à l'occasion de congrès internationaux ont donné des résultats prometteurs,
en 1950, et l'on envisage de favoriser cette initiative par l'intermédiaire du Conseil pour la Coordination
des Congrès internationaux des Sciences médicales. La même remarque s'applique aux colloques sur des
sujets choisis, qui permettent de rassembler des savants capables de contribuer utilement aux discussions
du point de vue de leur spécialité propre. Il est prévu d'organiser trois à quatre de ces colloques.23

Les institutions d'enseignement ne cesseront d'être encouragées et, s'il y a lieu, seront aidées à tenir compte
des besoins internationaux dans leurs programmes de formation professionnelle. Il est proposé, pour 1952,
un plus grand nombre de programmes de formation professionnelle à exécuter en collaboration, en même
temps que des activités à court terme, comme des cours, des réunions d'étude et les groupes d'étude.

On projette de former des groupes d'étude itinérants en matière de santé publique, pour permettre aux
spécialistes expérimentés d'étudier la structure et le fonctionnement des services de santé publique dans d'autres
pays et de discuter avec leurs collègues étrangers les problèmes qu'ils ont rencontrés et les constatations qu'ils
ont faites.

Etant donné l'intérêt manifesté par plusieurs délégations, lors de la Deuxième et de la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé, pour le problème de la reconnaissance internationale des titres et diplômes médicaux
ou apparentés, on examinera des propositions visant à uniformiser les bases de la formation professionnelle
dans les programmes d'études. L'OMS facilitera l'échange de renseignements et d'avis et, si possible, la
définition . d'un ensemble de conditions types minima auxquelles devraient satisfaire les institutions d'ensei-
gnement de nature similaire. Lors de l'étude de ce problème, on n'oubliera pas de tenir compte des différences
d'ordre culturel, social et économique qui déterminent, dans une large mesure, à la fois le type de personnel
sanitaire requis et la formation qu'il convient de donner à ce personnel.

La formation professionnelle par groupes, entreprise en 1950 et 1951, principalement en Europe, sera
étendue à d'autres régions, avec les modifications nécessaires pour répondre aux besoins particuliers de ces
régions (voir annexe 3).

Il est proposé d'appliquer, en 1952, les méthodes suivantes pour l'échange international d'informations
scientifiques :

a) Utilisation plus développée des bibliothèques existantes
Il est absolument nécessaire que l'on puisse largement disposer de la documentation médicale de tous

les pays. Mais le programme de l'Organisation, en matière de documentation médicale et de matériel d'ensei-
gnement, ne peut satisfaire qu'une partie des besoins les plus urgents des Etats Membres en matière de livres
et périodiques courants. Un grand nombre de pays, cependant, doivent pouvoir disposer d'un nombre beaucoup
plus élevé, non seulement d'ouvrages et de publications courantes, mais encore de publications introuvables
ailleurs que dans les bibliothèques d'une certaine importance. Or, bien que ces bibliothèques soient relati-
vement rares, on peut en trouver pourtant à proximité des pays qui n'en possèdent pas eux -mêmes. On envisage
de rendre ces ressources plus largement accessibles. Le Comité d'experts pour la Formation professionnelle
et technique a examiné la situation présente, ainsi que les possibilités qui s'offrent à ce sujet. Il a recommandé
que l'OMS accorde « son aide dans les cas oí1 des éléments de base existent déjà, de façon que cette documenta-
tion puisse servir à une vaste région ». De cette manière, les bibliothèques en question « pourraient être
utilisées comme organismes centraux pour la réunion et la distribution des informations scientifiques » dans
les diverses régions.24

b) Bureau central d'informations médicales
Pour la plupart des sciences naturelles, dont certaines présentent un intérêt fondamental pour la médecine

(physique, chimie, biologie, etc.), l'UNESCO assure déjà un service de centralisation des renseignements.
Pour un certain nombre de spécialités, il existe des unités administratives au Siège de l'OMS, oit s'effectue
l'échange d'informations scientifiques pertinentes dans l'exercice des activités courantes. Cependant, pour
la majorité des branches de la médecine, il n'existe pas de service de cet ordre. Grâce à la réunion systématique
de données sur les meilleures sources d'informations pour chaque branche de la médecine dans toutes les
parties du monde ; grâce à la compilation de renseignements sur les écoles médicales, les instituts de recherches

28 Les sujets traités seront annoncés ultérieurement par le Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux des
Sciences médicales.

84 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn., 1950, 22, 17
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et les sociétés scientifiques ; grâce, enfin, à l'établissement de contacts toujours plus nombreux avec des spécia-
listes éminents dans tous les domaines et en tous lieux, un bureau central d'informations médicales a été créé
et ne cesse de se développer.

c) Echange de moyens auditivo- visuels d'enseignement et de matériel documentaire
On réunit au Bureau du Siège les renseignements sur les efforts de chaque pays en ce domaine, en vue

de préparer une action coordonnée de l'OMS pour l'emploi efficace du principal matériel scientifique de ce
type, sur le plan international.

Des arrangements seront pris en 1952 pour que les films éducatifs et autres moyens auditivo- visuels soient
échangés entre les régions.

d) Radio et télévision
On examinera la possibilité de recourir à des discussions radiodiffusées entre nations sur des problèmes

de santé publique et de médecine, et d'employer la télévision pour l'échange international d'informations
scientifiques.

e) Autres méthodes
Le Comité d'experts pour la Formation professionnelle et technique 85 a considéré comme « un service

vraiment nécessaire » la traduction de manuels et de monographies fondée « sur un choix très judicieux ».
En 1952, on établira, pour les différentes branches de santé publique et de médecine, des listes de textes qu'il
conviendrait de traduire.

Conformément à la recommandation du comité d'experts,95 on s'efforce déjà, en collaboration avec
l'UNESCO, de coordonner l'activité des organisations existantes qui publient des comptes rendus analytiques
médicaux de types divers. On pourrait améliorer l'élaboration de ces comptes rendus par régions, si certaines
bibliothèques - les organismes centraux mentionnés ci- dessus sous a) - pouvaient fournir des comptes
rendus tirés de la documentation locale et régionale, plus nombreux et plus variés que ceux dont disposent
aujourd'hui les publications spécialisées dans ce genre.

Collaboration directe avec les pays particuliers

Le but principal visé en 1952 sera d'aider les pays auxquels il faut des institutions d'enseignement et un
personnel sanitaire plus nombreux et plus compétent, à établir des programmes nationaux à long terme.
Ceux -ci serviront de base à la coordination de l'assistance reçue de l'extérieur - qu'elle provienne de l'OMS
ou d'autres sources - et permettront d'éviter le gaspillage qu'entraîne une aide fortuite et accessoire ne tenant
pas compte du programme national. Le personnel du Siège et des bureaux régionaux, ainsi que les experts-.
conseils à court terme, collaboreront à cette partie du programme Les conseillers régionaux en matière de
formation professionnelle et technique fournis à certaines régions en vertu du programme d'assistance technique
devront insister tout particulièrement sur ce point et sur la coordination de l'assistance fournie en matière
d'enseignement par d'autres organismes des Nations Unies (FISE, UNESCO) ; ils se préoccuperont également
de coordonner des campagnes telles que le programme d'assistance technique, les programmes d'assistance
bilatérale et les campagnes non gouvernementales organisées en collaboration. Diverses formes d'assistance
et de collaboration, progressivement mises à l'essai lors des années précédentes, seront utilisées en 1952. Ces
diverses formes sont : l'énoncé d'avis et la diffusion d'informations sur l'organisation de l'enseignement,
sur les méthodes, sur le matériel, etc. ; l'envoi de maîtres de conférences et d'experts -conseils chargés de donner
des cours ou d'organiser l'enseignement ; la fourniture de matériel d'enseignement et de documentation
médicale ; les bourses d'études ; l'assistance en vue de l'organisation de l'enseignement par groupes (cours,
réunions d'étude, groupes d'étude).

Le principe directeur des programmes d'éducation sera de développer les institutions locales d'enseignement.
Compte tenu des demandes des pays et conformément aux recommandations des comités régionaux, là où
il en existe, il est envisagé d'accorder une assistance aux écoles de santé publique, de médecine et de soins
infirmiers. On se préoccupera tout spécialement, dans le programme de 1952, d'aider à la formation de personnel
auxiliaire, mais divers projets auront déjà été entrepris en 1951, au titre du programme d'assistance technique.

Comme les bourses d'études sont fort importantes pour aider les gouvernements à développer leurs services
sanitaires et leurs institutions d'enseignement, on n'a cessé d'examiner la manière d'employer ces bourses
pour en obtenir les meilleurs résultats. Les plans pour l'avenir s'inspirent en gros des principes suivants :
1) Les bourses d'études sont considérées, moins comme un programme indépendant, que comme un service
qui se rattache aux divers programmes de l'Organisation et qui doit être coordonné avec eux. 2) Pour que
le pays bénéficiaire tire le plus grand profit de ces bourses, celles -ci doivent être octroyées en liaison avec

25 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 22, 18
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l'exécution d'un projet sanitaire ou d'un projet de formation technique dans le pays intéressé. 3) Comme
l'intérêt de la formation par groupes est de plus en plus reconnu, à la fois à cause de l'efficacité du système
et des économies qu'il permet, on octroiera moins de bourses individuelles.26 4) On suivra la carrière de chaque
ancien boursier, de manière à déterminer la contribution qu'il apporte « au programme sanitaire de son pays
et la possibilité de recourir à ses services lors des futurs projets entrepris conjointement par le gouvernement
local et l'OMS ».

Les bourses pour étudiants seront données à des candidats provenant de pays qui n'ont pas les moyens de
former sur place leur propre personnel médical et infirmier, car on espère ainsi constituer le noyau du personnel
local et les éléments de base pour une éventuelle institution d'enseignement.

Contrairement à la pratique suivie au cours des années précédentes, les fonds nécessaires aux bourses
d'études seront confiés aux bureaux régionaux, qui seront essentiellement chargés d'établir les plans et les
prévisions budgétaires. La proportion entre les bourses individuelles accordées pour études à l'intérieur d'une
même région et les bourses accordées pour études dans une région étrangère sera déterminée par chaque
directeur régional, après consultation des gouvernements. Cette proportion variera suivant les moyens de
formation technique existant dans les régions.

L'OMS est disposée à collaborer avec d'autres institutions des Nations Unies et, s'il y a lieu, à continuer
à administrer les bourses du FISE. Les services de l'Organisation demeureront à la disposition des gouver-
nements qui désireront recevoir une assistance pour l'échange de personnel.

Parmi les services auxquels les gouvernements pourront avoir recours en 1952, afin de créer et de développer
des institutions et des cours d'enseignement, on compte aussi : l'assistance matérielle sous forme de documen-
tation médicale et de matériel d'enseignement ; les avis sur le matériel type essentiel pour l'enseignement.
Cette assistance est indispensable si l'on veut encourager une formation professionnelle de caractère interna-
tional dans les institutions nationales et si l'on veut créer des institutions nouvelles dans les pays économique-
ment peu développés.

De concert avec les gouvernements des Etats Membres, l'Organisation étudiera les besoins des institutions
et établira des priorités parmi les institutions qu'il faut aider et dans le matériel d'enseignement à fournir.
Une expérience considérable a été acquise au cours des années précédentes dans l'exécution du programme
de documentation médicale et de matériel d'enseignement fournis aux gouvernements. Des renseignements
seront recueillis sur une base mondiale quant aux caractéristiques du matériel d'enseignement et au type de
matériel indiqué suivant les pays. Ces renseignements, une fois centralisés, seront communiqués aux régions
et aux pays qui en auront besoin.

De manière à encourager l'aide aux institutions d'enseignement et de recherche en matière de santé publique
et de médecine dans les pays insuffisamment évolués, l'OMS incitera les institutions privées (fondations,
sociétés bénévoles) et divers particuliers à organiser conjointement des campagnes en faveur des institutions
de valeur qui sont gênées dans leur développement par le manque de matériel. Le premier exemple d'initiative
de cet ordre est l'arrangement conclu avec la « Co- operative for American Remittances to Europe, Inc. »
(connue sous le nom de CARE).87 L'OMS fera connaître les institutions qui pourront recevoir du matériel
et /ou des fournitures approuvés, acquis avec l'argent réuni par la CARE. Un arrangement similaire a été conclu
entre la CARE et l'UNESCO en ce qui concerne les livres éducatifs, scientifiques et culturels.

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Coordination des Plans et Liaison

En ce qui concerne un grand nombre de programmes, l'utilisation efficace des ressources et du personnel
de l'Organisation dépend de l'établissement de plans bien coordonnés et du maintien d'une liaison avec les
Nations Unies, les institutions spécialisées, les autres organisations inter -gouvernementales et, dans une certaine
mesure, les organisations non gouvernementales.

L'attitude prise par l'OMS dans le passé au sujet de la coordination entre les divers organes des Nations
Unies 88 a récemment été confirmée par le Conseil Economique et Social et par l'Assemblée générale des

98 Voir résolution WHA2.7, Actes of Org. mond. Santé, 21, 20.
87 Il est prévu d'étendre cette activité à d'autres régions que l'Europe.
28 Voir, en particulier, les résolutions adoptées par les Première et Troisième Assemblées Mondiales de la Santé : Actes off.

Org. mond. Santé, 13, 324, 329 ; 28, 33.
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Nations Unies. Les décisions adoptées par ces organismes marquent la nécessité d'une coordination des
programmes des différentes institutions spécialisées et des Nations Unies, dès le début de la mise sur pied
de ces programmes et, également, la nécessité de consultations entre les organisations intéressées, avant que
soit adoptée une proposition présentant un intérêt commun.29 Il convient d'ajouter à ces décisions les critères
adoptés par le Conseil Economique et Social, pour guider les Nations Unies et les institutions spécialisées
dans le choix de leurs activités.

Le maintien de relations avec certaines organisations non gouvernementales présente également des
avantages pour plusieurs aspects du programme de l'OMS. La collaboration avec ces organisations devient,
normalement, de plus en plus technique à mesure que ces relations se développent, et elle s'avérera de plus
en plus utile pour l'exécution des programmes des organisations.

La coordination et la liaison avec les autres institutions spécialisées revêtira une importance sans cesse
croissante dans les plans de travail de l'OMS, à mesure que se développeront les divers programmes d'assistance
technique. L'existence du Bureau de l'Assistance technique rend cette liaison obligatoire, soit par l'inter-
médiaire du Bureau lui -même, et de son secrétaire exécutif, soit, directement, entre les organisations qui
participent au programme d'assistance technique.

Afin de permettre de mesurer les progrès généraux réalisés par l'Organisation et d'évaluer exactement
les projets particuliers, on a fait des recherches sur la possibilité d'établir en 1951 un nouveau système de
rapports, dont l'application sera élargie en 1952.

Information

L'activité envisagée, en 1952, dans le domaine de l'information, vise à continuer et à développer les
méthodes et les procédés qui permettent de présenter à l'ensemble du public un tableau exact et circonstancié
des objectifs, des travaux et des problèmes propres à l'Organisation. Il y a lieu de noter que le programme
proposé n'a pas simplement pour objet de faire connaître l'OMS en tant que telle, mais tend, d'une façon
générale, à gagner l'appui du public en faveur de la coopération internationale pour l'amélioration des niveaux
de santé.

Dans la mise en oeuvre de ce programme, on s'efforcera d'utiliser le plus complètement possible tous les
divers moyens d'information, y compris la presse et les publications, la radio, les photographies, les projections
fixes et les films. Il y a lieu, cependant, de penser que les considérations budgétaires constitueront encore,
en 1952, un obstacle sérieux à l'exécution du programme minimum : ce programme consisterait à satisfaire
à toutes les demandes adressées, en fait, à l'Organisation en vue d'obtenir le matériel d'information qu'exigent
les divers moyens disponibles. On espère que ces limitations seront partiellement compensées par :

a) Un nouveau renforcement des services d'information des bureaux régionaux, grâce à l'envoi, à ces
services, de quantités accrues de documentation publiée au Siège ;
b) L'utilisation maximum, dans un nombre croissant de pays, de la méthode des contacts directs entre
le personnel de l'information et les représentants de la presse, des publications, de la radio, du cinéma, etc. ;
c) Des efforts continus visant à l'utilisation complète des facilités offertes par le Département de l'Infor-
mation des Nations Unies et par certaines institutions spécialisées, pour assurer la distribution de docu-
ments et de matériel relatifs aux problèmes sanitaires internationaux ;
d) La multiplication des contacts avec les services d'information des organisations non gouvernementales
qui s'intéressent à divers types d'action sanitaire ;
e) L'utilisation des moyens d'information que fournissent les commissions nationales de l'OMS ou
les organes similaires, dont un certain nombre seront, peut -être, créés avant ou pendant l'année 1952,

Bien que le programme de 1952 en matière d'information corresponde, de façon générale, au schéma
établi pour les années antérieures,30 plusieurs changements importants d'orientation ont été effectués, et un
certain nombre de projets nouveaux ou de modifications à des projets existants ont été introduits.

Etant donné les multiples demandes de photographies, d'affiches, de matériel d'exposition, etc., qui
ont été reçues dans le passé, et compte tenu de certaines suggestions présentées, à ce sujet, par divers centres
d'information des Nations Unies, on s'efforcera tout spécialement de faire valoir les possibilités qu'offrirait
une utilisation plus complète des moyens visuels. Si l'on a décidé de placer au premier plan la question des
moyens visuels, c'est, notamment, parce que ces moyens semblent permettre plus particulièrement de présenter
aux populations des pays les moins évolués un ensemble d'informations essentielles sur les activités entreprises
au titre du programme élargi d'assistance technique en vue du développement économique.

29 Voir Document des Nations Unies A/1547.
29 Voir Actes of Org. mond. Santé, 18, 33, et 23, 194.
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On s'emploiera à réunir une plus grande variété de photographies concernant les projets exécutés sur
le terrain. Ces photographies, qui montreront tous les aspects de l'activité de l'Organisation, seront distribuées
plus largement, de manière à utiliser au maximum les journaux, les magazines et les agences d'information.
On se préoccupera tout particulièrement d'obtenir le patronage de sociétés commerciales en vue de la production
de films et de bandes pour projections fixes qui pourront être utilisées dans les programmes généraux et régionaux
d'information.

On espère, vers le milieu de 1952, avoir constitué un stock de documentation visuelle assez important
pour que la plupart des demandes émanant d'Etats Membres puissent recevoir satisfaction. Cette documen-
tation comprendra des affiches, des photographies, des panneaux illustrés, des graphiques, des tableaux
synoptiques, des bandes pour projections fixes, etc. Le matériel de base nécessaire à cet effet sera établi, sous
contrat, par des photographes, des artistes, des maquettistes, des cinéastes, etc., professionnels travaillant
à la tâche.

Lors de la préparation du matériel d'information qui se rapportera à l'activité de l'Organisation, on
s'intéressera, de plus en plus, selon les circonstances, aux activités de formation technique de groupe, aux
comités d'experts et aux autres réunions. Ce genre de travail d'information a, évidemment, été déjà entrepris
dans le passé, mais il y a lieu de l'intensifier, non seulement à cause de l'importance intrinsèque que revêtent
ces réunions et ces activités dans le programme de l'Organisation, mais aussi en raison des possibilités parti-
culières qu'elles offrent pour développer les services de presse et de relations avec le public dans les pays où
elles ont lieu.

Les diverses publications à l'intention du public seront complétées en 1952 par une nouvelle brochure
illustrée. Le premier numéro, qui sera publié au début de 1951, porte sur certaines grandes questions de santé
mondiale et sur le rôle joué par l'OMS en vue d'améliorer les conditions existantes. Les brochures de cette
série traiteront, soit d'aspects spéciaux de l'activité de l'Organisation, soit de l'aeuvre entreprise dans des
régions particulières.

Etant donné que la radio est pour l'information des masses un procédé dont l'importance ne cesse de
croître, même dans beaucoup de régions insuffisamment développées au point de vue économique, on prévoit
une large utilisation du matériel portatif spécial d'enregistrement. Ce matériel, affecté aux bureaux régionaux
permettra de plus en plus au personnel de faire sur place certains enregistrements même pour les émissions
radiophoniques consacrées aux projets de formation technique et de démonstrations. Grâce à ces enregis-
trements, il deviendra possible d'insérer, de façon plus efficace, dans les programmes d'un grand nombre
de réseaux d'émissions radiophoniques et de stations particulières, des informations sur l'activité de
l'Organisation.

Il y a lieu de penser que, à partir de 1952, les plans arrêtés pendant la deuxième moitié de 1950, lors d'une
session spéciale du Comité consultatif des Nations Unies sur l'Information, auront abouti à l'établissement
d'un programme efficace et bien coordonné, qui permettra d'éclairer le public sur les activités entreprises
par les Nations Unies et les institutions spécialisées en matière d'assistance technique visant le développement
économique. L'OMS est prête à contribuer pleinement à l'exécution de ce programme commun d'information.



Annexe 2

DÉTAIL DU PROGRAMME

ET DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ORDINAIRES,

Y COMPRIS LES FONDS DE L'OIHP



Afin d'indiquer clairement les fonds que l'Assemblée Mondiale de la Santé
sera invitée à affecter à l'exécution de ce programme coordonné, tous les projets
qu'on envisage de financer avec les fonds du budget ordinaire ont été extraits des
tableaux régionaux (annexe 3) et présentés dans cette annexe. Les textes de cette
annexe ne se rapportent donc qu'aux activités du Bureau du Siège. Les textes
relatifs aux activités régionales figurent dans l'annexe 3.



Annexe 2

DÉTAIL DU PROGRAMME ET DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

ORDINAIRES, Y COMPRIS LES FONDS DE L'OIHP

RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS TOTALES DE DÉPENSES

PAR UNITÉS ORGANIQUES

Nombre de postes
1950 1951 1952

SESSIONS D' ORGANISATION

Prévisions de dépenses
1950 1951 1952

US$ US$ US$

Assemblée Mondiale de la Santé 124.300 155.888 135.888
Conseil Exécutif et ses comités 51.270 76.780 76.780

Comités régionaux :
Afrique 7.500
Amériques 7.600 9.500 13.050
Asie du Sud -Est 6.000 7.000 7.500
Europe 3.400 2.150
Méditerranée orientale 8.300 7.500 2.500
Pacifique occidental 6.500 4.500

TOTAL. 197.470 266.568 249.868

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

8 7 8 Bureau du Sous -Directeur général 33.440 38.590 50.377

Services épidémiologiques

2 2 2 Bureau du Directeur 19.315 19.803 20.122
10 11 10 Conventions sanitaires et Quarantaine 67.777 107.970 94.234

8 6 8 Coordination des Recherches 119.907 84.996 88.670
4 4 4 Technologie 19.725 26.957 22.876
9 9 9 Statistiques et informations épidémiologiques 36.415 41.691 45.346

14 14 14 Station d'informations épidémiologiques de Singapour . 35.300 40.641 40.373

Statistiques sanitaires
2 2 2 Bureau du Directeur 26.905 17.775 16.945
4 4 4 Etudes statistiques 18.195 27.357 30.579
9 9 9 Statistiques de morbidité 35.825 45.703 51.973
4 4 4 Classement statistique international des maladies et

causes de décès . 11.730 31.842 30.037

Substances thérapeutiques
2 2 2 Bureau du Directeur 12.720 17.000 19.082
2 3 3 Standardisation biologique 51.484 55.977 58.084
4 5 5 Pharmacie 14.305 25.643 27.058
2 2 2 Drogues engendrant la toxicomanie 14.715 16.044 15.311
3 Antibiotiques et insecticides 18.560

47 53 54 Bureau de Recherches sur la Tuberculose, Copenhague 250.000 219.793 254.553

- 77 -
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Nombre de postes
1950 1951 1952

Services d'édition et de documentation

Prévisions de dépenses
1950 1951 1952

US$ US$ US$

20 17 17 Bureau du Directeur 63.955 68.929 71.834
28 28 30 Publications et autres services d'édition 246.900 296.868 332.702
10 10 10 Traduction 61.010 68.788 70.064
19 19 17 Bibliothèque et services de documentation 93.480 96.744 97.097

Services communs (Siège) 190.229 126.938 155.030

211 210 214 TOTAL 1.441.8 92 1.476.049 1.592.317

SERVICES CONSULTATIFS

18 18 18 Bureau du Sous -Directeur général 97.475 92.843 98.847

Maladies transmissibles
2 3 3 Bureau du Directeur 21.120 27.462 26.102

30 23 16 Paludisme 259.140 193.895 167.199
19 18 23 Tuberculose 165.665 174.484 304.398
23 26 32 Maladies vénériennes 251.054 257.842 324.905

3 3 5 Autres maladies transmissibles 40.600 71.030 185.145

Organisation des services de santé publique
4 4 4 Bureau du Directeur 28.015 32.599 39.153

29 43 50 Administration de la santé publique 306.205 464.755 567.131
6 8 10 Assainissement 55.100 97.257 148.854
6 9 14 Soins infirmiers 47.565 86.061 1.41.252
2 2 4 Hygiène sociale et professionnelle 7.805 19.762 48.193
3 4 4 Education sanitaire du public 49.005 52.383 89.094

10 13 28 Hygiène de la maternité et de l'enfance 116.221 144.955 331.230
3 5 6 Santé mentale 51.240 78.398 92.386
2 2 8 Alimentation et nutrition 39.350 38.509 111.105

Enseignement et formation professionnelle
3 3 3 Bureau du Directeur 18.290 23.945 25.899
7 7 7 Bourses d'études 703.910 550.585 935.754
9 25 57 Assistance aux établissements d'enseignement 361.686 298.633 880.463
2 2 2 Echange d'informations scientifiques 51.220 53.364 53.023

Services communs (Siège) 98.292 70.521 86.002

181 218 294 TOTAL 2.768.958 2.829.283 4.656.135

BUREAUX RÉGIONAUX

3 3 3 Afrique 8.135 24.524 28.758
34 41 55 Amériques 183.000 250.434 327.684
44 53 53 Asie du Sud -Est 134.600 150.229 153.418

5 7 24 Europe 28.815 45.216 143.917
29 32 32 Méditerranée orientale 144.800 168.202 170.890

9 19 29 Pacifique occidental 41.150 106.319 134.457

124 155 196 TOTAL 540.500 744.924 959.124

COMITÉS D'EXPERTS ET CONFÉRENCES 179.450 156.928 184.488
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Nombre de postes
1950 1951 1952

SERVICES ADMINISTRATIFS

Bureau du Directeur général

Prévisions de dépenses
1950 1951 1952

US$ US$ US$

8 8 8 Bureau du Directeur général 64.671 86.307 87.793

Coordination des plans et liaison
17 12 12 Genève 98.335 78.851 81.179

8 8 8 New -York 56.200 69.540 64.621
12 10 11 Information 66.994 71.908 85.073

45 38 39 Total 286.200 306.606 318.666

Services administratifs et financiers
4 4 4 Bureau du Sous -Directeur général 51.005 49.218 41.471
4 4 4 Service juridique 22.680 23.720 24.995
5 5 5 Vérification intérieure des comptes 29.620 39.441 42.266

Gestion administrative et personnel
2 2 2 Bureau du Directeur 24.940 17.427 20.301
5 5 5 Gestion administrative 17.800 28.453 27.920

13 13 13 Personnel 57.650 65.976 65.730

Budget et Finances
11 11 11 Budget 57.565 69.305 73.758
27 24 24 Finances et comptabilité 115.785 113.071 116.237
43 41 41 Conférences et Services généraux 167.955 167.932 181.309

114 109 109 Total 545.000 574.543 593.987

Services communs (Siège) 192.829 122.500 148.666

159 147 148 TOTAL 1.024.029 1.003.649 1.061.319

675 730 852 TOTAL GENERAL 6.152.299 6.477.401 8.703.251



80 ANNEXE 2 - DÉTAIL DU PROGRAMME ET DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ORDINAIRES

PREVISIONS DE DÉPENSES PAR NUMÉROS DU CODE DES DÉPENSE

PARTIE I
SESSIONS D'ORGANISATION

PARTIE II
PROGRAMME D'EXÉCUTION

1950 1951 1952 1950 1951 1952

Chapitres

RESUME

US$ US$ US$ US $ US $ US $

00 Services de personnel 35.505 58.918 51.343 1.893.123 2.547.363 3.405.740
10 Indemnités du personnel 462.337 660.679 825.662
20 Voyages et transports 85.655 110.350 112.280 635.236 612.153 980.844
30 Services des locaux et installations 8.565 13.627 11.007 107.963 116.728 146.480
40 Autres services 8.675 11.400 9.120 206.081 170.935 200.696
50 Fournitures et matériel 57.850 70.773 64.618 486.597 285.170 495.048
60 Charges fixes et créances exigibles . 7.937 24.460 36.131
70 Subventions et services techniques

contractuels 893.063 715.839 1.105.059
80 Acquisition de biens de capital . . 1.220 1.500 1.500 238.463 73.857 196.404

TOTAL 197.470 266.568 249.868 4.930.800 5.207.184 7.392.064

00 Services de personnel
01 Traitements et salaires 35.505 58.918 51.343 1.741.858 2.396.437 3.053.506
02 Honoraires des experts -conseils à

court terme 151.265 150.926 352.234

35.505 58.918 51.343 1.893.123 2.547.363 3.405.740

10 Indemnités du personnel

11 Installation 59.642 51.477 73.383
12 Allocations familiales 49.611 88.759 106.099
13 Expatriation 86.581 128.400 147.703
14 Caisse des pensions 237.303 337.323 433.224
15 Assurances du personnel 29.200 54.720 65.253
16 Frais de représentation

462.337 660.679 825.662

20 Voyages et transports
21 En mission 19.875 24.750 27.005 227.256 234.849 327.495
22 Voyages d'experts -conseils à court

terme 146.231 108.660 270.350
23 Voyages lors du recrutement initial

et du rapatriement 90.653 67.849 102.166
24 Voyages pour congés dans les foyers 19.206 65.762 118.886
25 Voyages des délégués 61.315 78.820 77.000 119.375 104.820 126.165
26 Voyages et subsistance du personnel

temporaire 4.465 6.780 8.275 6.960 3.260 3.740
27 Transport des effets personnels . . 25.555 26.953 32.042

85.655 110.350 112.280 635.236 612.153 980.844
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AVEC INDICATION DES POURCENTAGES EN FONCTION DU BUDGET TOTAL,

PARTIE III
SERVICES ADMINISTRATIFS

TOTAL Pourcentages en fonction
du budget total

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952

US $ US $ US $ US$ US$ US$

592.320 626.760 659.540 2.520.948 3.233.041 4.116.623 40,98 49,91 47,30
145.680 151.649 158.327 608.017 812.328 983.989 9,88 12,54 11,30
84.500 95.705 87.256 805.391 818.208 1.180.380 13,09 12,63 13,56
46.682 47.526 58.906 163.210 177.881 216.393 2,65 2,75 2,49
52.107 50.179 55.635 266.863 232.514 265.451 4,34 3,59 3,05
41.721 27.146 35.387 586.168 383.089 595.053 9,53 5,91 6,84

338 2.448 2.484 8.275 26.908 38.615 0,13 0,42 0,44

893.063 715.839 1.105.059 14,52 11,05 12,70
60.681 2.236 3.784 300.364 77.593 201.688 4,88 1,20 2,32

1.024.029 1.003.649 1.061.319 6.152.299 6.477.401 8.703.251 100,00 100,00 100,00

581.330 612.360 646.440 2.358.693 3.067.715 3.751.289 38,34 47,36 43,10

10.990 14.400 13.100 162.255 165.326 365.334 2,64 2,55 4,20

592.320 626.760 659.540 2.520.948 3.233.041 4.116.623 40,98 49,91 47,30

12.304 9.411 9.858 71.946 60.888 83.241 1,17 0,94 0,95
11.170 12.562 12.915 60.781 101.321 119.014 0,99 1,56 1,37
30.740 32.849 33.552 117.321 161.249 181.255 1,90 2,49 2,08
80.680 85.666 90.498 317.983 422.989 523.722 5,17 6,53 6,02

4.286 4.661 5.004 33.486 59.381 70.257 0,54 0,92 0,81
6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0,11 0,10 0,07

145.680 151.649 158.327 I 608.017 812.328 983.989 9,88 12,54 11,30

51.395 45.965 50.274 298.526 305.564 404.774 4,85 4,72 4,65

2.460 148.691 108.660 270.350 2,42 1,68 3,11

4.295 6.416 6.754 94.948 74.265 108.920 1,54 1,15 1,25
19.030 35.185 25.795 38.236 100.947 144.681 0,62 1,56 1,66

180.690 183.640 203.165 2,94 2,83 2,33

11.425 10.040 12.015 0,19 0,15 0,14
7.320 8.139 4.433 32.875 35.092 36.475 0,53 0,54 0,42

84.500 95.705 87.256 805.391 818.208 1.180.380 13,09 12,63 13,56
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PRÉVISIONS DE DÉPENSES PAR NUMÉROS DU CODE DES DÉPENSES

PARTIE I
SESSIONS D' ORGANISATION

PARTIE II
PROGRAMME D'EXÉCUTION

1950 1951 1952

Chapitres
30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux . .

32 Loyer et entretien du matériel .

40 Autres services
41 Communications
42 Frais de réception
43 Autres services contractuels . .

44 Transport de matériel et autres frais
de transport

50 Fournitures et matériel
51 Impression
52 Moyens visuels d'information
53 Fournitures
54

vernementaux

60 Charges fixes et créances exigibles
61 Remboursement de l'impôt sur le

revenu
62 Assurances

70 Subventions et services techniques
contractuels

71 Bourses d'études
72 Services techniques contractuels .

80 Acquisition de biens de capital
81 Livres pour la Bibliothèque . . .

82 Matériel

TOTAL

US $ US $ US $

8.160 12.977 10.357
405 650 650

8.565 13.627 11.007

1.025 1.300 1.000- 1.750 1.000
2.405 2.375 2.045

5.245 5.975 5.075

8.675 11.400 9.120

31.070
1.460

25.320

36.300
2.000

32.473

35.000
2.000

27.618

57.850 70.773 64.618

1.220 1.500 1.500

1.220 1.500 1.500

197.470 266.568 249.868

1950 1951 1952

US $ US $ US $

97.212 104.627 131.753
10.751 12.101 14.727

107.963 116.728 146.480

91.743 97.045 113.982
6.642 11.206 12.135

87.968 46.611 53.535

19.728 16.073 21.044

206.081 170.935 200.696

139.740 156.505 176.981
2.347 9.160 19.139

244.510 119.505 298.928

100.000

486.597 285.170 495.048

6.405 22.794 34.226
1.532 1.666 1.905

7.937 24.460 36.131

666.500 510.182 893.857
226.563 205.657 211.202

893.063 715.839 1.105.059

24.850 23.200 24.200
213.613 50.657 172.204

238.463 73.857 196.404

4.930.800 5.207.184 7.392.064
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1VEC INDICATION DES POURCENTAGES EN FONCTION DU BUDGET TOTAL (suite)

PARTIE III
SERVICES ADMINISTRATIFS

TOTAL Pourcentages en fonction
du budget total

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952

US$ US$ US$ US$ US$ US$

45.070 46.222 57.392 150.442 163.826 199.502 2,44 2,53 2,29
1.612 1.304 1.514 12.768 14.055 16.891 0,21 0,22 0,20

46.682 47.526 58.906 163.210 177.881 216.393 2,65 2,75 2,49

30.075 28.009 29.891 122.843 126.354 144.873 2,00 1,95 1,66
1.658 4.226 4.284 8.300 17.182 17.419 0,13 0,27 0,20

14.076 13.472 15.406 104.449 62.458 70.986 1,70 0,96 0,82

6.298 4.472 6.054 I 31.271 26.520 32.173 0,51 0,41 0,37

52.107 50.179 55.635 I 266.863 232.514 265.451 4,34 3,59 3,05

2.194 1.036 1.039 173.004 193.841 213.020 2,81 2,99 2,45
858 4.844 10.765 4.665 16.004 31.904 0,08 0,25 0,37

38.669 21.266 23.583 308.499 173.244 350.129 5,01 2,67 4,02

100.000 1,63

41.721 27.146 35.387 I 586.168 383.089 595.053 9,53 5,91 6,84

2.236 2.270 6.405 25.030 36.496 0,10 0,39 0,42
338 212 214 1.870 1.878 2.119 0,03 0,03 0,02

338 2.448 2.484 I 8.275 26.908 38.615 0,13 0,42 0,44

666.500 510.182 893.857 10,84 7,88 10,27
226.563 205.657 211.202 3,68 3,17 2,43

893.063 715.839 1.105.059 14,52 11,05 12,70

24.850 23.200 24.200 0,40 0,36 0,28
60.681 2.236 3.784 275.514 54.393 177.488 4,48 0,84 2,04

60.681 2.236 3.784 300.364 77.593 201.688 4,88 1,20 2,32

1.024.029 1.003.649 1.061.319 6.152.299 6.477.401 8.703.251 100,00 100,00 100,00
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RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS A FINANCER AU MOYEN DES FONDS

DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE

1. SESSIONS D'ORGANISATION

Commission spéciale de l'Assemblée de la Santé pour l'examen du Règlement
sanitaire international

1951 1952
US$ US$

20.000

2. SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Services épidémiologiques
Conventions sanitaires et Quarantaine :

Experts -conseils à court terme (fièvre jaune) 4.200 2.800
Subventions et Services techniques contractuels :

Délimitation de la zone d'endémicité amarile 12.000 6.000

16.200 8.800

Coordination des recherches
Subventions et Services techniques contractuels :

Méthodes de traitement du trachome (essais sur le terrain) 2.000 2.000
Enquête sur la bilharziose en Afrique et dans la zone de la Méditerrannée

orientale 15.000
Identification, par espèces, des mollusques vecteurs de la bilharziose 1.500 1.500
Molluscocides (essais sur le terrain) 3.800 -
Variole - Essais de vaccin sec 2.200 2.200
Rickettsioses - Préparation et distribution d'antigènes 1.000 1.000

Comités d'experts
Comité d'experts du Trachome 5.440
Comité d'experts du Choléra 4.917
Comité d'experts de la Peste - 5.618
Comité d'experts de la Fièvre jaune 6.364
Comité d'experts de la Bilharziose - 6.364

35.857 25.046

52.057 33.846

3. SERVICES CONSULTATIFS

Région de l'Asie du Sud -Est
Autres maladies transmissibles

Subventions et Services techniques contractuels
Recherches sur le choléra 10.000 10.000

TOTAL 82.057 43.846
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PARTIE I

1 -3. SESSIONS D'ORGANISATION

Résumé

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

Assemblée Mondiale de la Santé 124.300 155.888 135.888

Conseil Exécutif et ses comités 51.270 76.780 76.780

Comités régionaux :

Afrique - - 7.500

Amériques 7.600 9.500 13.050

Asie du Sud -Est 6.000 7.000 7.500

Europe - 3.400 2.150

Méditerranée orientale 8.300 7.500 2.500

Pacifique occidental - 6.500 4.500

TOTAL 197.470 266.568 249.868
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Sessions d'organisation

1. CINQUIÈME SESSION ORDINAIRE DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ

Les prévisions concernant la cinquième session ordinaire de l'Assemblée de la Santé reposent sur
l'hypothèse que cette Assemblée se tiendra à Genève et que sa durée sera, comme les années précédentes,
de 21 jours. Ces prévisions sont fondées sur les dépenses effectives des Assemblées antérieures, augmentées
des frais qu'entraînera l'interprétation en espagnol, outre l'interprétation en anglais et en français, et l'inter-
prétation simultanée (au lieu de l'interprétation consécutive) pour les commissions.

S'il est décidé de tenir la session hors de Genève, il sera nécessaire de présenter des prévisions supplé-
mentaires.

2. CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS

Il a été prévu deux sessions annuelles du Conseil Exécutif et de ses comités, à. Genève, en 1952. On est
parti de l'hypothèse que, comme pour les années précédentes, une session du Conseil Exécutif se tiendra
immédiatement après la session ordinaire de l'Assemblée de la Santé.

Les prévisions sont fondées sur les dépenses effectives des sessions antérieures du Conseil Exécutif, plus
les crédits nécessaires pour l'interprétation simultanée et pour l'interprétation en espagnol, outre l'inter-
prétation en anglais et en français. Un crédit supplémentaire a été inscrit pour couvrir les frais de voyage
des membres qui ne sont pas délégués à l'Assemblée de la Santé.

Si la cinquième session ordinaire de l'Assemblée de la Santé se tient hors de Genève, il y aura lieu de
soumettre des prévisions supplémentaires pour la dixième session du Conseil.

3. COMITÉS RÉGIONAUX

Une somme de $37.200 a été prévue pour les réunions de comités régionaux en 1952. La séance inaugurale
du Comité régional pour l'Afrique a été considérée comme devant avoir lieu en 1952. Le reste de la somme
sera consacré aux réunions annuelles ordinaires.
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Sessions d'organisation

1. ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Services de personnel

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952
US$ US$ US$

Traitements et salaires (personnel temporaire) 23.600 36.820 28.020

Voyages et transports

Voyages en mission 5.150 6.000 6.000
Voyages des délégués 33.050 35.000 35.000
Voyages et subsistance du personnel temporaire 1.250 2.000 2.000

Services des locaux et installations

Loyer et entretien des locaux 6.095 9.520 7.000
Loyer et entretien des installations 380 600 600

Autres services

Communications 1.025 1.300 1.000
Frais de réception - 1.750 1.000
Autres services contractuels 500 -
Transport du matériel et autres frais de transport 5.225 5.900 5.000

Fournitures et matériel

Impression 25.125 26.300 25.000
Matériel visuel d'information 1.460 2.000 2.000
Fournitures 20.720 26.698 21.768

Acquisition de biens de capital

Matériel d'administration 1.220 1.500 1.500

TOTAL POUR L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 124.300 155.888 135.888
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Sessions d'organisation

2. CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS

Services de personnel

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

Traitements et salaires (personnel temporaire) 7.855 17.378 17.378

Voyages et transports

Voyages en mission 2.375 1.200 1.200
Voyages et subsistance des membres 28.265 39.320 39.320
Voyages et subsistance du personnel temporaire 65 800 800

Services des locaux et installations

Loyer et entretien des locaux 1.365 2.557 2.557
Loyer et entretien des installations 25 50 50

Autres services

Autres services contractuels 1.305 400 400
Transport du matériel et autres frais de transport 20 75 75

Fournitures et matériel

Impression 5.945 10.000 10.000
Matériel visuel d'information - - -
Fournitures 4.050 5.000 5.000

TOTAL POUR LE CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS 51.270 76.780 76.780
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Sessions d'organisation

3. COMITÉS RÉGIONAUX

3.1 Afrique

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952
US $ US$ US$

Services de personnel

Traitements et salaires (personnel temporaire) - 1.100

Voyages et transports

Voyages en mission 1.975
Voyages des délégués 2.680
Voyages et subsistance du personnel temporaire - 1.350

Services des locaux et installations

Loyer et entretien des locaux - 100

Autres services

Autres services contractuels - - 195

Fournitures et matériel

Fournitures 100

TOTAL POUR L'AFRIQUE - 7.500
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Sessions d'organisation

3. COMITÉS RÉGIONAUX

3.2 Amériques

Services de personnel

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

Traitements et salaires (personnel temporaire) 1.100 1.120 1.120

Voyages et transports

Voyages en mission 4.900 6.500 9.330
Voyages et subsistance du personnel temporaire 1.000 1.280 2.000

Services des locaux et installations

Loyer et enretien des locaux 200 200 200

Autres services

Autres services contractuels 250 250 250

Fournitures et matériel

Fournitures 150 150 150

TOTAL POUR LES AMÉRIQUES 7.600 9.500 13.050
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Sessions d'organisation

3. COMITÉS RÉGIONAUX

3.3 Asie du Sud -Est

Services de personnel

Prévisions de dépenses

1950 1951

US$ US$
1952

US$

Traitements et salaires (personnel temporaire) 1.000 1.200 1.250

Voyages et transports

Voyages en mission 3.500 4.500 4.500
Voyages et subsistance du personnel temporaire 900 850 1.000

Services des locaux et installations

Loyer et entretien des locaux 200 100 200

Autres services

Autres services contractuels 250 250 400

Fournitures et matériel

Fournitures 150 100 150

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 6.000 7.000 7.500



92 ANNEXE 2 - DÉTAIL DU PROGRAMME ET DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ORDINAIRES

Sessions d'organisation

3. COMITÉS RÉGIONAUX

3.4 Europe

Services de personnel

Traitements et salaires (personnel temporaire)

Voyages et transports

Voyages en mission
Voyages des délégués

Services des locaux et installations

Loyer et entretien des locaux

Autres services

Autres services contractuels

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

400 850

1.000
2.500

150 100

200 125

Fournitures et matériel

Fournitures 150 75

TOTAL POUR L'EUROPE 3.400 2.150
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Sessions d'organisation

3. COMITÉS RÉGIONAUX

3.5 Méditerranée orientale

Services de personnel

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

Traitements et salaires (personnel temporaire) 1.950 1.600 1.225

Voyages et transports

Voyages en mission 3.950 3.550 -
Voyages et subsistance du personnel temporaire 1.250 1.250 525

Services des locaux et installations

Loyer et entretien des locaux 300 250 -
Autres services

Autres services contractuels 600 600 500

Fournitures et matériel

Fournitures 250 250 250

TOTAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 8.300 7.500 2.500
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Sessions d'organisation

3. COMITÉS RÉGIONAUX

3.6 Pacifique occidental

Services de personnel

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

Traitements et salaires (personnel temporaire) 400 400

Voyages et transports

Voyages en mission - 3.000 3.000
Voyages des délégués - 2.000 --
Voyages et subsistance du personnel temporaire 600 600

Services des locaux et installations

Loyer et entretien des locaux -- - 200 200

Autres services

Autres services contractuels - -. 175 175

Fournitures et matériel

Fournitures 125 125

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL -- 6.500 4.500

TOTAL POUR LES COMITÉS RÉGIONAUX 21.900 33.900 37.200

TOTAL POUR LES SESSIONS D'ORGANISATION 197.470 246.568 249.868
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PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Résumé

Nombre de postes

1950 1951 1952

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

8 7 8 Bureau du Sous -Directeur général 33.440 38.590 50.377

Services épidémiologiques

2 2 2 Bureau du Directeur 19.315 19.803 20.122
10 11 10 Conventions sanitaires et Quarantaine 82.922 111.377 101.347
4 4 4 Technologie 19.725 26.957 22.876
8 6 8 Coordination des recherches 146.097 95.353 152.316
9 9 9 Informations épidémiologiques 36.415 41.691 45.346

14 14 14 Station d'Informations épidémiologiques de Singapour 35.300 40.641 40.343

Statistiques sanitaires

2 2 2 Bureau du Directeur 35.955 36.689 16.945
4 4 4 Etudes statistiques 18.195 27.357 30.579
9 9 9 Statistiques de morbidité 35.825 45.703 51.973
4 4 4 Classement statistique international des maladies et

causes de décès 11.730 31.842 30.037

Substances thérapeutiques

2 2 2 Bureau du Directeur 12.720 17.000 19.082
2 3 3 Standardisation biologique 56.134 63.920 70.816
4 5 5 Pharmacie 29.905 45.228 46.035
2 2 2 Drogues engendrant la toxicomanie 20.655 20.962 20.180
3 - - Antibiotiques et insecticides 21.225 - 6.364

47 52 54 Bureau de Recherches sur la Tuberculose, Copenhague. 250.000 219.793 254.553

Services d'édition et de documentation

20 17 17 Bureau du Directeur 63.955 68.929 71.834
28 28 30 Publications et autres services d'édition 246.900 296.868 332.702
10 10 10 Traduction 61.010 68.788 70.064
19 19 17 Bibliothèque et documentation 93.480 96.744 97.097

Services communs (Bureau du Siège) 190.229 126.938 155.030

211 210 214 TOTAL POUR LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 1.521.132 1.541.173 1.706.018
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Services techniques centraux

4.0 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GI:NÉRAL

Genre d'activité

Le Sous - Directeur général surveille et coordonne les travaux de quatre divisions : Services épidémio-
logiques, Statistiques sanitaires, Substances thérapeutiques, et Services d'Edition et de Documentation. Il
donne des avis au Directeur général sur les principales questions de politique générale et, de concert avec le
Sous -Directeur général du Département des Services consultatifs, assure la liaison nécessaire entre les deux
départements techniques. Les travaux scientifiques du département portent sur des recherches diverses qui
exigent des discussions en groupe, des études et l'élaboration de plans. En outre, il incombe à ce Bureau de
veiller à la bonne marche administrative du département.

Personnel nouveau

La nécessité d'un fonctionnaire administratif dans le Département des Services techniques centraux était
manifeste depuis longtemps, et un crédit avait été prévu, pour ce poste, dans les budgets des années antérieures.
Etant donné l'extension prise par le département, la nomination de ce fonctionnaire ne saurait être retardée
davantage, et un crédit afférent à ce poste a donc été inscrit au budget de 1952.

Voyages en mission

Le Sous -Directeur général doit maintenir un contact étroit avec les centres qui s'occupent de la standardi-
sation des médicaments, avec le groupe international des laboratoires des divers pays, qui a entrepris des
recherches sur les antibiotiques, avec le Bureau de Recherches sur la Tuberculose, à Copenhague, ainsi
qu'avec les organes du département qui procèdent à d'autres recherches.

En exécution du programme d'assistance technique et en collaboration avec le FISE, il y a lieu de s'attendre
à un développement considérable des travaux relatifs aux usines fabriquant les antibiotiques. Ces travaux
doivent être dirigés et surveillés par le Bureau du Siège, au moyen de visites personnelles du Sous -Directeur
général.
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Services techniques centraux

4.0 BUREAU DU SOUS- DIRECTEUR GENERAL

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Sous -Directeur général 13.500 13.500- 1 Fonctionnaire administratif 12 5.045
1 1 1 Secrétaire 7 3.290 3.470
1 1 1 Sténodactylographe 5 2.420 2.670

Service de sténodactylographie

5 4 4 Sténodactylographes 4 9.550 9.930

8 7 8 Total des postes établis 27.990 28.760 34.615

Indemnités

Installation 545 415 1.219
Allocations familiales - - 257
Expatriation 1.085 1.250 1.566
Caisse des pensions 2.240 4.027 4.847
Assurances du personnel 200 217 259

Voyages

En mission 925 3.120 4.100
Recrutement et rapatriement 455 300 738
Congés dans les foyers 205 2.550
Transport des effets personnels 296 226

TOTAL POUR LE BUREAU DU SOUS- DIRECTEUR GÉNÉRAL 33.440 38.590 50.377
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4.1 Services épidémiologiques

4.1.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Genre d'activité

Le Directeur de la Division des Services épidémiologiques est chargé des quatre sections suivantes du
Bureau du Siège :

Section des Conventions sanitaires et de la Quarantaine
Section des Informations épidémiologiques
Section de Technologie
Section de Coordination des Recherches

ainsi que de la Station d'Informations épidémiologiques de Singapour.

Il a également à coordonner les travaux relatifs aux informations épidémiologiques et à la quarantaine
internationale qu'effectuent les services épidémiologiques des bureaux régionaux.

Outre les fonctions normales exposées ci- dessus, il est prévu qu'en 1952, comme par le passé, le Directeur
de la Division assumera les fonctions de secrétaire de certains comités d'experts de la Section de Coordination
des Recherches, par suite du manque de fonctionnaires médicaux dans cette section.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Voyages en mission

En vue d'améliorer la coordination existant entre les divers services épidémiologiques du Bureau du Siège,
ceux des bureaux régionaux et la Station d'Informations épidémiologiques de Singapour, le Directeur envisage
de rendre visite, soit au service épidémiologique du Bureau régional pour la Méditerranée orientale, soit à
celui du Bureau régional pour les Amériques, soit à la Station de Singapour. Le choix dépendra des conditions
existant en 1952, et notamment des possibilités de combiner ce voyage avec une autre mission.
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Services épidémiologiques

4.1.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

] 1 1 Directeur 19 11.250 11.250
1 1 1 Secrétaire 6 2.960 3.120

2 2 2 Total des postes établis 14.020 14.210 14.370

Indemnités

Installation 118 118
Allocations familiales 1.200 1.800 1.800
Expatriation 600 500 500
Caisse des pensions 1.960 1.990 2.012
Assurances du personnel 100 107 109

Voyages

En mission 1.435 570 1.070
Recrutement et rapatriement 86 86
Congés dans les foyers 365
Transport des effets personnels 57 57

TOTAL POUR LE BUREAU DU DIRECTEUR 19.315 19.803 20.122
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Services épidémiologiques

4.1.1 CONVENTIONS SANITAIRES ET QUARANTAINE

Genre d'activité

La Section des Conventions sanitaires et de la Quarantaine administre les conventions sanitaires inter-
nationales. Cette obligation statutaire implique les tâches suivantes :

a) Mise en oeuvre d'un système de notifications sur l'apparition des maladies pestilentielles et sur les
mesures quarantenaires en vigueur, au moyen de télégrammes, de bulletins radiodiffusés et d'un Relevé
épidémiologique hebdomadaire. A cet effet, le personnel du Service des Notifications analyse et diffuse des
renseignements sur les maladies pestilentielles, qu'il recueille dans les 6.500 rapports reçus chaque année.

b) Règlement des différends d'ordre quarantenaire. Au début de 1951, quelque 50 différends avaient été
réglés. La Section des Conventions sanitaires et de la Quarantaine assiste la Section de la Quarantaine
du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, à laquelle certains de ces
différends sont soumis.

c) Délimitation des zones d'endémicité amarile et conclusion d'arrangements pour l'essai, l'approbation
et le contrôle des vaccins antiamarils. A ce sujet, la section assure le secrétariat du Groupe consultatif
d'experts de la Fièvre jaune.

La section est également chargée d'établir le Règlement de l'OMS qui doit remplacer les Conventions
sanitaires internationales existantes. A cet effet, elle assure le secrétariat du Comité d'experts de l'Epidémiologie
internationale et de la Quarantaine, ainsi que de son Sous -Comité juridique.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Voyages en mission

Un fonctionnaire médical de la section devra se rendre à Johannesbourg pour la réunion prévue du Groupe
consultatif d'experts de la Fièvre jaune.

Experts- conseils

Il est proposé d'engager des experts conseils pour déterminer la limite méridionale de la zone d'endé-
micité amarile en Afrique et s'occuper des arrangements nécessaires à l'entrée en vigueur du Règlement
sanitaire international de l'OMS.

Subventions et services techniques contractuels: Pas de proposition.

Comité d'experts

Il est estimé nécessaire de convoquer les réunions suivantes en 1952 :
Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine : ce comité devra se réunir pour

rédiger des articles supplémentaires du Règlement et recommander les pratiques à suivre en vue de permettre
plus facilement aux pays de remplir les obligations qui leur incombent en vertu du nouveau Règlement sanitaire
de l'OMS. Le comité devra aussi formuler des recommandations pour la solution des difficultés résultant de
l'entrée en vigueur et de l'application de ce Règlement et examiner tout différend international d'ordre
quarantenaire qui n'aurait pas été réglé par le Secrétariat.

Groupe consultatif d'experts de la Fièvre jaune :1 ce groupe devra tenir une réunion pour évaluer les
résultats des recherches entreprises au sujet de la délimitation de la frontière sud de la zone d'endémicité amarile
en Afrique. Etant donné la nature des sujets qui devront être discutés à cette session, il est proposé que le
groupe se réunisse à Johannesbourg.

1 Les prévisions budgétaires sont indiquées sous Coordination des Recherches, page 108.
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Services épidémiologiques

4.1.1 CONVENTIONS SANITAIRES ET QUARANTAINE

Nombre de postes Prévisions de dépenses
1950 1951 1952 Catégorie 1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Chef de Section 17 8.975 8.525
2 2 1 Fonctionnaires médicaux 15 13.760 7.240
1 1 1 Fonctionnaire technique 13 6.520 6.850- 1 1 Assistant technique 9 3.870 4.070
1 1 1 Statisticien 9 3.870 4.070
1 1 1 Commis 6 3.120 3.280
1 1 1 Commis 5 2.670 2.810
1 1 1 Secrétaire 5 2.670 2.810
1 1 1 Sténodactylographe 4 2.415 2.535
1 1 1 Dactylographe 4 2.296 2.415

10 11 10 Total des postes établis 41.700 50.165 44.605

Experts -conseils à court terme - Honoraires 3.600 5.200* 9.600*

45.300 55.365 54.205
Indemnités

Installation 1.040 650 591
Allocations familiales 1.230 1.800 1.800
Expatriation 2.000 2.750 2.250
Caisse des pensions 4.812 7.024 6.247
Assurances du personnel 320 378 336

Voyages

En mission 923 923
Experts -conseils à court terme 1.360 3.600* 1.200*
Recrutement et rapatriement 195 757 429
Congés dans les foyers 1.890 475
Transport des effets personnels 1.338 283

Subventions et services techniques contractuels
Délimitation des zones d'endémicité amarile 12.000* 6.000 **

Télégrammes et bulletins radiodiffusés d'informations épi-
démiologiques 11.500 19.495 19.495

TOTAL 67.777 107.970 94.234

Comités d'experts
Epidémiologie internationale et Quarantaine 11.195 7.113
Sous -Comité juridique 3.950 3.407

Total pour les comités d'experts 15.145 3.407 7.113

TOTAL POUR LES CONVENTIONS SANITAIRES
ET LA QUARANTAINE 82.922 111.377 101.347

* En partie fonds de l'OIHP
** Fonds de l'OIHP
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Services épidémiologiques

4.1.2 TECHNOLOGIE

Genre d'activité

Cette section de la Division des Services épidémiologiques assiste, pour les questions technologiques,
les autres sections de la Division qui exécutent le programme. Son activité porte notamment sur les points
suivants :

a) Radiodiffusion - Elle choisit les stations émettrices de bulletins épidémiologiques et prend les arran-
gements nécessaires au sujet des longueurs d'ondes, de la retransmission par relai et de l'horaire des
bulletins.

b) Code télégraphique - Le code télégraphique mondial applicable aux télégrammes épidémiologiques,
qui a été élaboré par la section, est continuellement tenu à jour, et ce travail continuera en 1952.

c) Questions d'ordre géographique - En 1952, la section revisera le supplément cartographique qu'elle
a préparé en 1950 et 1951, pour le code télégraphique ci- dessus mentionné. Ce travail s'effectuera en
prévision d'une nouvelle édition du code en 1953.

La section établit des cartes sur la répartition des maladies pour les publications épidémiologiques
de l'OMS.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation du personnel.

Voyages en mission: Pas de proposition.

Experts- conseils: Pas de proposition.

Subventions et services techniques contractuels: Pas de proposition.

Comités d'experts: Pas de proposition.
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Services épidémiologiques

4.1.2 TECHNOLOGIE

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Chef de Section 15 7.630 7.630
1 1 1 Assistant technique 9 3.870 4.070
1 1 1 Assistant technique 7 2.970 3.350
1 1 1 Secrétaire 5 2.670 2.810

4 4 4 Total des postes établis 14.130 17.140 17.860

Indemnités

Installation 425 237 237
Allocations familiales 400 400 400
Expatriation 990 1.250 1.250
Caisse des pensions 1.980 2.400 2.500
Assurances du personnel 100 129 134

Voyages

Recrutement et rapatriement 25 172 172
Congés dans les foyers - 2.765 210
Transport des effets personnels 330 309 113

Subventions et services techniques contractuels

Etablissement du CODEPID 1.345 2.155

TOTAL POUR LA TECHNOLOGIE 19.725 26.957 22.876
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Services épidémiologiques

4.13 COORDINATION DES RECHERCHES

Genre d'activité
La Section de Coordination des Recherches procède à des études et à des enquêtes sur la documentation

récente relative aux maladies infectieuses et aux maladies parasitaires, et elle assure le secrétariat des comités
d'experts qui étudient ces maladies, lorsque celles -ci ne font pas expressément l'objet des travaux d'autres
sections du Secrétariat. Elle coordonne les recherches entreprises sous l'égide des comités d'experts, soit sur
le terrain, soit dans des laboratoires spécialisés, soit dans des centres régionaux reconnus. Au sujet des maladies
dont elle s'occupe, la Section fournit également, sur demande, des avis techniques aux services de l'OMS qui
appliquent des programmes sur le terrain et, par l'intermédiaire du Département des Services consultatifs,
aux gouvernements, aux spécialistes et aux institutions pertinentes.

Personnel nouveau
Précédemment, quatre fonctionnaires médicaux étaient employés dans cette Section, l'un d'eux s'occupant

spécialement du choléra et de la peste. Comme le champ d'activité de cette Section s'étend à de nombreuses
maladies, il est proposé d'engager un fonctionnaire médical pour aider le Chef de Section à traiter les questions
relatives au choléra, à la peste, au typhus et autres rickettsioses, à la variole, à la prophylaxie des maladies
transmissibles communes et à la lèpre. Il est proposé d'adjoindre une sténodactylographe au fonctionnaire
médical.

La création des postes suivants a été prévue au titre du programme d'assistance technique pour 1951.
Il est proposé de maintenir ces postes en 1952.

Un parasitologue médical (Bureau du Siège) : Ce fonctionnaire s'occuperait de coordonner les
recherches sur certaines maladies parasitaires d'importance mondiale, telles que la bilharziose, la filariose
et l'ankylostomiase. Ces maladies affectent gravement l'état sanitaire, et elles réduisent la productivité
de nombreux groupes de la population dans les pays économiquement sous -évolués.

Un fonctionnaire vétérinaire (Bureau du Siège) : Afin de favoriser le développement économique
de divers pays, il importe de s'attaquer essentiellement aux maladies des animaux destinés à l'alimentation
et qui sont transmissibles à l'homme. Les plus importantes d'entre elles sont la brucellose, la tuberculose
bovine, le charbon et l'hydatidose. Le fonctionnaire en question serait chargé de coordonner les recherches
relatives aux programmes entrepris au titre de l'assistance technique pour prévenir ces maladies ; par
l'intermédiaire du Département des services consultatifs, il fournirait aux gouvernements des avis tech-
niques sur les maladies en question, sur l'inspection des comestibles et sur l'hygiène alimentaire.
Il a été prévu deux commis sténo -dactylographes, respectivement attachés à chacun des fonctionnaires

susnommés.

Voyages en mission
Les fonctionnaires médicaux et les spécialistes de la Section de Coordination des Recherches devront

assister à des conférences ou des congrès, rendre visite à des instituts ou à des centres qui participent aux
recherches synchronisées par l'OMS et entrer en contact direct avec le personnel qui effectue des enquêtes sur
le terrain. Certains de ces voyages auront pour objet d'organiser de façon méthodique les recherches impor-
tantes sur la prévention des maladies qui font obstacle au développement économique.

Experts -conseils
Il sera nécessaire de disposer d'experts -conseils à court terme pour les recherches sur de nombreuses

maladies dont l'étude incombe à cette Section. Ce sont les régions intéressées qui ont donné suite aux demandes
d'experts -conseils formulées par les pays, mais, en de nombreux cas, il est indispensable d'effectuer des
recherches, et le personnel du Siège ne pourra pas s'occuper de toutes les demandes présentées à cet effet.
Il y aura donc lieu de faire appel à certains experts chargés soit de donner des conseils sur les études à entre-
prendre, soit d'y participer eux -mêmes activement. C'est pourquoi il convient de prévoir un certain nombre de
mois d'expert -conseil.
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Des experts -conseils pour la recherche ont été prévus, en 1951, au titre du programme d'assistance
technique. Il est proposé d'inscrire, de la même façon, au budget un certain nombre de mois d'expert -conseil,
conformément aux indications suivantes :

Bilharziose: Neuf mois d'expert -conseil pour des travaux de recherches dans la Région de la Méditerranée
orientale, en Afrique et dans le Pacifique occidental, où la bilharziose pose un grave problème et où des pro-
grammes agricoles doivent être mis à exécution.

Filariose: Quatre mois d'expert -conseil pour des travaux dans la Région du Pacifique occidental et
dans la Région de l'Asie du Sud -Est.

Ankylostomiase: Trois mois d'expert- conseil pour des études dans la Région de l'Asie du Sud -Est et dans la
Région du Pacifique occidental, où cette maladie sévit à l'état endémique.

Charbon: Six mois d'expert -conseil pour des travaux de recherches dans l'Europe du Sud -Est, le Moyen -
Orient et l'Asie du Sud -Est, où le charbon cause des pertes considérables de cheptel et de produits animaux
(peaux, cuirs, laines, etc.) et constitue une source importante d'infection pour les êtres humains.

Brucellose: Six mois d'expert- conseil pour des travaux de recherches en matière de lutte contre la bru-
cellose. Non seulement cette maladie frappe les êtres humains et les rend invalides pendant de longues périodes,
mais elle provoque aussi des pertes considérables parmi les animaux qui jouent un rôle dans l'alimentation.
Les régions en cause sont l'Europe du Sud -Est, le Moyen- Orient et l'Asie du Sud -Est.

Hydatidose: Trois mois d'expert- conseil pour des enquêtes dans l'Europe du Sud -Est, le Moyen- Orient
et l'Asie du Sud -Est. Cette maladie cause de grandes pertes de viande et infecte, en outre, de vastes groupes
de la population agricole.

Rage: Six mois d'expert -conseil pour étudier les problèmes locaux qui se posent dans le Moyen- Orient
et l'Asie du Sud -Est. Cette maladie constitue une menace pour les êtres humains et provoque de grandes
pertes de bétail.

Hygiène alimentaire : Six mois d'experts -conseil pour des travaux à entreprendre dans l'Europe du Sud -
Est, le Moyen- Orient, l'Asie du Sud -Est et le Pacifique occidental ; ces experts -conseils enquêteront sur les
conditions locales en matière d'hygiène alimentaire et sur les méthodes d'inspection.

Subventions et services techniques contractuels
Le Comité d'experts de la Peste a recommandé 1 d'entreprendre sur cette maladie des recherches, qui

s'effectueraient de préférence dans l'Inde. A cet effet, il est proposé d'accorder une subvention à un institut de
l'Inde. Comme le Comité d'experts de la Peste a également recommandé des recherches sur la chimiothérapie
de la peste, notamment de la peste pulmonaire, ces travaux seraient financés par la même subvention.

Le Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur la Bilharziose en Afrique a souligné la nécessité de mieux iden-
tifier les mollusques responsables de la propagation de la bilharziose.2 Comme l'OMS doit être à même de
donner des avis judicieux sur les méthodes de prévention contre cette maladie, il est essentiel que certains
instituts s'efforcent d'établir une meilleure classification en se fondant sur les spécimens recueillis au cours de
l'enquête relative à la bilharziose, qui a été entreprise, en 1950, en Afrique et dans la Région de la Méditerranée
orientale.

Le Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur les Rickettsioses africaines a recommandé que des suspensions
antigéniques spécifiques de rickettsies soient préparées à l'intention de laboratoires régionaux et locaux
d'Afrique.3 Les laboratoires centraux proposés pour effectuer ce travail sont l'Institut Pasteur de Paris et
le South African Institute for Medical Research, Johannesbourg.

Un crédit est demandé pour les recherches sur la brucellose ; ce crédit serait réparti entre les Centres
FAO /OMS de la Brucellose, pour leur permettre d'acquérir la documentation essentielle, des milieux de culture
bactériologique et des produits biologiques, car certains de ces laboratoires ne pourraient autrement se procurer
ce matériel par suite du manque de devises étrangères. Ces fournitures représentent une forme fondamentale
d'assistance pour les programmes relatifs à la brucellose qui sont mis en oeuvre dans les divers pays et dans les
diverses régions.

Le Centre mondial de la Grippe, qui joue le rôle d'institut central chargé d'identifier les souches et d'étudier
les compositions antigéniques, reçoit une subvention annuelle pour lui permettre d'effectuer ses travaux. Il est

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 11
2 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 17, 5
a Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 23, 19
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prévu qu'en 1952 cette obligation contractuelle continuera à être remplie. Un certain nombre d'autres subven-
tions moins importantes (d'un montant de quelques centaines de dollars chacune) sont demandées pour les
centres régionaux de la grippe. En effet, certains de ces centres régionaux auraient besoin d'un matériel spécial
pour identifier efficacement les souches de virus, et ces petites sommes leur permettraient de l'acquérir.

Comités d'experts

Il est estimé nécessaire de réunir, en 1952, les comités d'experts suivants :
Peste : Ce comité (qui n'a plus siégé depuis 1949) devra se réunir à nouveau pour évaluer les résultats

obtenus au cours de trois années d'études en laboratoire et sur le terrain et pour formuler des recommandations
sur les nouvelles mesures à prendre. Cette session pourrait avoir lieu dans l'Inde, où de nombreux travaux de
recherches sont en cours.

Lèpre : En 1952, un nombre suffisant de renseignements auront été rassemblés sur la valeur comparée
du traitement ambulatoire et du traitement dans les léproseries, et sur les résultats des méthodes thérapeutiques
modernes, pour justifier la discussion de ces deux questions par un comité d'experts. Il y a lieu de mentionner
que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, dès 1949, avait recommandé la réunion d'un comité d'experts
de la lèpre.4

Bilharziose: Il sera nécessaire de réunir le comité d'experts qui doit succéder au Groupe mixte OIHP /OMS
d'études sur la Bilharziose en Afrique ; il importe, en effet, d'examiner les résultats de l'enquête sur la bilhar-
ziose entreprise en Afrique et dans la région de la Médirerranée orientale et d'évaluer les résultats des essais
effectués, d'une part, avec les nouveaux médicaments préconisés pour le traitement de la maladie et, d'autre
part, avec les nouveaux produits chimiques susceptibles de détruire les mollusques vecteurs. Cette réunion
devrait, de préférence, se tenir dans un pays infesté par le Schistosoma japonicum.

Grippe: La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a souligné l'importance de la grippe,5 mais aucun
comité d'experts n'a pu être établi en 1950 ou 1951, et c'est pourquoi une réunion est proposée pour 1952.

Zoonoses: Ce comité doit développer le travail entrepris par le Groupe consultatif FAO /OMS d'experts
de la Tuberculose bovine et autres Zoonoses, qui s'est réuni en décembre 1950. La session de 1952 devra insister
sur les maladies qui n'ont pas été examinées lors de celle de 1950, notamment sur les encéphalites à virus,
la leptospirose, la tularémie,la leishmaniose et autres maladies parasitaires qui affectent l'homme et dont les
animaux constituent le réservoir. Des travaux préparatoires entrepris au sujet de l'établissement de règlements
sanitaires et quarantenaires internationaux concernant les zoonoses feront l'objet d'un examen, et l'on s'effor-
cera de mettre ces règlements en vigueur.

Brucellose : Le comité examinera des techniques standardisées pour le diagnostic de la brucellose chez
l'homme et chez les animaux conformément aux recommandations qu'il a formulées, lors de sa session de 1950.6
Il étudiera aussi les résultats fournis par les enquêtes et évaluera les progrès accomplis dans la connaissance de
la brucellose, notamment en ce qui concerne les techniques de diagnostic et la chimiothérapie.

Rage: Ce comité, qui s'est réuni pour la dernière fois en 1950, devrait être convoqué à nouveau pour
analyser les résultats obtenus avec le sérum hyper -immun chez l'homme, lors des essais effectués sur le terrain
en Iran, et pour examiner les constatations formulées pendant la campagne israélienne de vaccination des chiens
à l'aide de vaccins avianisés. Le comité devra également évaluer les recherches sur la rage qui sont en cours
d'exécution et présenter une recommandation sur la nécessité d'une réunion, en 1953, d'un congrès international
de la rage.

Hépatite infectieuse: La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a demandé qu'on prenne des disposi-
tions pour réunir, en 1952, un comité d'experts chargé d'examiner les problèmes de l'hépatite épidémique et
de l'hépatite sérique, ainsi que de formuler des recommandations pertinentes.?

Conférence des chefs de laboratoires préparant des vaccins antidiphtérique et anticoquelucheux: La Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé avait décidé d'organiser, en 1951, une conférence de chefs de laboratoires où
sont préparés des vaccins antidiphtériques et anticoquelucheux.8 Pour des raisons budgétaires, cette conférence
a dû être ajournée jusqu'en 1952.

4 Résolution WHA2.43, Actes of Org. mond. Santé, 21, 30
5 Résolution WHA3.71.3.5, Actes off Org. mond. Santé, 28, 43
6 Rapport sur la première session, qui paraîtra dans la Série de Rapports techniques.

Résolution WHA3.30, Actes of Org. mond. Santé, 28, 25
8 Résolution WHA3.71.3.1, Actes off. Org. mond. Santé, 28, 43
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Nombre de postes
1950 1951 1952

Services épidémiologiques

4.1.3 COORDINATION DES RECHERCHES

Catégorie

1 1 1 Chef de Section
1 1 1 Fonctionnaire vétérinaire- - 1 Epidémiologiste
1 1 1 Fonctionnaire médical
2 2 2 Secrétaires
3 1 2 Sténodactylographes

Prévisions de dépenses
1950
US$

1951 1952
US$ US$

17 10.525 10.525
15 8.480 8.480
15 - 6.880
13 5.600 5.900

5 5.340 5.620
4 2.415 4.720

6 8 Total des postes établis 35.880 32.360 42.125

Experts -conseils à court terme - Honoraires 4.350 3.726 2.400

40.230 36.086 44.525
Indemnités

Installation 180 355 1.576
Allocations familiales 1.670 2.600 3.053
Expatriation 2.410 2.000 2.453
Caisse des pensions 5.288 4.531 5.899
Assurances du personnel 300 243 321

Voyages
En mission 5.615 2.440 4.370
Experts -conseils à court terme - - 1.800
Recrutement et rapatriement 55 332 787
Congés dans les foyers - 3.280 -
Transport des effets personnels 170 169 226

Subventions et services techniques contractuels
Institut Belgaum - Production de vaccin antivario-

lique desséché 2.198 - -
Institut (Inde) - Recherches sur la peste et sur la

chimiothérapie de la peste - 5.000
Instituts Pasteur de Paris et autres villes - Typhus -

Préparation et distribution d'antigènes rickettsiens 2.000
Centres FAO /OMS de la Brucellose - Recherches sur

la brucellose 8.791 2.000 2.000
Centre mondial de la Grippe (Londres) - Identification

des souches du virus de la grippe, et études sur la
composition des antigènes 5.500 5.460 5.460

Centres nationaux de la grippe 31.500 2.500
Méthode de traitement du trachome (essais sur le

terrain) 2.000* 2.000*
Etudes sur la bilharziose en Afrique et dans la Région de

la Méditerranée orientale 12.500 15.000*
Identification des espèces de mollusques vecteurs de

la bilharziose 1.000 1.500* 1.500*
Molluscocides (essais sur le terrain) - 3.800*
Variole - Essais de vaccin sec - 2.200* 2.200*
Rickettsioses - Préparation et distribution d'antigènes 1.000 1.000* 1.000*
Antigène de la fièvre Q, et épreuves sérologiques . . 1.500

* Fonds de 1'OIHP

Total 119.907 84.996 88.670
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Comités d'experts

Prévisions de dépenses
1950 1951 1952
US$ US$ US$

Choléra - 4.917* -
Peste - - 5.618*
Fièvre jaune - - 6.364*
Bilharziose - - 6.364*
Hépatite infectieuse - - 4.869
Zoonoses 10.000 - 7.113
Brucellose 12.065 - 6.364
Trachome - 5.440* -
Lèpre - - 7.113
Rage 4.125 - 6.364
Grippe - - 6.364
Conférence des chefs des laboratoires qui préparent du

vaccin antidiphtérique et anticoquelucheux - - 7.113

Total pour les comités d'experts 26.190 10.357 63.656

TOTAL POUR LA COORDINATION DES RECHERCHES 146.097 95.353 152.316

* Fonds de l'OIHP

Services épidémiologiques

4.1.4 INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Genre d'activité

La Section des Informations épidémiologiques réunit, étudie et publie des statistiques sur les maladies
transmissibles dans l'ensemble du monde. Son Service de surveillance des épidémies veille à déceler l'apparition
des épidémies et à publier des avis à ce sujet dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. Son Service de
statistique extrait, des 6.500 rapports reçus annuellement, les chiffres relatifs aux maladies transmissibles et
dresse des tableaux qui sont publiés dans le Rapport épidémiologique et démographique et dans les Statistiques
épidémiologiques et démographiques annuelles. Le Chef de la Section rédige des articles qui paraissent dans le
Rapport épidémiologique et démographique et où sont décrites l'évolution et la répartition géographique des
maladies épidémiques. Le Chef de la Section s'occupe aussi des travaux relatifs au trachome.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Voyages en mission

Un crédit est prévu qui permettra au Chef de Section de se rendre dans la Région de la Méditerranée
orientale pour y poursuivre les recherches sur le trachome.

Subventions et services techniques contractuels : Pas de proposition.

Comités d'experts: Pas de proposition.
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Services épidémiologiques

4.1.4 INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

Us$ Us$ Us$

1 1 1 Chef de Section 15 7.240 7.630
1 1 1 Statisticien 13 5.900 6.200
1 1 1 Statisticien 9 3.870 4.070
1 1 1 Spécialiste des moyens visuels d'information 7 3.290 3.470
1 1 1 Sténodactylographe 6 2.820 2.960
1 1 1 Commis 6 2.960 3.120
3 3 3 Commis 5 7.760 8.290

9 9 9 Total des postes établis 30.390 33.840 35.740

Indemnités

Installation 532 532
Allocations familiales 800 400 400
Expatriation 750 750 750
Caisse des pensions 4.090 4.740 5.004
Assurances du personnel 240 253 269

Voyages

En mission 145 295 920
Recrutement et rapatriement 386 386
Congés dans les foyers 240 1.090
Transport des effets personnels 255 255

TOTAL POUR LES INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES 36.415 41.691 45.346
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Services épidémiologiques

4.1.5 STATION D'INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES DE SINGAPOUR

Genre d'activité

La Section d'Informations épidémiologiques de Singapour fait fonction de centre de réunion et de diffusion
des informations épidémiologiques pour les pays riverains de l'océan Pacifique occidental et de l'océan Indien.
A cet effet, elle assure un système de notifications télégraphiques et radiodiffusées concernant les maladies
pestilentielles et les mesures quarantenaires en vigueur, et elle publie un Bulletin hebdomadaire. La Station
administre également les conventions sanitaires internationales dans la région qu'elle dessert, et elle règle les
différends quarantenaires internationaux qui peuvent surgir entre les territoires de cette région.

Personnel nouveau: Il n'est prévu aucune augmentation de personnel.

Voyages en mission

Le Directeur de la Station devra rendre visite à certains des ports principaux de la région que dessert la
Station, de manière à renforcer la liaison avec les autorités sanitaires nationales et portuaires et afin d'étudier
les problèmes que pose l'application du Règlement sanitaire.

Experts- conseils : Pas de proposition.

Subventions et services techniques contractuels: Pas de proposition.

Comités d'experts: Pas de proposition.



SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 111

Services épidémiologiques

4.1.5 STATION D'INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES DE SINGAPOUR

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Directeur 17 8.525 8.960
1 1 1 Secrétaire 2.870 2.995
1 1 1 Assistant statisticien 2.707 2.833
5 5 5 Commis statisticiens 5.029 5.375
2 2 2 Commis à la correspondance - 2.561 2.683
3 3 3 Huissiers 816 831

1 1 1 Jardinier - 251 254

14 14 14 Total des postes établis 22.020 22.759 23.933

Indemnités

Installation 59 57
Allocations familiales 600 600 600
Expatriation 500 500 500
Caisse des pensions 2.805 3.186 3.351
Assurances du personnel 325 341 363

Voyages

En mission 800 1.325 1.068
Recrutement et rapatriement 43 43
Congés dans les foyers - 1.500
Transport des effets personnels 28 28

Services communs

Services des locaux et installations 2.275 2.053 2.078
Autres services 1.625 2.171 2.198
Fournitures et matériel 1.625 1.172 1.188
Charges fixes et créances exigibles - 352 356
Acquisition de biens de capital 725 2.052 2.080

33.300 38.141 37.843
Frais de télégraphe pour nouvelles épidémiologiques 2.000 2.500 2.500

TOTAL POUR LA STATION D'INFORMATIONS
ÉPIDÉMIOLOGIQUES DE SINGAPOUR 35.300 40.641 40.343
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4.2 Statistiques sanitaires

4.2.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Genre d'activité

Ce Bureau doit non seulement travailler avec les autres services de l'Organisation, mais encore entretenir
des relations techniques avec le Bureau de Statistique et la Division de la Population des Nations Unies. Il
représente l'Organisation aux réunions de la Commission de Statistique et de la Commission de la Population
des Nations Unies. Il assure le secrétariat du Comité d'experts des Statistiques sanitaires et de ses sous -comités.
En outre, il procède à des recherches sur les problèmes de morbidité et de mortalité.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Voyages en mission

Un crédit est prévu pour permettre la participation à une session de la Commission de la Population.
D'autre part, il est envisagé d'effectuer un voyage dans la Région du Pacifique occidental, afin d'y étudier la
situation en ce qui concerne les statistiques démographiques et sanitaires, et de discuter, avec les autorités
compétentes, des plans visant à établir ou à réorganiser, dans le cadre du programme d'assistance technique,
les systèmes de statistique appliqués par les pays de la région.

Experts- conseils

Le crédit inscrit au budget de l'assistance technique vise à couvrir les dépenses afférentes à 15 mois
d'experts -conseils ; ce crédit permettra à des experts de se rendre dans certains pays, sur demande des gouver-
nements intéressés, afin de les conseiller quant à l'établissement ou la réorganisation de leur système national de
statistiques démographiques et sanitaires en relation avec les projets d'assistance technique et en vue d'aider
les commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires.

Subventions et services techniques contractuels: Pas de proposition.

Comités d'experts: Aucune réunion n'est envisagée en 1952.
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Statistiques sanitaires

4.2.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Directeur 19 10.250 10.250
1 1 1 Secrétaire 6 2.680 2.960

2 2 2 Total des postes établis 11.370 12.930 13.210

Experts -conseils à court terme - Honoraires 6.000

17.370 12.930 13.210

Indemnités

Installation 118 118
Allocations familiales - -
Expatriation 340 500 500
Caisse des pensions 1.950 1.810 1.849
Assurances du personnel 120 129 195

Voyages

En mission 1.585 1.165 930
Experts -conseils à court terme 1.540
Recrutement et rapatriement 86 86
Congés dans les foyers 980 -
Transport des effets personnels 57 57

Subventions et services techniques contractuels

Exposés annuels sur les résultats de la radiothérapie du
cancer du col de l'utérus 4.000 -

Total 26.905 17.775 16.945

Comités d'experts

Statistiques sanitaires 3.425 10.592
Enregistrement des Cas de Cancer 3.125 4.161
Statistiques hospitalières 2.500 4.161

Total pour les comités d'experts 9.050 18.914

TOTAL POUR LE BUREAU DU DIRECTEUR 35.955 36.689 16.945
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Statistiques sanitaires

4.2.1 ETUDES STATISTIQUES

Genre d'activité

Cette Section conseille les autres services du Secrétariat pour les questions de méthodologie statistique,
procède à des études et des recherches sur les statistiques médicales et sanitaires, réunit et fournit de la documen-
tation sur les facteurs et les circonstances qui influencent la morbidité et la mortalité, et présente des données
médico- statistiques sous forme de graphiques.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Voyages en mission

Un crédit est prévu au budget de l'Assistance technique, en vue de permettre au Chef de la Section de se
rendre dans deux zones de démonstrations sanitaires pour mettre au point les méthodes nécessaires à l'analyse
des résultats obtenus dans ces zones de démonstrations en application du programme d'assistance technique.

Experts-conseils: Voir sous « Bureau du Directeur ».

Subventions et services techniques contractuels: Pas de proposition.

Comités d'experts: Pas de proposition.
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Statistiques sanitaires

4.2.1 ÉTUDES STATISTIQUES

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Chef de Section 15 6.880 7.240
1 1 1 Statisticien 13 5.600 5.900
1 1 1 Statisticien 11 4.535 4.535
1 1 1 Commis 5 2.540 2.670

4 4 4 Total des postes établis 12.360 19.555 20.345

Indemnités

Installation 1.450 237 237
Allocations familiales 500 1.800 1.800
Expatriation 590 1.000 1.000
Caisse des pensions 1.750 2.738 2.849
Assurances du personnel 90 147 153

Voyages

En mission 145
Recrutement et rapatriement 780 172 172
Congés dans les foyers - 705 3.910
Transport des effets personnels 530 1.003 113

TOTAL POUR LES ETUDES STATISTIQUES 18.195 27.357 30.579
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Statistiques sanitaires

4.2.2 STATISTIQUES DE MORBIDITÉ

Genre d'activité

Cette Section réunit et étudie les statistiques de morbidité et de mortalité relatives à certaines maladies
(tuberculose, cancer, et autres) et à certains groupes démographiques, et notamment les statistiques de la
morbidité et de la mortalité chez les nourrissons et les enfants et celles de la mortalité maternelle. En outre, elle
s'occupe des statistiques du personnel et des institutions de médecine et de santé publique ; elle est chargée des
relations avec les commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires, et elle prépare des manuels
sur la manière de dresser les statistiques sanitaires.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Voyages en mission: Pas de proposition.

Experts -conseils: Voir sous «Bureau du Directeur ».

Subventions et services techniques contractuels: Pas de proposition.

Comités d'experts: Pas de proposition.
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Statistiques sanitaires

4.2.2 STATISTIQUES DE MORBIDITÉ

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Chef de Section 16 7.660 8.080
2 2 2 Statisticiens 13 11.200 11.800
3 3 3 Commis 6 8.600 9.060
3 3 3 Commis 5 7.760 8.290

9 9 9 Total des postes établis 27.200 35.220 37.230

Indemnités

Installation 1.270 532 531
Allocations familiales 1.200 2.200 2.000
Expatriation 730 1.250 1.250
Caisse des pensions 3.810 4.931 5.234
Assurances du personnel 190 264 278

Voyages

En mission 1.425 - -
Recrutement et rapatriement 386 385
Congés dans les foyers 220 4.810
Transport des effets personnels 700 255

TOTAL POUR LES STATISTIQUES DE MORBIDITÉ 35.825 45.703 51.973
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Statistiques sanitaires

4.2.3 CLASSEMENT STATISTIQUE INTERNATIONAL

DES MALADIES ET CAUSES DE DÉCÈS

Genre d'activité

Cette Section est chargée de toutes les questions concernant le Classement statistique international des
Maladies, Traumatismes et Causes de Décès, et notamment de la mise au point et de la publication, en plusieurs
langues, des volumes 1 et 2 du Manuel de classement ; elle est également chargée de donner des instructions sur
la manière d'utiliser le Manuel. Par l'entremise de son bureau de centralisation, la Section traite des problèmes
posés par l'application du classement. En outre, elle procède à des études sur la comparabilité internationale
des statistiques sanitaires établies d'après le classement.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Voyages en mission

Un crédit est prévu pour permettre au statisticien responsable du bureau de centralisation (Londres) de se
rendre deux fois à Genève, et pour permettre à des membres de son personnel de se rendre dans des bureaux
statistiques centraux d'Europe en vue d'y examiner l'application du classement.

Experts- conseils: Voir sous « Bureau du Directeur ».

Subventions et services techniques contractuels: Pas de proposition.

Comités d'experts: Pas de proposition.
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Statistiques sanitaires

4.2.3 CLASSEMENT STATISTIQUE INTERNATIONAL

DES MALADIES ET CAUSES DE DÉCÈS

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Chef de section 15 7.240 7.630
1 1 1 Fonctionnaire médical statisticien 16 7.660 7.660
1 1 1 Assistant technique 9 3.670 3.670
1 1 1 Sténodactylographe 6 2.820 2.960

4 4 4 Total des postes établis 9.430 21.390 21.920

Indemnités

Installation 1.431 237
Allocations familiales - 392 443
Expatriation 330 774 774
Caisse des pensions 1.320 2.886 3.069
Assurances du personnel 70 155 159

Voyages

En mission 475 3.145 610
Recrutement et rapatriement 105 726 172
Congés dans les foyers 830 1.951
Transport des effets personnels - 113 702

TOTAL POUR LE CLASSEMENT STATISTIQUE INTERNATIONAL
DES MALADIES ET CAUSES DE DÉCÈS 11.730 31.842 30.037
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4.3 Substances thérapeutiques

4.3.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Genre d'activité

Les activités de ce Bureau découlent des fonctions du Directeur de la Division, qui, dans le cadre du Départe-
ment des Services techniques centraux, est chargé de diriger, de coordonner et de surveiller le travail des sections
de la Division. A cet effet, le Bureau présente des recommandations au sujet des directives à suivre, institue des
méthodes importantes, surveille et coordonne des programmes, interprète les directives et les méthodes adoptées
et représente l'Organisation aux réunions où sont traitées des questions de son ressort.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Voyages en mission

Le Directeur doit entretenir des relations personnelles étroites avec les deux instituts qui exécutent des
travaux pour le compte de l'Organisation (le Statens Seruminstitut de Copenhague et le National Institute for
Medical Research de Londres), ainsi qu'avec le Bureau de Recherches sur la Tuberculose, à Copenhague. Il
doit assister à la réunion du Comité d'experts pour la Standardisation biologique, qui se tiendra à Copenhague,
et aux réunions du Sous -Comité médical du FISE, à Paris. Il doit aussi rendre visite à la Station -pilote du BCG
à Paris.

Il lui faudra également visiter les fabriques d'antibiotiques, afin d'examiner l'aide à fournir aux gouverne-
ments pour leur permettre de créer et d'entretenir des fabriques de ce genre.
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Substances thérapeutiques

Nombre de postes

1950 1951 1952

4.3.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Directeur 19 10.250 10.750
1 1 1 Secrétaire 6 2.960 3.120

2 2 2 Total des postes établis 8.050 13.210 13.870

Indemnités

Installation 830 118 118
Expatriation 460 750 750
Caisse des pensions 600 1.850 1.942
Assurances du personnel 60 99 105

Voyages

En mission 1.460 608 1.945
Recrutement et rapatriement 90 86 86
Congés dans les foyers - 125 210
Transport des effets personnels 1.170 154 56

TOTAL POUR LE BUREAU DU DIRECTEUR 12.720 17.000 19.082
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Substances thérapeutiques

4.3.1 STANDARDISATION BIOLOGIQUE

Genre d'activité

Cette Section fait fonction d'organe de coordination en ce qui concerne l'exécution des recommandations
du Comité d'experts pour la Standardisation biologique. Elle est appelée à suivre l'évolution des recherches,
en observant spécialement l'usage que font les divers pays des étalons biologiques et des unités correspondantes.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Voyages en mission

Des réunions ou des colloques sur des questions se rapportant à la standardisation biologique auront
certainement lieu, en 1952, et nécessiteront la présence d'un membre du comité d'experts ou de membres du
personnel de l'Organisation. Il n'est pas possible d'indiquer à l'avance en quels lieux se tiendront ces réunions,
mais il est proposé, à titre provisoire, de prévoir trois voyages, un en Scandinavie, un à Paris et un à Londres.

Le Chef de la Section sera appelé à conseiller, sur place, des laboratoires et des instituts de divers pays en
ce qui concerne la lutte contre certaines maladies pestilentielles (variole, typhus, etc.) et d'autres maladies
infectieuses (fièvre typhoïde, fièvres paratyphoïdes, etc.) qui exigent un diagnostic correct et précoce.

Experts- conseils: Pas de proposition.

Subventions et services techniques contractuels

Les subventions qui sont attribuées annuellement au National Institute for Medical Research de Londres,
et au Statens Seruminstitut de Copenhague, et qui figurent dans le budget de 1952, sont destinées à couvrir, en
partie, les dépenses que nécessitent la conservation, la distribution et la préparation des étalons internationaux
par ces instituts.

Le Centre International des Salmonellae, à Copenhague, reçoit de l'Organisation une subvention annuelle
de $20.000, afin de pouvoir s'acquitter de ses fonctions en tant que laboratoire de diagnostic et d'identification
des souches responsables des infections à salmonella et à shigella.

Comités d'experts

Le Comité d'experts pour la Standardisation biologique devra se réunir en 1952, s'il doit continuer à fournir
au monde des étalons internationaux. Le comité d'experts déterminera les nouveaux étalons internationaux
ou les préparations de référence qui devront être établis, et parmi ceux qui existent déjà, il indiquera ceux qui
devront éventuellement être abandonnés. Comme il est improbable que chaque membre du comité d'experts
ait une connaissance spécialisée de tous les produits sérologiques ou pharmacologiques qu'il sera appelé à
examiner, il se mettra en rapport avec les divers chercheurs éminents de son propre pays, afin d'être en mesure de
saisir le comité des résultats de leur expérience.

Conformément à la demande du FISE tendant à ce que le comité d'experts agrée les laboratoires s'occupant
de la préparation du vaccin BCG pour la campagne antituberculeuse, les membres du comité d'experts, ou leurs
mandataires, selon le cas, se sont rendus en visite d'inspection dans ces laboratoires. A la suite de progrès
accomplis pendant les mois écoulés, plusieurs autres pays envisageront peut -être de préparer du vaccin pour
leur compte en 1952.

Un crédit avait été prévu dans le budget de 1950 pour un Sous -Comité de l'Anatoxine diphtérique, mais
aucune réunion n'a eu lieu ; en effet, il a semblé que les recherches sur la standardisation de l'anatoxine n'avaient
pas suffisamment progressé pour que l'on pût avoir la certitude que les travaux d'un sous -comité donneraient,
à ce stade, des résultats vraiment fructueux. Il faut espérer qu'en 1952 les membres du sous -comité disposeront
de données suffisantes pour fournir des réponses aux questions concernant la standardisation de l'anatoxine.
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Substances thérapeutiques

4.3.1 STANDARDISATION BIOLOGIQUE

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 Chef de Section 15 5.880 7.240
1 1 1 Spécialiste scientifique 11 4.535 4.785
1 1 1 Sténodactylographe 5 2.420 2.670

2 3 3 Total des postes établis 4.950 12.835 14.695

Indemnités

Installation 1.281 178
Allocations familiales 353 353
Expatriation 290 703 703
Caisse des pensions 690 1.797 2.058
Assurances du personnel 40 96 111

Voyages

En mission 145 785 868
Recrutement et rapatriement 567 123
Congés dans les foyers - - 892
Transport des effets personnels 640 75 618

Subventions et services techniques contractuels

Medical Research Council, Londres 3.375 5.800 5.800
Statens Seruminstitut, Copenhague 15.250 11.685 11.685
Centre des Salmonellae, Copenhague 26.104 20.000 20.000

Total 51.484 55.977 58.084

Comités d'experts

Standardisation biologique 4.650 7.943 7.863
Anatoxine diphtérique - - 4.869

Total pour les comités d'experts 4.650 7.943 12.732

TOTAL POUR LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE 56.134 63.920 70.816
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Substances thérapeutiques

4.3.2 SECTION DE PHARMACIE

Genre d'activité
La Section de Pharmacie est chargée des tâches suivantes : travaux de recherche, correspondance et travaux

de secrétariat, y compris les travaux de documentation exigés par les sessions que tiendra, au cours de l'année,
le Comité d'experts de la Pharmacopée internationale ; établissement des projets de monographies et d'an-
nexes destinées aux suppléments à la Pharmacopoea Internationalis et préparation des nouvelles éditions de la
Pharmacopoea en anglais, en français et en espagnol, y compris la revision des textes et la lecture des épreuves ;
introduction de désignations communes internationales pour les médicaments, et institution de mesures
tendant à assurer leur acceptation et leur protection ; préparation et publication de listes de synonymes ;
travaux préparatoires en vue d'une conférence sur le contrôle des médicaments.

Il incombe à cette Section d'examiner la législation et les méthodes appliquées dans les divers pays pour
assurer le contrôle des médicaments, de l'étiquetage, de la publicité, de l'établissement des étalons, cette étude
ayant pour objet d'encourager la coopération entre les gouvernements et de préparer une conférence des repré-
sentants des administrations sanitaires s'occupant de ces questions.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Voyages en mission

Un crédit a été prévu pour des visites à des commissions nationales de pharmacopée et à des services
administratifs chargés des médicaments. Ces visites permettront d'étudier les règlements et les méthodes
appliqués dans le contrôle des médicaments en divers pays, de coordonner ce contrôle, d'introduire des désigna-
tions communes internationales pour les médicaments, d'obtenir des informations intéressant la préparation de
la Pharmacopoea Internationalis et de ses suppléments et concernant l'incorporation des articles qui y figurent
dans les pharmacopées nationales.

Experts- conseils: Pas de proposition.

Subventions et services techniques contractuels : Pas de proposition.

Comités d'experts

Afin que l'Organisation puisse poursuivre ses travaux sur la Pharmacopoea Internationalis et ses Supplé-
ments, il importe qu'elle puisse bénéficier en tout temps de l'avis des membres du Comité d'experts de la Pharma-
copée internationale ; la Section reste en relations constantes avec ces membres et elle établit, en consultation
avec chacun d'eux, les textes des monographies et des appendices, les descriptions des méthodes d'essai, etc.,
qui sont soumis ultérieurement, pour observations et suggestions, aux autres membres du comité. Le texte des
monographies et des appendices, ainsi que les observations reçues, sont réunis et préparés par la Section,
puis présentés lors des sessions du comité, aux fins de discussion et de mise au point définitive ; la Section
reçoit alors des instructions générales sur le programme de travail à exécuter. La tenue de deux sessions
annuelles du comité constitue un minimum irréductible. En effet, il importe de poursuivre sans interruption les
recherches relatives aux nouveaux médicaments découverts et mis sur le marché mondial.

Le Sous -Comité des Dénominations communes est composé de trois membres du comité d'experts et a été
institué par le Conseil Exécutif au cours de sa sixième session,1 pour s'occuper du choix de désignations com-
munes internationales pour les nouveaux médicaments importants susceptibles de figurer dans la Pharmacopoea
Internationalis, et en vue d'étudier les moyens d'introduire et de protéger ces désignations. Celles -ci sont néces-
saires si l'on veut prévenir la confusion inhérente à la multiplicité des appellations attribuées à certains des
médicaments les plus importants. La majeure partie du travail s'effectuera par correspondance, mais il importe
que les nouveaux problèmes qui surgiront soient discutés et traités au cours d'une session de deux jours ; cette
session se tiendra immédiatement avant ou après les sessions du Comité d'experts de la Pharmacopée Inter-
nationale.

1 Résolution EB6.R.29, Actes off. Org. mond. Santé, 29, 12
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Substances thérapeutiques

4.3.2 SECTION DE PHARMACIE

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Chef de Section 15 7.240 7.630
1 1 Spécialiste scientifique 11 4.535 4.785

1 1 1 Secrétaire 5 2.670 2.810
1 1 1 Commis 5 2.420 2.670
1 1 1 Dactylographe 3 1.970 2.180

4 5 5 Total des postes établis 10.950 18.835 20.075

Indemnités

Installation 425 1.103 296
Allocations familiales - 231 231
Expatriation 340 819 819
Caisse des pensions 1.445 2.638 2.811
Assurances du personnel 80 141 151

Voyages

En mission 1.065 565 850
Recrutement et rapatriement 425 215
Congés dans les foyers 745 1.260
Transport des effets personnels 141 350

Total 14.305 25.643 27.058

Comités d'experts

Pharmacopée internationale2 15.600 15.979 16.759
Dénominations communes 3.606 2.218

Total pour les comités d'experts 15.600 19.585 18.977

TOTAL POUR LA SECTION DE PHARMACIE 29.905 45.228 46.035

2 Anciennement : Unification des :. Pharmacopées
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Substances thérapeutiques

4.3.3 DROGUES ENGENDRANT LA TOXICOMANIE

Genre d'activité

La Section des Drogues engendrant la Toxicomanie se tient au courant de l'évolution des recherches sur ces
drogues, ainsi que sur l'alcool et les substances apparentées. Elle assure également le secrétariat du Comité
d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie. L'élaboration, par le Conseil Economique et
Social, de la nouvelle convention unifiée, appelle une collaboration étroite de la part de l'OMS.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Voyages en mission

Afin de maintenir le contact avec les chercheurs dans ce domaine, il est proposé des voyages d'étude en
Suisse, en Grande -Bretagne et peut -être en Allemagne (ce sont aujourd'hui les trois pays européens les plus
importants au point de vue de la production de nouvelles substances synthétiques propres à engendrer la toxi-
comanie). Un crédit a également été prévu au titre des voyages envisagés pour donner des avis techniques aux
gouvernements.

Experts- conseils: Pas de proposition.

Subventions et services techniques contractuels: Pas de proposition.

Comités d'experts

Conformément à une résolution de la Première Assemblée Mondiale de la Santé, le Comité d'experts
des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie doit « agir en tant qu'organe consultatif de l'Organisation
Mondiale de la Santé et des Nations Unies ».g Il aide ces deux organisations à s'acquitter des obligations
découlant des conventions internationales. Une réunion est envisagée en 1952.

3 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 309, résolution sur les médicaments engendrant l'acCbutumance
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Substances thérapeutiques

4.3.3 DROGUES ENGENDRANT LA TOXICOMANIE

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Chef de Section 17 8.975 9.425
1 1 1 Secrétaire 5 2.670 2.810

2 2 2 Total des postes établis 10.870 11.645 12.235

Indemnités

Installation 118 118
Expatriation 750 750 750
Caisse des pensions 1.520 1.631 1.714
Assurances du personnel 80 88 92

Voyages

En mission 1.495 260 260
Recrutement et rapatriement - 86 86
Congés dans les foyers 1.410 -
Transport des effets personnels 56 56

Total 14.715 16.044 15.311

Comité d'experts

Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie . . 5.940 4.918 4.869

TOTAL POUR LES DROGUES ENGENDRANT LA TOXICOMANIE 20.655 20.962 20.180
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Substances thérapeutiques

4.3.4 ANTIBIOTIQUES ET INSECTICIDES

Genre d'activité

Le développement rapide des antibiotiques appelle une collaboration internationale permanente ; l'une
des principales tâches de cette Section consiste donc à encourager les travaux d'un groupe international de
laboratoires nationaux afin de contribuer au progrès des recherches, ainsi qu'à la formation du personnel
scientifique et technique. En outre, cette Section assure le secrétariat du Comité d'experts des Antibiotiques.

Elle s'intéresse, d'autre part, aux insecticides, en particulier aux méthodes de fabrication de ces produits
et à leur disponibilité dans les pays où ils sont le plus nécessaires.

Personnel nouveau

Il n'est pas proposé d'engager du personnel nouveau au titre du budget ordinaire. Toutefois, en corrélation
avec l'assistance technique, un crédit avait été prévu en 1951 pour un poste de spécialiste scientifique ; il est
envisagé de prolonger l'engagement, en 1952, car les services d'un technicien supplémentaire hautement qualifié
sont indispensables pour que la Section puisse s'acquitter de travaux à la fois vastes et complexes.

Voyages en mission

Etant donné que la tâche la plus importante de l'Organisation, en ce qui concerne les antibiotiques, consiste
à prêter une assistance technique aux gouvernements pour leur permettre de créer, d'agrandir ou de moder-
niser les fabriques d'antibiotiques, il est nécessaire que la Section compte, parmi ses membres, une personne
versée dans ces questions qui puisse aider les gouvernements sur place ; on escompte que ce fonctionnaire sera
absent du Siège pendant plus de six mois. Il n'est pas possible de préciser, dès maintenant, dans quels pays en
particulier il se rendra, mais il partagera son temps entre les diverses régions de l'OMS.

Etant donné que le spécialiste scientifique précité, dont le concours sera nécessaire pour l'exécution du
programme d'assistance technique, accomplira une grande partie de son travail sur le terrain, il a été prévu
un crédit élevé au titre des voyages en mission, sur le budget de l'Assistance technique.

Experts- conseils: Pas de proposition.

Subventions et services techniques contractuels : Pas de proposition.

Comités d'experts

En raison du développement constant des antibiotiques, les travaux du Comité d'experts des Antibiotiques
revêtent une grande importance. Une réunion de ce comité est proposée pour 1952, afin de rendre possible un
échange de vues et l'élaboration de recommandations au sujet des antibiotiques.
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Substances thérapeutiques

4.3.4 ANTIBIOTIQUES ET INSECTICIDES

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951

US$ US$

1952

US$

1

l

l

- -- Chef de Section 17
- Fonctionnaire médical 15
- Secrétaire 5

3 - Total des postes établis 10.900

Experts -conseils à court terme - Honoraires 700

11.600

Indemnités

Installation 1.690
Allocations familiales 185
Expatriation 410
Caisse des pensions 1.535
Assurances du personnel 80

Voyages

En mission 240
Recrutement et rapatriement 2.515
Transport des effets personnels 305

Total 18.560

Comité d'experts

Antibiotiques 2.665 6.364

TOTAL POUR LES ANTIBIOTIQUES ET INSECTICIDES 21.225 6.364



130 ANNEXE 2 - DÉTAIL DU PROGRAMME ET. DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ORDINAIRES

Substances thérapeutiques

4.3.5 BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE, COPENHAGUE

Genre d'activité

Le Bureau de Recherches sur la Tuberculose a pour tâche principale de procéder à des enquêtes et à
des études sur des problèmes relatifs aux programmes internationaux de vaccination en série du BCG. Ces
travaux comprennent : a) la réunion de statistiques sur l'épreuve à la tuberculine et la vaccination, ainsi que
la préparation de rapports périodiques et définitifs constituant la documentation sur les campagnes entreprises ;
b) l'évaluation des effets de la vaccination au BCG sur la morbidité et la mortalité tuberculeuses dans certains
pays ; c) des études sur les vaccins BCG, les tuberculines, les techniques de l'épreuve à la tuberculine et de la
vaccination. Le Bureau a également entrepris des recherches particulières sur la spécificité de l'épreuve à la
tuberculine ainsi que sur l'épidémiologie de la tuberculose dans des régions déterminées et parmi les popu-
lations dont les conditions économiques et sociales sont très différentes de celles que l'on rencontre en Europe
ou en Amérique du Nord. Ces activités se sont étendues à un grand nombre de pays ; elles ont encouragé les
organisations, tant nationales que locales, et les spécialistes, à participer et à collaborer étroitement à la lutte
mondiale contre la tuberculose.

Les progrès et les détails des travaux du Bureau de Recherches ont été décrits ailleurs ; il est inutile de
répéter ici cet exposé. Le programme de 1952 se conformera naturellement à la politique et aux directives qui
ont été formulées et appliquées. Cependant, il convient d'insister sur certaines questions dont l'importance
apparaît toujours davantage et qu'on peut exposer brièvement.

1) Les études sur le vaccin BCG ont permis de faire plusieurs constatations frappantes. Contrairement aux
conceptions le plus souvent admises, certains vaccins ont produit, dix semaines après la vaccination, un état
d'allergie satisfaisant d'après les normes admises, quels que fussent l'âge des vaccins (2 à 29 jours) et leur
température de conservation (2 -4° C ou 20° C). Ces résultats ont été confirmés par des expériences plus récentes
encore, faites avec trois autres vaccins préparés par différents laboratoires. La possibilité d'employer pendant un
mois des vaccins non réfrigérés permettrait aux organisations internationales et aux gouvernements nationaux
responsables des campagnes de vaccination au BCG d'économiser des sommes considérables. Ces consta-
tations ne pourraient toutefois recevoir une application générale sans quelque réserve : en effet, certains
laboratoires ont affirmé que la quasi -totalité des germes de leurs vaccins étaient morts en l'espace d'une semaine
ou de dix jours, même lorsque ces vaccins avaient été conservés au froid.

On a observé une diminution progressive de l'allergie post -vaccinale lorsque on administrait du BCG de
concentration décroissante - allant de la normale au 256e de la normale - ce qui indique que la réaction aller-
gique à la vaccination est de caractère quantitatif et non qualitatif. Il s'ensuit que le critère généralement admis
pour déterminer la réussite d'une vaccination, et qui consiste en une simple classification dichotomique des
tuberculino- réactions post -vaccinales en « réactions positives » et « réactions négatives », est arbitraire et
inadéquat et ne repose sur aucune base scientifique solide. A moins que l'on ne découvre une nouvelle méthode
pour mesurer le pouvoir immunisant du vaccin BCG au moyen d'une épreuve de protection sur l'animal ou
que l'on ne puisse démontrer l'existence d'une corrélation étroite et quantitative entre l'allergie et l'immunité,
il est douteux que l'activité d'un vaccin BCG puisse être convenablement déterminée.

Les constatations qui viennent d'être résumées font apparaître que l'une des nécessités primordiales et
urgentes actuellement, en ce qui concerne le BCG, est l'établissement d'une méthodologie appropriée,
dans la pratique et au laboratoire, pour déterminer l'activité d'un vaccin BCG qui permette d'obtenir de façon
certaine des résultats efficaces uniformes chez l'homme. A cette fin, il est indispensable de pouvoir entreprendre
des recherches simultanément en laboratoire et sur le terrain, et de pouvoir comparer et évaluer les résultats
obtenus. Un plan est en cours d'élaboration à cette fin et l'on espère réaliser des progrès substantiels dans
cet important projet.

2) Comme la vaccination au BCG devient depuis peu, mais de plus en plus, une mesure universelle de santé
publique pour la prévention de la tuberculose, douze pays au moins produisent aujourd'hui ce vaccin en grand
afin de répondre aux besoins sans cesse croissants des campagnes massives. Il est de la plus haute importance
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de mettre au point des méthodes plus précises, de caractère quantitatif, pour la standardisation et la comparaison
des vaccins préparés par différents laboratoires, ainsi que pour le contrôle périodique de chaque produit, sur le
terrain. Beaucoup a déjà été fait dans cette voie grâce aux efforts conjoints du Bureau de Recherches, du Statens
Seruminstitut de Copenhague et du quartier général qui dirige la campagne internationale contre la tuberculose.
II est certain que les travaux actuellement en cours à Copenhague fourniront un instrument important pour
le contrôle et la comparaison internationale des vaccins BCG et agents similaires. Dans ce domaine, le Bureau
de Recherches collaborera étroitement avec la Section de Standardisation biologique de l'OMS et avec le
Comité d'experts pour la Standardisation biologique.

3) Les pays qui participent aux campagnes de vaccination au BCG ne sont pas les seuls à désirer connaître
l'efficacité des vaccinations en série effectuées dans chaque pays ; partout, le corps médical et les fonctionnaires
de santé publique observent avec intérêt les résultats des programmes mondiaux de vaccination. Des projets à
long terme, visant à évaluer l'effet de la vaccination en série au BCG sur la morbidité et la mortalité tubercu-
leuses, ont été établis, en Finlande et au Danemark, avec le concours des autorités nationales. En Finlande,
une liste nationale d'environ un million de personnes, examinées et vaccinées, a déjà été dressée afin que
l'on puisse comparer directement la mortalité tuberculeuse des individus vaccinés avec celle des sujets donnant
naturellement une tuberculino- réaction positive, et avec les tendances dont on prévoit la manifestation
dans l'ensemble de la population générale, d'après des observations pré -vaccinales. Un projet analogue est en
voie d'exécution au Danemark, à l'occasion de la campagne actuelle de vaccination antituberculeuse en série
qui doit toucher, en deux ou trois ans, une population de 1.400.000 personnes appartenant aux groupes
d'âges de 1 à 6 ans et de 15 à 34 ans. Le Danemark possède l'un des meilleurs services de lutte antituber-
culeuse existant aujourd'hui dans le monde : les dispensaires antituberculeux locaux sont confiés à des
spécialistes de haute valeur ; le diagnostic est confirmé par des examens bactériologiques, un seul laboratoire
national étant responsable de ce travail ; l'enregistrement des cas de morbidité et de mortalité tuberculeuses
est aussi complet que cela est pratiquement possible. C'est là une occasion exceptionnelle d'évaluer les résultats
de la vaccination en série au BCG, notamment en fonction de la morbidité tuberculeuse. Evidemment,
des programmes supplémentaires d'évaluation seront nécessaires, particulièrement dans les pays sub-
tropicaux où les conditions diffèrent nettement de celles qu'on trouve en Europe septentrionale. Favoriser le
développement des campagnes de vaccination en série au BCG sans procéder simultanément à de telles évalua-
tions de caractère scientifique signifierait que l'on continue d'accepter la valeur du BCG en se fondant sur des
indications purement empiriques.

4) La durée de l'allergie consécutive à la vaccination au BCG est encore mal connue. Les épreuves post -
vaccinales effectuées dans les pays où l'on a fait des campagnes au BCG parmi les populations choisies
à cet effet et ayant fait l'objet d'études spéciales fondées sur les épreuves à la tuberculine et sur la vaccination,
devraient permettre d'obtenir des renseignements nouveaux et exacts. Il sera procédé à des comparaisons
entre les vaccins BCG provenant de différents laboratoires et entre différents lots de vaccins provenant d'un
laboratoire donné. Jusqu'à ces derniers temps, il a fallu s'occuper surtout d'établir des projets que l'on puisse
utiliser pour les épreuves post- vaccinales pratiquées en grand.

On a beaucoup parlé de la continuation des programmes de vaccination au BCG dans les pays où des
campagnes en série avaient été menées à bonne fin, et l'on a préconisé l'établissement de nouveaux laboratoires
pour la production du BCG nécessaire à l'exécution de tels programmes. En fait, on ignore presque tout encore
de l'ampleur, de la date et des résultats définitifs des revaccinations au BCG. A moins que l'on n'acquière
prochainement des certitudes scientifiques, quant à la durée et aux résultats de l'allergie produite par le BCG
on risque de perdre beaucoup de temps et d'argent.

5) Enfin, le Bureau de Recherches entreprendra l'analyse critique et l'évaluation des observations et des
données statistiques fournies par les vastes études qui ont été entreprises et achevées. Les renseignements
sur la sensibilité à la tuberculine de millions de personnes examinées dans de nombreux pays au cours de la
campagne doivent fournir la documentation de base pour les comparaisons internationales et les recherches
sur l'infection tuberculeuse. Les observations sur la spécificité de la tuberculino- réaction et l'étude des
problèmes connexes dans des régions et des populations spécialement choisies devraient apporter des rensei-
gnements essentiels sur l'épidémiologie de la tuberculose, dans son ensemble.

Personnel nouveau

En 1952, le développement des travaux de laboratoire nécessitera les services d'un nouveau technicien
de laboratoire. Un crédit est également prévu pour un poste de statisticien : ce fonctionnaire analysera les
résultats des recherches de laboratoire sur le BCG ; en effet, il y a lieu de penser qu'en 1952 le volume des
données scientifiques résultánt de ces études sera de nature à justifier l'engagement de ce statisticien.
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Voyages en mission

Le Chef du Bureau a été prêté par le Service de Santé publique des Etats -Unis, sous réserve qu'il se rende
aux Etats -Unis quatre fois par an et qu'il soit considéré comme étant en voyage officiel lorsqu'il exerce ses
fonctions pour le compte du Bureau de Recherches sur la Tuberculose ; il faut donc prévoir un crédit pour
ces quatre voyages et pour l'indemnité journalière. Ledit fonctionnaire doit, en outre, assister aux sessions
de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif, ainsi qu'aux réunions du Comité d'experts de la Tuberculose.

Un crédit est également prévu pour des voyages en mission, au cours desquels les programmes mis à
exécution, dans divers pays, par exemple en Egypte, en Islande, en Grèce et en Syrie, feront l'objet de discussions
et d'inspections. L'expert -conseil qui opère dans l'Inde devra se rendre à Copenhague pour faire rapport
sur les résultats et discuter les plans d'avenir.

Il est nécessaire que le chef, et parfois d'autres membres du personnel, assistent aux réunions du Sous -
Comité médical du FISE à Paris et s'entretiennent avec le personnel de la Station -pilote de Paris.

Il y aura lieu d'entreprendre des voyages en mission sur le territoire danois, en corrélation avec l'exécution
de divers programmes et ces voyages se poursuivront tout au long de l'année.

Substances thérapeutiques

4.3.5 BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE, COPENHAGUE

Nombre de postes
1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses
1950 1951 1952
US$ US$ US$

1 1 I Directeur
1 1 I Sous -Directeur 18 8.500 8.713

1 1 Bactériologiste 17 5.290 7.305

1 1 I Fonctionnaire médical BCG 17 7.630 7.820

1 1 I Fonctionnaire médical BCG 15 5.845 6.000

1 I I Fonctionnaire médical BCG 6.000 6.000

1 1 Statisticien 15 5.694 6.000

2 2 Fonctionnaires médicaux statisticiens 14 10.420 10.829

- -- 1 Statisticien 13 - 4.633

1 1 1 Statisticien 9 3.290 3.375

2 2 2 Statisticiens 6.300 6.930

10 10 10 Assistants statisticiens 16.540 18.195

15 15 15 Commis statisticiens 14.740 16.215

I 1 1 Assistant pour les recherches 5.730 6.305

1 1 1 Assistant pour les recherches 1.650 1.815

1 1 2 Techniciens 2.345 6.045

1 1 1 Fonctionnaire administratif 1.910 2.100

1 1 1 Fonctionnaire administratif adjoint 2.010 2.210

1 1 1 Comptable 860 945

- 1 1 Commis à la comptabilité 1.240 1.365

1 1 1 Assistant de bureau 1.340 1.475

1 I 1 Dessinateur 670 735

2 2 2 Secrétaires 2.950 3.245

2 2 2 Sténodactylographes 2.660 2.925

1 1 1 Datylographe 970 1.065

1 1 1 Téléphoniste 860 945

47 52 54 Total des postes établis* 80.120 115.444 133.190

* De plus, le FISE financera 4 postes supplémentaires, pendant une partie de l'année 1951, pour une somme totale
d'environ $10.150.
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Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

Experts -conseils à court terme - Honoraires 2.880 2.000 4.900

83.000 117.444 138.090
Indemnités

Installation 765 1.797 330
Allocations familiales 2.000 2.194 2.200
Expatriation 1.750 2.040 2.200
Caisse des pensions 11.250 13.978 16.744
Assurances du personnel 1.235 1.735 2.019

Voyages
En mission 39.990 20.555 22.655
Experts -conseils à court terme 3.900 1.150 4.900
Recrutement et rapatriement 1.800 1.000 -
Congés dans les foyers 2.900 5.500 5.200
Transport des effets personnels 1.410

Services communs
Services des locaux et installations 10.500 7.950 8.420
Autres services 64.070 33.450 38.320
Fournitures et matériel 7.600 5.450 6.000
Charges fixes et créances exigibles 625 450 625
Acquisition de biens de capital 17.205 5.100 6.850

TOTAL POUR LE BUREAU DE RECHERCHES
SUR LA TUBERCULOSE, COPENHAGUE. 250.000 219.793 254.553
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4.4 Services d'Edition et de Documentation

4.4.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Genre d'activité
Ce Bureau dirige et coordonne le travail de trois sections et de deux unités administratives chargées de

mettre au point, d'éditer et de distribuer les publications de l'OMS (excepté celles que publie la Division de
l'Information), de traduire les textes officiels et techniques et de diriger un service de bibliothèque.

Ce Bureau établit les directives qui doivent être suivies par la Division et en fixe le mode d'application.
Il veille à ce que la Division observe les directives établies et les règles administratives et, à cet effet, il représente
la Division aux réunions du Secrétariat. Il représente également l'Organisation aux réunions tenues avec
des organismes extérieurs, pour toutes les questions relatives aux publications et les questions apparentées.

Trois unités administratives de la Division font partie du Bureau de Directeur.'

1. Service d'Impression
Ce Service prépare les manuscrits pour l'impression une fois qu'ils ont été mis au point et il est, de ce fait,

responsable de la présentation typographique et de la mise en page des textes. Il enregistre l'entrée et la sortie
des manuscrits et des premières et deuxièmes épreuves. Il prépare les prévisions budgétaires relatives aux
frais d'impression. Il assure la liaison entre l'OMS et la Division d'Impression et la Section des Ventes de
l'Office Européen des Nations Unies.

Au cours de l'année 1950, ce Service a mis sous presse 131 publications distinctes, soit au total 9.541 pages
imprimées.

2. Service de Distribution
Ce Service établit, tient à jour et revise les listes d'adresses auxquelles sont envoyées gratuitement toutes

les publications de l'OMS. Il répond aux demandes de renseignements ou d'envoi qui lui sont adressées au
sujet des publications. Il maintient la liaison avec le Service de Distribution des Nations Unies, qui expédie
toutes les publications de l'OMS. Les chiffres indiqués ci- après, qui se rapportent à quatre mois de l'année 1950,
sont caractéristiques du volume de travail effectué au cours de l'année.

Statistiques indiquant le volume du travail effectué en septembre, octobre, novembre et décembre 1950
Nouvelles adresses portées sur les listes d'envoi 2 271
Autres changements apportés aux listes d'envoi 75
Demandes de numéros anciens des publications 475
Nombre de demandes d'envoi examinées et transmises à la Section des Ventes 63
Lettres au départ 329
Demandes de renseignements provenant du Secrétariat au sujet de la distribution 151

3. Service de Sténodactylographie
Ce Service assure la sténographie et la dactylographie, en anglais et en français pour toute la Division.

Il sténographie et dactylographie notamment toutes les traductions faites par la Section de Traduction. Le
tableau qui suit indique le volume du travail effectué en 1950. Pendant les sessions du Conseil Exécutif et de
l'Assemblée de la Santé, la plupart des membres de ce service sont temporairement affectés à un service
central de sténodactylographie pour l'établissement des documents. C'est pourquoi les renseignements
concernant le volume de travail ne sont donnés que pour les mois « normaux » et ne concernent pas les mois
de janvier, mai et juin.

Volume du travail effectué pendant neuf mois normaux en 1950
Anglais Français

Nombre de pages sténographiées 5.395 13.340
Nombre de pages de stencils 1.295 4.105
Nombre de pages dactylographiées 3.654 6.130

1 Les tableaux pour les Services d'Impression et de Distribution figurent sous Publications et autres Services d'Edition, p. 139.
2 Y compris les services d'échange avec les journaux médicaux
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Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Voyages en mission

Il est envisagé d'effectuer, en 1952, deux voyages à Paris, en vue d'assurer la collaboration avec l'UNESCO
pour la coordination des services de comptes rendus analytiques et d'indexage dans le domaine des sciences
médicales et biologiques.

Experts-conseils: Pas de proposition.

Subventions et services techniques contractuels

Depuis 1949, l'OMS partage avec l'UNESCO les frais des réunions et autres activités qui se rapportent
à la coordination des services de comptes rendus analytiques et d'indexage dans le domaine des sciences
médicales et biologiques. On propose d'accorder une nouvelle subvention pour ces travaux en 1952.

Comités d'experts: Pas de proposition.
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Services d'Edition et de Documentation

4.4.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Directeur 19 11.250 11.250
1 1 1 Assistant administratif 9 4.070 4.070
1 1 1 Secrétaire 6 2.820 2.960

Service de Sténodactylographie
1 1 1 Fonctionnaire des services spéciaux 7 3.470 3.650

15 12 12 Sténodactylographes 4 28.050 29.840
1 1 1 Dactylographe 3 2.410 2.410

20 17 17 Total des postes établis 49.200 52.070 54.180

Indemnités

Installation 1.050 1.004 1.004
Allocations familiales 1.060 1.200 1.200
Expatriation 1.840 2.000 2.000
Caisse des pensions 6.670 7.290 7.585
Assurances du personnel 350 388 405

Voyages

En mission 250 250
Recrutement et rapatriement 520 729 729
Congés dans les foyers 285 125 1.000
Transport des effets personnels 680 873 481

Subventions et services techniques contractuels

UNESCO - Service des comptes rendus analytiques
et de l'indexage 2.300 3.000 3.000

TOTAL POUR LE BUREAU DU DIRECTEUR 63.955 68.929 71.834
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Services d'Edition et de Documentation

4.4.1 PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES D'ÉDITION

Genre d'activité

Sur les avis d'un Comité de rédaction constitué à l'intérieur du Secrétariat, la Section choisit les documents
à faire paraître dans les publications techniques de l'OMS ; elle met au point, pour l'édition, les manuscrits
originaux et les traductions qui sont insérés dans les publications officielles et techniques de l'Organisation ;
elle veille à la concordance des textes anglais et français, procède à la lecture et à la correction des épreuves,
dresse le programme des travaux et en assure l'exécution.

Pour des raisons pratiques, la Section est divisée en trois unités administratives principales chargées
respectivement des publications techniques, de la législation sanitaire et des actes officiels.

Les publications techniques comprennent le Bulletin, la Chronique, la Série de Rapports techniques, la
Série de Monographies et des publications non périodiques et diverses telles que la Pharmacopoea Internationalis
et la Liste internationale des Centres de Traitement des Maladies vénériennes dans les Ports.

Le personnel employé pour les publications techniques comprend : a) un personnel spécialisé de direction
qui s'occupe des éditions en toutes langues ; et b) un personnel chargé de la mise au point courante des textes
dans une seule langue (normalement en anglais ou en français). Le premier groupe comprend un rédacteur -
éditeur médical, un rédacteur -éditeur adjoint chargé des textes scientifiques, un éditeur -reviseur et deux
commis du Service d'Edition. Dans le deuxième groupe figurent deux rédacteurs -éditeurs adjoints (un de langue
anglaise et un de langue française) et six sous -rédacteurs -éditeurs (trois de langue anglaise, deux de langue
française et un bilingue).

Pour le Bulletin, le service des publications techniques examine les articles soumis aux fins de publication
(par des membres du Secrétariat ou par des auteurs extérieurs), fait rapport à ce sujet, suggère des questions
sur lesquelles on pourrait demander des articles à des membres du Secrétariat ou à des experts extérieurs,
met au point, pour l'édition, les manuscrits originaux et les traductions, fait en sorte qu'ils observent la termi-
nologie, les nomenclatures, les symboles et les abréviations internationalement acceptées, prépare des résumés
appropriés d'articles et correspond avec les auteurs sur tous les points douteux.

Pour la Chronique, le service rédige la plupart des articles, après consultation des sections techniques,
les met au point pour l'édition et lit les épreuves en anglais, en français, en russe et en espagnol.

Pour la Série de Rapports techniques, le service prépare pour l'édition, après consultations des secrétaires
des comité d'experts et autres organes consultatifs, les textes provisoires ronéographiés des rapports des
comités, assure la concordance des textes anglais et français et les présente sous une forme propre à
l'impression.

En ce qui concerne la Série de Monographies, le service assure la concordance des traductions et leur
mise au point pour l'édition et présente les textes originaux et les traductions de telle sorte qu'ils puissent
être publiés sous forme de monographies séparées.

Le genre de travail qu'exigent les publications non périodiques et de caractère divers est extrêmement
variable. Il est impossible de dire dans chaque cas particulier la tâche qui incombera à la Section d'Edition.
C'est ainsi qu'en 1950, deux rédacteurs -éditeurs adjoints ont consacré tout leur temps, pendant de longues
périodes, à l'édition en anglais et en français de la Pharmacopoea Internationalis. En revanche, la mise au
point des éditions française et espagnole du Manuel de Classement statistique international des Maladies,
Traumatismes et Causes de Décès, paru en 1950, a été effectuée par la section technique compétente.

La mise au point pour l'édition du Relevé épidémiologique hebdomadaire et du Rapport épidémiologique
et démographique est assurée par la Division des Services épidémiologiques, la Section d'Edition n'apportant
son aide que dans certains cas.

Le volume de travail qui incombera au service des publications techniques, en 1952, est indiqué par
le programme de ces publications. Cependant, le nombre total de pages à imprimer ne montre que d'une
façon très approximative l'importance de la tâche qu'il faudra accomplir. En effet, a) dans la mise au point
des textes, la part qui revient à la Section d'Edition et celle qui revient à la Section technique intéressée varient
considérablement suivant les cas, et b) la quantité de travail que demande la mise au point des documents
ne correspond pas exactement au nombre de pages imprimées, même lorsqu'il s'agit d'une même publication.

Pour l'établissement du Recueil international de Législation sanitaire, qui paraît séparément en anglais
et en français, il existe une unité administrative qui est composée d'un rédacteur- éditeur médical et de deux
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sous -rédacteurs -éditeurs, assistés d'une bibliothécaire travaillant à temps partiel pour ce service. Ce service
est chargé d'examiner les journaux officiels et autres documents législatifs reçus et de choisir les textes à publier
intégralement ou sous forme d'extraits ; il rédige de brefs résumés des lois et des règlements qui ne sont pas
reproduits intégralement ou en partie, assure la concordance des textes anglais et français, présente les docu-
ments dans les deux langues, sous une forme appropriée pour leur publication et procède à la lecture et à la
correction des épreuves. Dans le cas de textes législatifs établis dans des langues que les membres du service
ne connaissent pas, le travail se fait en collaboration avec d'autres membres de la Division et, dans un petit
nombre de cas, avec les membres d'autres Divisions qui connaissent les langues en question.

Le service des Actes officiels est chargé de mettre au point, pour la publication en anglais et en français,
après consultation d'autres unités administratives, les textes provisoires ronéographiés des documents établis
en prévision ou en résultat des sessions du Conseil Exécutif, de ses comités et de l'Assemblée de la Santé. Ce
service prépare aussi le Recueil des Documents fondamentaux. Il assure la concordance des textes anglais et
français, les met au point pour l'impression et procède à la lecture et à la correction des épreuves. Pendant
les sessions de l'Assemblée de la Santé et celles du Conseil Exécutif et des ses comités, ce service est chargé,
avec l'aide d'un personnel engagé à titre temporaire, d'établir les comptes rendus sténographiques des séances
plénières et les procès- verbaux des commissions ou comités.

Personnel nouveau

Il est proposé de nommer, en 1952, un Chef de la Section d'Edition, et une secrétaire. Ces nominations
avaient déjà été proposées au cours des années précédentes mais, pour des raisons budgétaires, aucune suite
n'avait été donnée. Jusqu'ici, c'est le Directeur des Services d'Edition et de Documentation qui a assumé
les fonctions de Chef de la Section d'Edition.

Voyages en mission: Pas de proposition.

Experts-conseils: Pas de proposition.

Subventions et services techniques contractuels: Pas de proposition.

Comités d'experts: Pas de proposition.
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Services d'Edition et de Documentation

4.4.1 PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES D'ÉDITION

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

- 1 Chef de Section 17 8.525
2 2 2 Rédacteurs - éditeurs médicaux 15 14.480 15.260
2 2 2 Rédacteurs -éditeurs 14 13.060 13.720
1 1 1 Rédacteur -éditeur adjoint 12 5.315 5.585
4 4 4 Rédacteurs -éditeurs adjoints 11 19.160 20.180
1 1 1 Fonctionnaire du Service des Publications . 11 4.785 5.035
1 1 1 Fonctionnaire du Service des Publications 9 4.070 4.070

12 12 12 Sous -rédacteurs -éditeurs 9 45.680 47.900
1 1 1 Fonctionnaire des Services spéciaux 9 3.870 3.870
3 3 3 Commis 5 7.650 8.790- - 1 Secrétaire 5 - 2.420
1 1 1 Dactylographe 3 2.530 2.530

28 28 30 Total des postes établis 101.900 120.600 137.885

Indemnités

Installation 2.330 2.104 3.395
Allocations familiales 1.170 3.135 4.074
Expatriation 5.110 5.932 6.593
Caisse des pensions 14.680 16.885 19.310
Assurances du personnel 720 908 1.038

Voyages

Recrutement et rapatriement 360 1.361 2.768
Congés dans les foyers 270 4.250 665
Transport des effets personnels 360 1.543 849

Publications 120.000 140.150 156.125

TOTAL POUR LES PUBLICATIONS
ET AUTRES SERVICES D'ÉDITION 246.900 296.868 332.702
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Services d'Edition et de Documentation

PRÉVISIONS RELATIVES AUX PUBLICATIONS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1952

Publications techniques

Titre de la publication Langue

Bulletin de l'Organisation Mondiale anglais
de la Santé français J

Suppléments au Bulletin:

Nombre
de numéros

12

Pharmacopoeia Internationalis, français 1

Addendum 1 espagnol 1

Pharmacopoeia Internationalis, anglais 1

Addendum 2 français 1

Divers anglais 2
français 2

Série de Monographies anglais 6
français 6

Chronique de l'Organisation Mondiale anglais 12
de la Santé français 12

espagnol 12
russe 12

Recueil international de anglais 4
Législation sanitaire français 4

Relevé épidémiologique hebdomadaire
et Suppléments bilingue 52

Rapport épidémiologique et démographique bilingue 12

Statistiques épidémiologiques
et démographiques annuelles:
Partie II 1947 -49 (épidémiologiques) bilingue 1

1950 (épidémiologiques
et démographiques) bilingue 1

Manuels statistiques anglais 2
français 2

Fascicule hebdomadaire de la Station
d'Informations épidémiologiques
de Singapour anglais 52

Prospectus anglais
français

Imprévus

Frais d'impression
(payés aux Nations Unies)

Nombre
de pages

Nombre
d'exemplaires

Coût approx.
par exemplaire

US $

Dépenses
pour

l'année
US $

1.500 6.000 0,32 23.000

200 2.500 0,88 2.200
200 2.500 0,92 2.300

40 3.000 0,18 550
40 2.500 0,20 500

400 3.000 0,70 4.200
400 2.000 0,80 3.200

600 2.500 0,53 8.000
600 1.500 0,66 6.000

480 6.000 0,10 7.300
480 3.500 0,13 5.400
480 3.000 0,14 4.900
480 1.000 0,33 4.000

640 1.500 0,80 4.800
640 1.000 1,05 4.200

860 1.200 0,17 11.000

600 3.000 0,32 11.650

160 3.000 2,40 7.200

150 3.000 2,25 6.750

400 2.000 0,80 3.200
400 2.000 0,80 3.200

900 350 0,68 12.375

200
200

10.000

9.800

TOTAL 156.125



SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 141

Série de Rapports techniques
Les rapports des comités d'experts et autres organismes consultatifs sont actuellement publiés dans la

Série de Rapports techniques. Il est fait mention de ces documents dans le présent tableau, afin de donner
une idée complète du programme de publications, bien que les prévisions budgétaires correspondantes soient
incluses dans les prévisions relatives aux réunions.

Titre de la publication Langue

Série de Rapports techniques

Frais d'impression
(payés aux Nations Unies)

Nombre Nombre
de numéros de pages

Nombre Coût approx.
d'exemplaires par exemplaire

US $

Dépenses
pour

l'année
US $

anglais 35 700 3.000 0,08 8.100
français 35 700 2.000 0,09 6.200

1.200

TOTAL 15.500

Actes officiels

Il est fait mention des Actes officiels dans le présent tableau, afin de donner une idée complète du programme
de publications, bien que les prévisions budgétaires correspondantes soient incluses dans les prévisions relatives
à l'Assemblée de la Santé et au Conseil Exécutif.

Langue Nombre
de numéros

Nombre
de pages

Nombre
d'exemplaires

Coût approx.
par exemplaire

US $

Dépenses
pour

l'année
US $

Rapport annuel du Directeur général anglais 1 150 2.400 0,66 1.600
français 1 150 1.500 0,93 1.400

Programme et prévisions budgétaires anglais 1 400 2.700 1,48 4.000
- Ordre du jour de l'Assemblée
de la Santé

français 1 400 1.500 2,20 3.300

Rapport financier annuel et Rapport anglais 1 25 2.000 0,18 350
du Commissaire aux Comptes français 1 25 1.500 0,21 320

Résumé analytique des rapports anglais 1 50 2.400 0,25 600
annuels des Etats Membres français 1 50 1.500 0,33 500

Comptes rendus des travaux de anglais 1 550 2.000 2,50 5.000
l'Assemblée de la Santé
(y compris les résolutions)

français 1 550 1.500 3,07 4.600

Résolutions et décisions de l'Assemblée anglais 1 60 1.000 0,25 250
de la Santé, tirage à part français 1 60 500 0,40 200

Recueil des Documents fondamentaux anglais 1 150 1.500 0,65 975
français 1 150 1.000 0,90 900

Rapports du Conseil Exécutif anglais 2 285 2.000 0,66 2.650
français 2 285 1.500 0,80 2.400

Frais d'impression 5.955
(payés aux Nations Unies) - --

TOTAL 35.000
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Services d'Edition et de Documentation

4.4.2 TRADUCTION

Genre d'activité

Cette Section est chargée de traduire tous les textes officiels de l'Organisation, qui comprennent notamment
les documents et les procès- verbaux des conférences et des réunions de comités, et la correspondance ; elle
traduit également les textes destinés aux publications techniques. A quelques exceptions près, tous les documents
et toutes les publications établis originellement dans l'une des langues de travail sont traduits dans l'autre.
La Section traduit, en outre, dans les deux langues de travail de l'Organisation, des textes rédigés en diverses
langues européennes, en particulier pour le Recueil international de Législation sanitaire. Elle effectue aussi
un certain nombre de traductions en russe (pour la Chronique).

Le Chef de Section est chargé d'organiser le travail de la Section, de veiller à l'enregistrement des documents
reçus et des documents traduits, d'établir, après consultation du Directeur de la Division des Services d'Edi-
tion et de Documentation, l'ordre de priorité du travail à effectuer, de faire faire, lorsqu'il y a lieu, des tra-
ductions par des traducteurs de l'extérieur ou par l'Office Européen des Nations Unies, d'assurer la revision
des traductions et d'exercer un contrôle général sur la qualité et le volume du travail effectué par chaque
traducteur de la Section.

La Section comprend cinq personnes qui traduisent en français (à partir de l'anglais ou d'autres
langues), deux qui traduisent en anglais (à partir du français ou d'autres langues) et une personne aux connais-
sances linguistiques variées qui traduit en français, à partir de langues peu répandues, et en russe pour la

Chronique.

Une indication générale du volume de travail accompli par la Section est fournie par le nombre de pages
dactylographiées à double interligne qui ont été traduites au cours de l'année 1950. Ces chiffres s'établissent
comme suit :

Français: 11.562 Anglais: 3.027 Russe: 597

Il y a lieu de noter que les traductions portent sur une grande variété de documents techniques et que
le nombre de pages qui peuvent être traduites à l'heure varie considérablement suivant le genre de texte.

Outre les traductions faites à l'intérieur de la Section, 396 pages ont été traduites en français, 137 en
anglais et 513 en espagnol par des traducteurs de l'extérieur ou par l'Office Européen des Nations Unies,
au cours de l'année 1950.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation du personnel.

Voyages en mission: Pas de proposition.

Experts-conseils: Pas de proposition.
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Services d'Edition et de Documentation

4.4.2 TRADUCTION

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Chef de section 15 6.880 6.880
1 1 Traducteur 14 6.860 6.860

6 5 5 Traducteurs 13 29.500 30.385
2 2 2 Traducteurs 11 9.320 9.820
1 1 1 Secrétaire 5 2.670 2.810

10 10 10 Total des postes établis 51.300 55.230 56.755

Indemnités

Installation 425 1.336 591
Allocations familiales 800 1.457 1.457
Expatriation 1.360 1.316 1.316
Caisse des pensions 6.040 7.732 7.947
Assurances du personnel 360 415 425

Voyages

Recrutement et rapatriement 530 823 430
Congés dans les foyers 195 85 415
Transport des effets personnels 394 728

TOTAL POUR LA TRADUCTION 61.010 68.788 70.064
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Services d'Édition et de Documentation

4.4.3 SERVICES DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA DOCUMENTATION

Genre d'activité

Cette Section est chargée d'entretenir et de développer la Bibliothèque de l'Organisation et de fournir des
services bibliographiques et autres au Secrétariat, y compris au personnel qui travaille sur le terrain et aux
bureaux régionaux, ainsi qu'aux gouvernements des Etats Membres, aux administrations sanitaires, aux insti-
tutions de santé et, dans certains cas, à des spécialistes particuliers.

La Section choisit et se procure des ouvrages, des périodiques, des documents, des rapports annuels, des
tirages à part et des cartes, soit par voie d'achat, soit par voie d'échange avec des publications de l'OMS, soit
encore par la demande d'exemplaires gratuits. Ce travail implique l'enregistrement systématique des opérations
effectuées et l'établissement d'un fichier des sources d'informations bibliographiques, en vue d'éviter les doubles
emplois et d'assurer l'acquisition de toute la documentation nécessaire à l'activité normale de l'Organisation.
De manière que tous les documents importants soient immédiatement disponibles, ils sont catalogués conformé-
ment aux règles courantes appliquées dans les bibliothèques. Les publications que ne possède pas la Bibliothèque
de l'OMS sont empruntées soit à la Bibliothèque de l'Office Européen des Nations Unies, soit à des bibliothèques
suisses ou à des bibliothèques d'autres Etats Membres. La Bibliothèque se charge de dresser des bibliographies
et de procurer au Secrétariat des photocopies des documents qu'il est impossible de se procurer autrement.

Elle assure un service de références non seulement pour les publications techniques, mais aussi pour les
documents pertinents de l'OMS, des Nations Unies et de leurs organismes apparentés.

La Bibliothèque est également chargée d'acquérir les ouvrages et les périodiques médicaux que l'Organi-
sation fournit aux Etats Membres. A cet effet, ce service vérifie les noms d'auteurs, les titres, les noms d'éditeurs
et les prix d'après les catalogues courants des éditeurs et par tous autres moyens ; il suggère des ouvrages à
utiliser en lieu et place de ceux qui sont périmés ou épuisés, il dactylographie les commandes officielles et la
correspondance avec les agents commerciaux dans les divers pays, enfin il vérifie les factures. En 1950, la fourni-
ture de documentation médicale aux gouvernements des Etats Membres a occupé l'activité intégrale d'une
bibliothécaire et de trois commis- bibliothécaires.

Le tableau suivant de l'activité courante de la Bibliothèque indique le volume de travail effectué au cours
de l'année 1950 :

Activités courantes du personnel de la Bibliothèque au cours de l'année 1950

Acquisitions Ouvrages commandés 2.253

Périodiques commandés 718
Photostats commandés 1.298

Microfilms commandés 630

Catalogue Ouvrages catalogués 3.662

Fiches dactylographiées 22.238

Périodiques Nouveaux périodiques reçus (titres)
par voie d'abonnement 113
par voie d'échange 232

Articles indexés (parus dans des périodiques courants) 16.189
Fiches établies pour les articles indexés 62.639
Publications statistiques reçues 1.605
Journaux officiels reçus 2.567
Périodiques mis en circulation 23.583

Prêts et emprunts Ouvrages prêtés au Secrétariat 5.783
Ouvrages empruntés à la Bibliothèque des Nations Unies 3.155
Ouvrages empruntés à des bibliothèques extérieures . 137
Ouvrages prêtés à des bibliothèques extérieures 163
Nombre de lecteurs (Bibliothèque) 1.581
Nombre de lecteurs (Salle de références) 1.496
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Documents

Bibliographies
et demandes de
renseignements

Fourniture de
documentation
médicale aux
Gouvernements,
aux équipes, etc.

Documents (Nations Unies, OMS, etc.) reçus 25.126
Documents (Nations Unies, OMS, etc.) indexés 4.909

Bibliothèque Chiffre
non enregistré

Salle de référence 1.509

Pays : Livres 5.136
Périodiques 1.566
Tirages à part 1.036

Equipes : Livres 406
Périodiques 159
Tirages à part 665

Secrétariat 1.361
Bureaux régionaux 458

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Voyages en mission: Pas de proposition.

Experts-conseils: Pas de proposition.

Services d'Edition et de Documentation

4.4.3 SERVICES DE LA BIBLIOTHÉQUE ET DE LA DOCUMENTATION

Nombre de postes
1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses
1950 1951 1952
US$ US$ US$

1 1 1 Chef de section 15 7.240 7.630
1 1 1 Bibliothécaire 13 5.900 6.185
3 3 3 Bibliothécaires 11 14.355 15.105
1 1 - Bibliothécaire 1 9 1.835 -
3 3 3 Bibliothécaires 7 9.390 10.410
5 5 5 Commis 5 13.380 14.190
5 5 4 Commis 1 3 9.385 9.050

19 19 17 Total des postes établis 60.910 61.485 62.570

Indemnités
Installation 1.123 1.004
Allocations familiales 200 400 400
Expatriation 1.960 1.500 1.500
Caisse des pensions 8.090 8.608 8.763
Assurances du personnel 440 460 470

Voyages

Recrutement et rapatriement 70 975 729
Congés dans les foyers 1.300 1.210 1.180
Transport des effets personnels 510 983 481

Acquisition d'ouvrages de bibliothèque 20.000 20.000 20.000

TOTAL POUR LES SERVICES DE LA BIBLIOTHÈQUE
ET DE LA DOCUMENTATION 93.480 96.744 97.097

1 Deux postes pour six mois seulement en 1951
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5. SERVICES CONSULTATIFS

Résumé

Nombre de postes

1950 1951 1952

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

18 18 18 Bureau du Sous -Directeur général 97.475 92.843 98.847

Service des Maladies transmissibles

2 3 3 Bureau du Directeur 21.120 27.462 26.102

Paludisme et lutte contre les insectes :

6 6 6 Siège 40.595 43.163 48.111
Comités d'experts 44.375 9.787 9.688

24 17 10 Services consultatifs et projets sur le terrain 218.545 150.732 119.088

Tuberculose :

4 5 5 Siège 29.440 39.616 38.144
Comité d'experts 5.450 6.431 7.113

15 13 18 Services consultatifs et projets sur le terrain 136.225 134.868 266.254

Maladies vénériennes :

6 6 6 Siège 66.810 58.194 59.483
Comité d'experts 4.450 7.753 5.284

17 20 26 Services consultatifs et projets sur le terrain 184.244 199.648 265.422

Autres maladies transmissibles :

1 2 2 Siège 2.845 17.930 19.339
2 1 3 Services consultatifs et projets sur le terrain 37.755 53.093 165.806

Organisation des Services de Santé publique

4 4 4 Bureau du Directeur 28.015 32.599 39.153

Administration de la Santé publique :

2 2 3 Siège 21.010 15.189 30.810
Comité d'experts 1.750 7.187 7.113

27 41 47 Services consultatifs et projets sur le terrain 285.195 449.566 536.321

Assainissement :

2 2 2 Siège 17.900 16.973 24.288
Comité d'experts 7.187

4 6 8 Services consultatifs et projets sur le terrain 37.200 80.284 124.566

Soins infirmiers :

3 3 3 Siège 24.285 35.605 36.445
Comités d'experts 8.000 7.187 15.005

3 6 11 Services consultatifs et projets sur le terrain 23.280 50.456 104.807

Hygiène sociale et professionnelle : -
2 2 2 Siège 7.805 19.762 20.170

Comités d'experts 3.675 7.567 4.119
- - 2 Services consultatifs et projets sur le terrain - - 28.023
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Nombre de postes

1950 1951 1952

Education sanitaire du public :

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

3 3 2 Siège 26.005 26.984 29.723
Comité d'experts - 5.400 -

1 2 Services consultatifs et projets sur le terrain 23.000 25.399 59.371

Hygiène de la maternité et de l'enfance :
5 5 5 Siège 41.600 37.152. 37.565

Comités d'experts 12.235 9.811 4.868
5 8 23 Services consultatifs et projets sur le terrain 74.621 107.803 293.665

Santé mentale :
3 3 3 Siège 39.340 41.781 36.380

Comités d'experts 11.550 12.862 7.113
2 3 Services consultatifs et projets sur le terrain 11.900 36.617 56.006

Alimentation et nutrition :
2 2 2 Siège 18.025 24.509 22.046

Comités d'experts 1.475 4.161 4.119
6 Services consultatifs et projets sur le terrain 21.325 14.000 89.059

Enseignement et Formation professionnelle

3 3 3 Bureau du Directeur 18.290 23.945 25.899
Comités d'experts 7.250 6.431 6.365

Bourses d'études :
7 7 7 Siège 37.410 40.403 41.897

Bourses d'études 666.500 510.182 893.857

Assistance aux établissements d'enseignement :
2 3 3 Siège 16.060 30.447 41.511
7 22 54 Services consultatifs et projets sur le terrain . . . 245.626 268.186 838.952

Fournitures pour les programmes gouvernementaux 100.000 -
Echanges des informations scientifiques :

2 2 2 Siège 51.220 53.364 53.023

Services communs (Bureau du Siège) 98.292 70.521 86.002

181 218 294 TOTAL POUR LES SERVICES CONSULTATIFS 2.869.168 2.921.087 4.726.922
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Services consultatifs

5.0 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GENERAL

Genre d'activité

Le Sous -Directeur général surveille et coordonne les travaux des divisions de son Département, donne
des avis au Directeur général sur les principales questions de politique générale et, de concert avec le Sous -
Directeur général du Département des Services techniques centraux, assure la liaison nécessaire entre les deux
départements techniques. Le travail du Département des Services consultatifs s'effectue, par l'intermédiaire
des bureaux régionaux et du personnel, opérant sur le terrain, qui est rattaché à ces bureaux, principalement
sous forme d'assistance fournie aux gouvernements sur leur demande. Il s'ensuit un échange continu de direc-
tives et de renseignements entre le Bureau du Siège et les bureaux régionaux aussi bien sur la politique générale
que sur des projets particuliers.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation du personnel.

Voyages en mission

Des déplacements sont nécessaires pour permettre à l'Organisation de se faire représenter à des réunions
offrant un intérêt direct pour ses activités, notamment celles qui sont poursuivies conjointement avec d'autres
institutions, par exemple le FISE.
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Services consultatifs

5.0 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GENERAL

Siège

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Sous -Directeur général 13.500 13.500
1 1 1 Fonctionnaire médical administratif 16 8.080 8.510
1 1 1 Fonctionnaire administratif 15 8.480 8.480
1 1 1 Assistant administratif 7 3.290 3.470
1 1 1 Secrétaire 7 3.290 3.470
2 2 2 Secrétaires 5 5.210 5.470

Service de sténodactylographie
1 1 1 Sténodactylographe 6 2.960 3.120
8 8 8 Sténodactylographes 4 19.090 20.160
2 2 2 Dactylographes 3 4.150 4.470

18 18 18 Total des postes établis 65.500 68.050 70.650

Indemnités

Installation 1.430 1.063 1.005
Allocations familiales 400 400 400
Expatriation 4.930 4.750 4.750
Caisse des pensions 9.190 9.529 9.894
Assurances du personnel 490 514 531

Voyages

En mission 6.960 3.283 4.682
Recrutement et rapatriement 265 772 730
Congés dans les foyers 1.735 1.875 3.725
Transport des effets personnels 175 607 480

Documentation spéciale 6.400 2.000 2.000

TOTAL POUR LE BUREAU DU SOUS- DIRECTEUR GÉNÉRAL 97.475 92.843 98.847
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5.1 Services .des. Maladies transmissibles

5.1.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Genre d'activité

L'activité de ce bureau découle de la responsabilité qui incombe au Directeur de la Division, dans le
cadre du Département des Services consultatifs, de diriger, coordonner et contrôler le travail accompli par
les sections de la tuberculose, du paludisme, des maladies vénériennes et des autres maladies transmissibles.
Il appartient au Directeur de formuler des recommandations au sujet de la politique à suivre, d'établir les
procédures importantes, d'élaborer les programmes d'opérations, de prendre les décisions sur les travaux
à exécuter, de préparer le budget et de gérer les crédits alloués, d'assurer le secrétariat des comités d'experts,
d'interpréter les directives et les procédures de l'Organisation, et de représenter celle -ci aux réunions où
sont traitées, avec d'autres institutions et groupes professionnels intéressés, les questions de son ressort.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Voyages en mission

Des crédits ont été prévus pour des visites aux bureaux régionaux, visites qui ont pour objet des consul-
tations sur l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de lutte contre les maladies transmissibles.

Experts- conseils

Les experts -conseils (à court terme) prévus dans le budget de l'assistance technique doivent être à la dis-
position du Bureau du Siège pour aider à résoudre les problèmes sanitaires communs aux pays de plusieurs
régions. On profitera de l'expérience acquise dans la solution des problèmes sanitaires d'une région quelconque
pour l'appliquer à des problèmes semblables dans d'autres régions. Ces experts -conseils seront employés aux
travaux dépendant de cette division. Mais c'est au Bureau du Siège de définir les problèmes qui entrent dans
cette catégorie et d'élaborer une méthode basée sur les informations rassemblées de plusieurs sources et de
différentes régions. En outre, il existe des programmes communs avec les Nations Unies ou des institutions
spécialisées qui touchent le programme d'assistance technique et qui doivent de toute nécessité être coordonnés
par le personnel du Siège.
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Services des Maladies transmissibles

5.1.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Siège

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Directeur 19 10.250 10.750
1 1 1 Secrétaire 6 3.120 3.280

1 1 Secrétaire 5 2.670 2.810

2 3 3 Total des postes établis 11.320 16.040 16.840

Indemnités

Installation 1.590 178 177
Allocations familiales 430 1.600 1.600
Expatriation 890 1.250 1.250
Caisse des pensions 1.580 2.246 2.358
Assurances du personnel 80 121 127

Voyages

En mission 2.205 1.095 1.745
Recrutement et rapatriement 2.895 129 129
Congés dans les foyers 130 4.620 1.791
Transport des effets personnels 183 85

TOTAL POUR LE BUREAU DU DIRECTEUR 21.120 27.462 26.102



152 ANNEXE 2 - DÉTAIL DU PROGRAMME ET DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ORDINAIRES

Services des Maladies transmissibles

5.1.1 PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Genre d'activité

La Section du Paludisme concourt de la façon suivante à l'exécution de projets qui ont été approuvés :
elle procure du matériel et des fournitures, choisit des conseillers et des experts -conseils pour opérer sur le
terrain et détermine leur mandat, elle donne des directives et des renseignements techniques aux conseillers
et aux experts -conseils régionaux ou opérant sur le terrain, elle évalue et suit les résultats techniques obtenus.
La Section assure le secrétariat du Comité d'experts du Paludisme et du Comité d'experts des Insecticides.
En outre, elle donne son avis sur les bourses, sur la formation donnée dans les institutions et sur d'autres
questions techniques connexes. Comme il n'y a pas de conseiller paludologue dans chaque région (on pro-
pose de nommer trois conseillers régionaux en 1952), la Section doit accomplir un travail considérable dans
l'élaboration des projets.

Neuf équipes antipaludiques fonctionnaient au début de 1951. La lutte antipaludique menée en liaison
avec l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche- Orient
(UNRWAPRNE), la lutte contre le paludisme et les insectes dans six pays, plusieurs projets nationaux de
lutte antipaludique, pour lesquels des membres du personnel de l'OMS fournissent des directives - toutes
ces activités donnent une idée plus précise des opérations sur le terrain dont la Section assume la responsa-
bilité technique. Des projets supplémentaires sont envisagés pour 1951 -1952. Toutefois, il n'est pas prévu de
crédit pour la contribution technique aux programmes élargis d'assistance technique, si ces programmes
devaient titre réalisés en 1951 -1952 comme on l'envisage.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Experts- conseils: Pas de propositions.

Voyages en mission

Le crédit prévu pour les voyages est destiné à couvrir la participation au Cinquième Congrès International
de Médecine Tropicale et du Paludisme (Ankara) et les visites aux bureaux régionaux, visites qui ont pour
objet des consultations au sujet des programmes envisagés dans divers pays et l'apport d'avis techniques dans
les régions qui n'ont pas de conseiller régional.

Subventions et services techniques contractuels: Pas de propositions.

Comités d'experts

Le Comité d'experts des Insecticides comprend deux sections, dont l'une s'occupe des normes des insec-
ticides et l'autre de la désinsectisation des navires et des aéronefs. Le nombre croissant des insecticides et
de leurs préparations, ainsi que la nécessité de déterminer des moyens pratiques et efficaces de désinsectiser
les navires et aéronefs, rendent indispensable la convocation de ce comité d'experts en 1952.
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Services des Maladies transmissibles

5.1.1 PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Siège

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Chef de Section 17 8.975 9.425
1 1 1 Chef de Section adjoint 16 7.660 8.080
1 1 1 Ingénieur sanitaire 15 6.880 7.240
1 1 1 Assistant technique 9 3.870 3.870
1 1 1 Secrétaire 6 3.280 3.280
1 1 1 Secrétaire 5 2.420 2.540

6 6 6 Total des postes établis 29.000 33.085 34.435

Indemnités

Installation 1.145 354 355
Allocations familiales 400 800 1.000
Expatriation 1.080 1.250 1.250
Caisse des pensions 4.060 4.633 4.822
Assurances du personnel 210 249 259

Voyages

En mission 2.400 2.365 1.607
Recrutement et rapatriement 1.800 257 258
Congés dans les foyers - - 3.955
Transport des effets personnels 500 170 170

Total pour le Siège 40.595 43.163 48.111

Comités d'experts

Paludisme 9.025
Insecticides 7.400 9.787 9.688
Conférence du Paludisme en Afrique équatoriale 27.950

Total pour les comités d'experts 44.375 9.787 9.688
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Services des Maladies transmissibles

5.1.1 PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Services consultatifs et projets sur le terrain

Nombre de postes

1950 1951 1952

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

2 2 3 Conseillers régionaux 13.023 21.021
8 5 3 Paludologues 27.948 16.992
3 2 1 Entomologistes 12.480 5.900
5 4 2 Ingénieurs sanitaires 19.184 12.780
6 4 - Infirmières d'hygiène publique 9.901 -- 1 Technicien de l'assainissement - 2.964

24 17 10 Total des postes établis 107.325 82.536 59.657

Experts -conseils à court terme Honoraires 8.100 1.600

115.425 82.536 61.257

Indemnités

Installation 5.920 652 1.771
Allocations familiales 5.230 5.141 2.523
Expatriation 7.360 5.110 2.361
Caisse des pensions 15.550 12.527 8.895
Assurances du personnel 1.340 1.209 854

Voyages

En mission 3.160 3.755 10.500
Experts -conseils à court terme 8.080 - 1.200
Recrutement et rapatriement 14.800 10.545 4.692
Congés dans les foyers 1.400 - 3.660
Transport des effets personnels 2.780 1.228 750

Fournitures et matériel 37.500 28.029 20.625

Total pour les services consultatifs
et les projets sur le terrain 218.545 150.732 119.088

30 23 16 TOTAL POUR LE PALUDISME 303.515 203.682 176.887
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Services des Maladies transmissibles

5.1.2 TUBERCULOSE

Genre d'activité

La Section de la Tuberculose concourt de la façon suivante à l'exécution de projets qui ont été approuvés :
elle donne des avis au sujet du matériel et des fournitures, choisit des conseillers et des experts -conseils pour
les opérations sur le terrain et détermine leur mandat, elle donne des directives et des renseignements techniques
aux conseillers et aux experts -conseils régionaux ou opérant sur le terrain, elle évalue et suit les résultats
techniques obtenus. La Section assure le secrétariat du Comité d'experts de la Tuberculose, du Sous -Comité
de la Chimiothérapie et du Sous -Comité des Centres de démonstrations et de formation technique. Enfin,
elle donne son avis sur les bourses, sur la formation donnée dans les institutions et sur d'autres questions
techniques connexes.

Les centres de démonstrations antituberculeuses qui fonctionneront en 1951 à Istamboul et au Salvador
seront remplacés en 1952 par deux autres centres créés au moyen des fonds de l'OMS. Les centres supplé-
mentaires qui s'ouvriront en 1951 comprendront trois centres dans l'Inde, un en Birmanie et un en Thaïlande ;
ils seront probablement maintenus en 1952, et une partie, tout au moins, du personnel employé en 1951 continuera
son travail. Une campagne spéciale de BCG sera menée en Malaisie et à Singapour en 1951 et se poursuivra
peut -être pendant une partie de l'année 1952. D'après les demandes en cours d'examen, il est vraisemblable
que le volume du travail augmentera très sensiblement au cours de l'année 1952, en particulier les travaux
financés par d'autres organisations.

Personnel nouveau

La prise en charge des responsabilités qui, en matière de programme du BCG, incombaient à l'OEuvre
commune, a rendu nécessaire, en 1951, la nomination d'un fonctionnaire médical chargé expressément de
s'occuper de cette question. II est proposé de maintenir cette nomination en 1952.

Voyages en mission

Le crédit proposé pour les voyages est destiné à couvrir la participation à des réunions avec des repré-
sentants du FISE, ainsi que des visites aux bureaux régionaux, etc.

Experts- conseils: Pas de propositions.

Subventions et services techniques contractuels: Pas de propositions.

Comités d'experts

Le Comité d'experts de la Tuberculose devra se réunir en 1952, car le rythme des progrès actuels dans
l'organisation des services antituberculeux, notamment en matière de thérapeutique, exige que la question
soit examinée par les autorités compétentes au moins une fois l'an.
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Services des Maladies transmissibles

5.1.2 TUBERCULOSE

Siège

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Chef de Section 17 8.975 9.425
1 1 Fonctionnaire médical BCG 16 8.080 8.975

1 1 1 Assistant technique 9 3.670 3.870
1 1 1 Secrétaire 5 2.670 2.810
1 1 1 Sténodactylographe 4 2.415 2.415

4 5 5 Total des postes établis 1 20.226 25.810 27.495

Indemnités

Installation 300 237 280
Allocations familiales 800 800
Expatriation 1.492 1.750 1.750
Caisse des pensions 2.813 3.614 3.851
Assurances du personnel 149 195 207

Voyages

En mission 2.900 6.280 2.877
Recrutement et rapatriement 1.315 172 215
Congés dans les foyers - 645 530
Transport des effets personnels 245 113 139

Total pour le Siège 29.440 39.616 38.144

Comités d'experts

Tuberculose 5.450 7.113
Chimiothérapie 6.431

Total pour les comités d'experts 5.450 6.431 7.113

1 De plus, le FISE allouera un crédit, en 1951, pour un assistant technique de catégorie 9 et une secrétaire de catégorie 5,
soit au total une prévision de dépenses de $8.108.
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Services des Maladies transmissibles

5.1.2 TUBERCULOSE

Services consultatifs et projets sur le terrain

Nombre de postes

1950 1951 1952

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

2 3 4 Conseillers régionaux 22.816 29.769
- - 1 Chef de zone - 6.536

1 1 2 Conseillers BCG 6.511 13.038
3 3 4 Experts -conseils en tuberculose 22.005 28.706
3 1 - Fonctionnaires médicaux 6.210 -
2 2 3 Techniciens en radiologie 9.070 13.878
1 1 2 Techniciens de laboratoire 4.535 9.093
3 2 2 Infirmières d'hygiène publique 10.135 9.908

15 13 18 Total des postes établis 68.052 81.282 110.928

Experts -conseils à court terme - Honoraires 3.820 - 4.800

71.872 81.282 115.728

Indemnités

Installation 5.145 652 4.727
Allocations familiales 2.720 6.668 9.994
Expatriation 4.298 4.758 4.299
Caisse des pensions 9.755 11.765 16.175
Assurances du personnel 800 1.157 1.591

Voyages

En mission 14.476 15.911 30.608
Experts -conseils à court terme 2.750 - 3.600
Recrutement et rapatriement 6.453 3.457 8.114
Congé dans les foyers 706 290 7.128
Transport des effets personnels 2.355 1.228 1.250

Remboursement de l'impôt sur le revenu - 3.700 4.440

Fournitures et matériel 14.895 4.000 58.600

Total pour les services consultatifs
et les projets sur le terrain 136.225 134.868 266.254

19 18 23 TOTAL POUR LA TUBERCULOSE 171.115 180.915, 311.511
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Services des Maladies transmissibles

5.1.3 . MALADIES VÉNÉRIENNES

Genre d'activité
La Section des Maladies vénériennes concourt de la façon suivante à l'exécution des projets qui ont

été approuvés : elle donne des avis au sujet du matériel et des fournitures, choisit des conseillers et des experts -
conseils pour les opérations sur le terrain et détermine leur mandat, donne des directives et des renseigne-
ments techniques aux conseillers et aux experts -conseils régionaux ou opérant sur le terrain, évalue et suit
les résultats techniques obtenus. La Section assure le secrétariat du Comité d'experts des Maladies véné-
riennes et des Tréponématoses, ainsi que du Sous -Comité de la Sérologie et des Techniques de Laboratoire.
En outre, elle donne son avis sur les bourses, sur la formation dans les institutions et sur d'autres questions
techniques connexes. Comme, pour les maladies vénériennes et les tréponématoses, il n'y a de conseillers sur
place que dans trois des régions, la section doit accomplir un travail considérable dans l'élaboration des
divers projets. Elle est chargée en outre d'appliquer l'Arrangement de Bruxelles. Les projets reportés de 1951
ou envisagés pour 1952 dépasseront peut -être le chiffre de vingt programmes nationaux, y compris des cam-
pagnes de grande envergure contre le pian dans le Pacifique occidental et dans l'hémisphère occidental.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Experts- conseils: Pas de propositions.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour la participation à l'Assemblée de l'Union internationale contre le Péril véné-

rien (Paris) et à une conférence régionale de sérologie dans l'Asie du Sud -Est, ainsi que pour des visites aux
bureaux régionaux en vue de consultations au sujet des programmes nationaux et l'apport d'avis techniques
dans les régions qui ne possèdent pas de conseiller régional.

Subventions et services techniques contractuels
Copenhague : Le Statens Seruminstitut de Copenhague remplit les fonctions internationales de labo-

ratoire sérologique central de référence pour l'étude et la standardisation des séro- réactions dans la syphilis.
En 1952, cet institut : a) servira de centre régional de référence pour le contrôle et la standardisation des
antigènes, le degré de réactivité des sérums et les méthodes à employer ; b) servira de centre de contrôle en
ce qui concerne le maintien des étalons internationaux établis en 1951 pour la cardiolipine et la lécithine ;
c) poussera plus avant les études de laboratoire sur les étalons internationaux des sérums syphilitiques des-
séchés à partir de l'état congelé à différents niveaux de réactivité, selon les recommandations des comités
d'experts.

Bagdad : L'administration sanitaire de l'Irak établit, en 1950/1951, un nouveau laboratoire national,
comme élément de sa contribution prévue par l'Arrangement tripartite FISE /OMS /Administration Irakienne
pour le projet de lutte contre le béjel en Irak. La subvention proposée est destinée à faciliter l'extension ulté-
rieure de ce laboratoire en 1952 afin qu'il puisse remplir les fonctions de laboratoire central de référence
pour la Région de la Méditerranée orientale ; sa tâche consistera à. pousser plus avant la standardisation
des séro- réactions et des techniques sérologiques dans les laboratoires nationaux de la région, ainsi qu'à
assurer la formation du personnel technique en provenance de cette région.

Comités d'experts
Une réunion du Sous -Comité de la Sérologie et des Techniques de Laboratoire (six membres) sera néces-

saire en 1952 pour examiner, entre autres questions : a) les problèmes pratiques soulevés par l'établissement,
en 1951, d'étalons internationaux pour la cardiolipine et la lécithine purifiée, y compris les méthodes de
contrôle de ces produits manufacturés dans différents pays ; b) le développement technique des études
portant sur les sérums lyophilisés ; c) les nouveaux résultats obtenus en matière de standardisation des
techniques de séro- diagnostic par l'échange d'échantillons de sérums entre les laboratoires nationaux ;
d) la conférence internationale de sérologie qui est envisagée.
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Services des Maladies transmissibles

5.1.3 MALADIES VÉNÉRIENNES

Siège

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Chef de Section 17 8.975 9.425
1 1 1 Chef de Section adjoint 16 7.660 8.080
1 1 1 Sérologiste 15 6.880 7.240
1 1 1 Assistant technique 9 3.870 4.070
1 1 1 Secrétaire 5 2.810 2.950
1 1 1 Sténodactylographe 4 2.535 2.665

6 6 6 Total des postes établis 28.770 32.730 34.430

Indemnités

Installation 2.290 354 354
Allocations familiales 1.330 2.600 2.600
Expatriation 2.040 2.500 2.500
Caisse des pensions 4.025 4.582 4.821
Assurances du personnel 200 246 259

Voyages

En mission 3.750 2.595 3.919
Recrutement et rapatriement 2.485 257 259
Congés dans les foyers 180 4.160 1.215
Transport des effets personnels 2.740 170 1.126

Subventions et services techniques contractuels

Statens Seruminstitut (Copenhague) : Laboratoire des
préparations sérologiques de référence 4.000 4.000 4.000

Laboratoire central (Bagdad) : Laboratoire des prépa-
rations sérologiques de référence 4.000 4.000

Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health :
Laboratoire central international des Tréponématoses 15.000

Total pour le Siège 68.810 58.194 59.483

Comités d'experts

Maladies vénériennes et Tréponématoses 7.753 -
Sérologie et Techniques de Laboratoire 4.450 5.284

Total pour les comités d'experts 4.450 7.753 5.284
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Services des Maladies transmissibles

5.1.3 MALADIES VÉNÉRIENNES

Services consultatifs et projets sur le terrain

Nombre de postes

1950 1951 1952

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

4 4 3 Conseillers régionaux 24.979 22.011
1 Administrateur de santé publique - 6.536

6 7 9 Vénéréologues 46.483 53.643
3 4 4 Sérologistes 21.515 19.111
1 1 2 Spécialistes de l'éducation sanitaire 5.278 10.875

1 1 Assistant social 4.308 4.793
1 1 2 Technicien du traitement en série 4.535 4.535
2 2 4 Infirmières d'hygiène publique 8.134 17.521

17 20 26 Total des postes établis 70.823 115.232 139.025

Experts -conseils à court terme - Honoraires 8.850 17.600 4.800

79.673 132.832 143.825

Indemnités

Installation 8.402 1.846 4.981
Allocations familiales 2.901 6.501 6.184
Expatriation 4.211 4.696 5.558
Caisse des pensions 9.872 17.490 20.732
Assurances du personnel 1.077 1.676 2.011

Voyages

En mission 19.472 12.460 9.873
Experts- conseils à court terme 8.280 14.300 7.495
Recrutement et rapatriement 18.046 4.692 16.165
Congés dans les foyers 1.345 215 11.023
Transport des effets personnels 2.385 1.250 3.250

Remboursement de l'impôt sur le revenu 740 1.480

Fournitures et matériel 28.580 950 32.845

Total pour les services consultatifs
et les projets sur le terrain 184.244 199.648 265.422

23 26 32 TOTAL POUR LES MALADIES VÉNÉRIENNES 255.504 265.595 330.189
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Services des Maladies transmissibles

5.1.4 AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES

Genre d'activité

Les travaux de cette Section portent sur les maladies transmissibles autres que la tuberculose, le palu-
disme, les maladies vénériennes et les tréponématoses. Ils comportent l'élaboration, l'examen, l'analyse et
la critique de projets précis visant les démonstrations et la formation technique. La Section concourt de la
façon suivante à l'exécution des projets qui ont été approuvés : elle donne des avis au sujet du matériel et
des fournitures, choisit des conseillers et des experts -conseils pour les opérations sur le terrain et détermine
leur mandat, elle donne des directives et des renseignements techniques aux bureaux et experts -conseils
régionaux, évalue et suit les résultats techniques. De plus, la Section assure le secrétariat des comités d'experts
qui s'occupent des maladies transmissibles autres que la tuberculose, le paludisme, les maladies vénériennes
et les tréponématoses, lorsqu'on discute d'études sur le terrain, de projets ou de démonstrations. En outre,
elle donne son avis sur les bourses, sur la formation donnée dans les institutions et sur d'autres questions
techniques connexes.

En 1950, la section s'est occupée de projets qui devaient être mis en oeuvre dans 12 pays différents. En
1951 et 1952, ses travaux porteront plus particulièrement sur la peste, le choléra, la bilharziose, la lèpre, le
trachome et la leishmaniose.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Voyages en mission

Un crédit a été prévu pour la participation au Cinquième Congrès international de Médecine tropicale
et du Paludisme (Ankara).

Experts- conseils: Pas de propositions.

Comités d'experts: Aucune réunion n'est envisagée pour 1952.
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Services des Maladies transmissibles

5.1.4 AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES

Siège

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 Chef de Section 17 8.525 8.975
1 1 1 Secrétaire 5 2.420 2.670

1 2 2 Total des postes établis 1.840 10.945 11.645

Indemnités

Installation 1.291 118
Allocations familiales 350 404 404
Expatriation 375 479 479
Caisse des pensions 260 1.533 1.631
Assurances du personnel 20 82 87

Voyages

En mission 1.900 2.500
Recrutement et rapatriement - 1.247 86
Congés dans les foyers - 1.756
Transport des effets personnels 57 633

Total pour le Siège 2.845 17.938 19.339
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Services des Maladies transmissibles

5.1.4 AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES

Services consultatifs et projets sur le terrain

Nombre de postes

1950 1951 1952

1 2
1 1 1

2 1 3

3 3 5

Conseillers régionaux
Chef de zone

Total des postes établis

Experts -conseils à court terme - Honoraires

Indemnités

Installation
Allocations familiales
Expatriation
Caisse des pensions
Assurances du personnel

Voyages

En mission
Experts- conseils à court terme
Recrutement et rapatriement
Congés dans les foyers
Transport des effets personnels

Remboursement de l'impôt sur le revenu

Fournitures et matériel

Subventions et services techniques contractuels

Recherches sur le choléra
Recherches sur la peste

Total pour les services consultatifs
et les projets sur le terrain

TOTAL POUR LES AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

- 14.554
6.880 7.255

2.970 6.880 21.809

11.880 17.600 38.400

14.850

880
35

245
262
23

360
16.615

1.845
-
575

2.065

-

24.480

-
257
316
965

89

3.045
13.200

740

-

10.000

60.209

1.630
831
650

3.049
283

14.897
28.800

1.564
1.173

500

2.220

10.000

20.000
20.000

37.755 53.092

71.030

165.806

40.600 185.145
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5.2 Organisation des Services de Santé publique

5.2.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Genre d'activité

Les activités de ce bureau découlent des fonctions du Directeur de la Division qui, dans le cadre du
Département des Services consultatifs, est chargé de diriger, de coordonner et de surveiller le travail des huit
sections auxquelles incombent tous les travaux effectués au Siège relativement à l'organisation des services
de santé publique. A cet effet, le bureau présente des recommandations concernant les directives générales,
institue des méthodes importantes, surveille et coordonne les programmes, assure le secrétariat des comités
d'experts, interprète les directives et les méthodes adoptées et représente l'Organisation à des réunions aux-
quelles prennent part d'autres institutions et des groupements professionnels, selon les exigences que com-
porte l'application des programmes. Les huit sections qui composent cette Division sont chargées des pro-
grammes relatifs à l'administration de la santé publique, à l'assainissement, aux soins infirmiers, à l'hygiène
sociale et professionnelle, à l'éducation sanitaire du public, à l'hygiène de la maternité et de l'enfance, à la
santé mentale ainsi qu'à l'alimentation et à la nutrition.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Voyages en mission

Les crédits prévus pour les voyages en mission se rapportent aux visites dans les bureaux régionaux,
aux fins de consultations sur l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes concernant l'organisation
des services de santé publique.

Experts- conseils

Des experts -conseils (à court terme) prévus dans le budget de l'assistance technique seront à la disposition
du Siège afin de faciliter la solution des problèmes sanitaires communs aux pays de diverses régions. Ces experts -
conseils seront employés à des travaux relevant du domaine de compétence de la Division. L'expérience acquise
dans la solution des problèmes sanitaires d'une zone quelconque pourra être utilisée pour résoudre des pro-
blèmes analogues dans d'autres régions. Il appartient au Siège de définir les questions de cet ordre et d'établir
une méthode d'étude fondée sur la documentation obtenue de sources diverses, dans les différentes régions.
En outre, il existe des programmes communs avec les Nations Unies ou les institutions spécialisées qui se ratta-
chent au programme d'assistance technique et qui doivent nécessairement être coordonnés par le personnel du
Siège.
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Organisation des Services de Santé publique

5.2.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Siège

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Directeur 19 10.250 10.750
1 1 1 Administrateur de santé publique 16 7.660 8.080
1 1 1 Secrétaire 6 3.120 3.280
1 1 1 Secrétaire 5 2.420 2.670

4 4 4 Total des postes établis 17.510 23.450 24.780

Indemnités

Installation 1.040 1.410 1.052
Allocations familiales 1.040 804 804
Expatriation 910 1.229 1.229
Caisse des pensions 2.450 3.284 3.469
Assurances du personnel 120 176 187

Voyages

En mission 2.170 800 1.300
Recrutement et rapatriement 2.665 1.333 172
Congés dans les foyers 110 - 5.471
Transport des effets personnels 113 689

TOTAL POUR LE BUREAU DU DIRECTEUR 28.015 32.599 39.153
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Organisation des Services de Santé publique

5.2.1 ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Genre d'activité

La Section a pour fonctions de prévoir et d'exécuter des enquêtes sanitaires, d'élaborer des programmes
de démonstrations sanitaires, de formuler des programmes sanitaires à long terme et d'instituer, de revoir
et d'analyser des études ou des projets spéciaux concernant l'administration de la santé publique. Elle aide
à la mise en oeuvre de projets approuvés, en formulant des avis techniques, en choisissant des conseillers et
des experts -conseils sur le terrain et en leur donnant des instructions, en fournissant des avis et des rensei-
gnements techniques, en observant et en évaluant les résultats obtenus. En outre, elle assure le secrétariat
du Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique et prend des mesures pour que soient pour-
suivies des études sur les tendances, les méthodes et l'organisation modernes des services de santé publique,
et notamment sur la formation technique du personnel général de santé publique.

Personnel nouveau

On envisage, en 1952, de nommer un nouveau fonctionnaire médical chargé d'aider le Chef de Section
à élaborer les programmes de démonstrations sanitaires et à analyser la documentation et les rapports
concernant l'administration de la santé publique.

La Section aura également besoin, dans le cadre du programme de l'assistance technique, d'un fonction-
naire médical chargé de rassembler et de diffuser des informations sur les méthodes et les pratiques suivies
en matière de santé publique et sur l'organisation de services sanitaires. Ce fonctionnaire médical devra
procurer de la documentation du type mentionné ci- dessus, non seulement aux gouvernements pour leurs
programmes d'assistance technique, mais également à toutes les sections et divisions du Département des
Services consultatifs, afin que le personnel du Siège qui se rendra dans les régions en liaison avec l'assistance
technique soit en mesure de fournir les renseignements nécessaires, et afin que puisse s'établir, entre les régions
et les pays, un échange d'informations sur les méthodes et les techniques employées pour répondre à des
conditions différentes. Il sera également nécessaire pour aider les régions et les gouvernements à résoudre
les questions relatives à l'administration de la santé publique, que pose l'élaboration des projets d'assistance
technique. Ce fonctionnaire médical passera la plus grande partie de son temps sur le terrain, afin de procéder
à des consultations avec les bureaux régionaux et d'assister ces bureaux.

Voyages en mission

Des crédits sont prévus pour permettre au Chef de la Section de se rendre dans les bureaux régionaux
ou dans divers pays, en vue de l'élaboration, de la mise en oeuvre et de la coordination de programmes ou
de projets entrepris sur le terrain, en matière d'administration de la santé publique.

Comme il a été indiqué sous la rubrique « personnel nouveau », il sera également nécessaire que des
voyages soient accomplis en liaison avec l'assistance technique.

Experts-conseils: Pas de proposition.

Subventions et services techniques contractuels: Pas de proposition.

Comités d'experts

En 1952, le Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique sera convoqué en vue d'examiner
les questions sanitaires rurales et les divers systèmes de services sanitaires ruraux, et notamment les normes
qui doivent servir de base aux services thérapeutiques et prophylactiques. Pour préparer la réunion du comité,
des experts du Groupe consultatif de l'Administration de la Santé publique seront invités, en 1951, à com-
mencer le rassemblement et l'analyse des données ou de la documentation pertinente provenant des diverses
parties du monde.
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Organisation des Services de Santé publique

5.2.1 ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Siège

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Chef de Section 17 8.525 8.975
- 1 Administrateur de santé publique 16 - 7.660

1 1 1 Secrétaire 5 3.110 3.270

2 2 3 Total des postes établis 9.400 11.635 19.905

Experts -conseils à court terme - Honoraires 1.750

11.150 11.635 19.905

Indemnités

Installation 930 118 992
Allocations familiales 720 200 508
Expatriation 840 750 1.092
Caisse des pensions 1.320 1.630 2.788
Assurances du personnel 80 88 151

Voyages

En mission 1.430 625 1.300
Experts -conseils à court terme 1.785 - -
Recrutement et rapatriement 2.635 86 1.240
Congés dans les foyers 140 2.750
Transport des effets personnels 280 57 84

Total pour le Siège 21.010 15.189 30.810

Comités d'experts

Administration de la Santé publique 1.750 7.187 7.113
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Organisation des Services de Santé publique

5.2.1 ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Services consultatifs et projets sur le terrain

Nombre de postes

1950 1951 1952

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

2 2 5 Conseillers régionaux 15.289 36.856
3 5 6 Administrateurs de santé publique 31.865 43.305
7 12 12 Fonctionnaires médicaux de santé publique 88.440 91.695
3 2 2 Fonctionnaires médicaux de liaison 15.830 16.635
1 1 1 Paludologue 6.880 7.255
2 7 7 Ingénieurs de santé publique 50.290 52.345
1 - -- Ingénieurs sanitaires
3 3 4 Techniciens de l'assainissement 16.570 21.773
2 1 2 Infirmières d'hygiène publique 4.535 9.093
3 2 2 Fonctionnaires administratifs 11.530 11.925

3 3 Assistants techniques 7.929 9.870
3 3 Secrétaires 2.757 3.150

27 41 47 Total des postes établis 103.452 251.915 303.902

Experts -conseils à court terme - Honoraires 24.160 5.200 9.600

127.612 257.115 313.502
Indemnités

Installation 2.345 5.491 4.950
Allocations familiales 3.970 9.566 11.244
Expatriation 5.322 22.734 23.866
Caisse des pensions 14.372 36.185 43.914
Assurances du personnel 13.591 31.245 33.106

Voyages

En mission 22.748 20.509 31.353
Experts -conseils à court terme 17.060 3.900 7.200
Recrutement et rapatriement 1.915 5.474 8.149
Congés dans les foyers 400 - 7.122
Transport des effets personnels 650 1.750 978

Remboursement de l'impôt sur le revenu - 740 1.480
Fournitures et matériel 13.330 12.000 6.600
Autres services contractuels 11.880 ----

Subventions et services techniques contractuels
UNRWAPRNE 50.000 42.857 42.857

Total pour les services consultatifs
et les projets sur le terrain 285.195 449.566 536.321

29 43 50 TOTAL POUR L'ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE 307.955 471.942 574.244
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5.2.2 ASSAINISSEMENT

Genre d'activité

Cette section élabore, exécute et dirige des programmes relatifs à l'assainissement, qui comprennent
des enquêtes et des études relatives aux problèmes d'assainissement dans les diverses localités, l'élaboration
de programmes de démonstrations et la fourniture de documentation technique concernant les méthodes
et les techniques modernes d'assainissement. Elle aide les bureaux régionaux à mettre en oeuvre les projets
approuvés, à donner des avis au sujet des fournitures et du matériel, à choisir des conseillers régionaux et des
experts -conseils sur le terrain et à leur donner des instructions, à évaluer et à suivre les résultats techniques
obtenus. La Section assure le secrétariat du Comité d'experts de l'Assainissement. En outre, elle formule
des avis sur les programmes de bourses pour ce qui touche les études sur l'assainissement. Comme trois
régions seulement disposent, en matière d'assainissement, de conseillers sur le terrain, la Section doit exécuter
un nombre d'autant plus élevé de travaux se rapportant à l'élaboration de projets.

Personnel nouveau

La section aura besoin d'un ingénieur sanitaire chargé d'aider le Chef de Section, étant donné le travail
supplémentaire qui résultera des programmes d'assistance technique. Il faudra notamment préparer les plans
préliminaires, au Siège et sur le terrain, en collaboration avec les régions, élaborer ces plans en détail, de
concert avec les gouvernements intéressés, et aider au recrutement du personnel d'assainissement nécessaire
pour la réalisation des projets financés au titre de l'assistance technique. Les budgets soumis par les bureaux
régionaux indiquent qu'il y aura au moins 36 postes d'assainissement à remplir à l'origine.

L'ingénieur sanitaire devra collaborer à l'étude et l'exécution des projets d'assistance technique intéres-
sant la Section, y compris ceux qui visent à instituer ou développer une action sanitaire d'ordre général, en
vue de favoriser le développement économique d'une zone donnée, ceux qui se rapportent plus spécialement
à l'assainissement (approvisionnement en eau potable, traitement des matières usées, équipes pour la lutte
contre les vecteurs particuliers de maladies) et ceux qui concernent la formation professionnelle du personnel
d'assainissement à divers échelons.

Voyages en mission

Des crédits sont prévus pour permettre au Chef de Section de se rendre dans des bureaux régionaux,
en vue de donner des consultations sur les programmes d'assainissement et de fournir des avis techniques
sur le terrain. Il est proposé que le Chef de Section assiste à une conférence de l'UNESCO, et à la réunion
d'étude pour les ingénieurs sanitaires mentionnée ci- dessous.

Experts -conseils

Il est nécessaire de disposer d'experts -conseils pour des études spéciales, menées conjointement avec
d'autres institutions des Nations Unies, sur les questions sanitaires se rapportant au logement, et pour l'orga-
nisation d'une réunion d'étude pour les ingénieurs sanitaires de l'Europe, de la Méditerranée orientale et
de l'Asie du Sud -Est.

Subventions et services techniques contractuels: Pas de proposition.

Comités d'experts : Il n'est envisagé aucune réunion en 1952.
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Organisation des Services de Santé publique

5.2.2 ASSAINISSEMENT

Siège

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$
1 1 1 Chef de Section 17 8.525 8.975
1 1 1 Secrétaire 5 2.670 2.810

2 2 2 Total des postes établis 10.010 11.195 11.785

Experts -conseils à court terme - Honoraires 1.200 1.300 2.100

11.210 12.495 13.885

Indemnités

Installation 830 118 118
Expatriation 700 750 750
Caisse des pensions 1.400 1.568 1.651
Assurances du personnel 70 84 105

Voyages

En mission 2.590 615 3.847
Experts -conseils à court terme - 1.200 1.800
Recrutement et rapatriement 990 86 86
Congés dans les foyers 110 - 1.990
Transport des effets personnels 57 56

Total pour le Siège 17.900 16.973 24.288

Comités d'experts

Assainissement 7.187
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Organisation des Services de Santé publique

5.2.2 ASSAINISSEMENT

Services consultatifs et projets sur le terrain

Nombre de postes

1950 1951 1952

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

3 5 5 Conseillers régionaux 33.151 37.554
1 1 3 Chefs de zone 7.660 20.732

4 6 8 Total des postes établis 13.710 40.811 58.286

Experts -conseils à court terme - Honoraires 3.000 1.600 4.584

16.710 42.411 62.870
Indemnités

Installation 2.910 2.212 2.123
Allocations familiales 642 3.105 3.673
Expatriation 843 2.089 2.399
Caisse des pensions 1.950 6.029 8.424
Assurances du personnel 180 580 800

Voyages

En mission 5.325 18.458 24.951
Experts -conseils à court terme 5.100 1.200 1.800
Recrutement et rapatriement 2.390 2.287 2.346
Congés dans les foyers - 478 2.460
Transport des effets personnels 250 695 500

Remboursement de l'impôt sur le revenu - 740 2.200

Fournitures et matériel 900 10.000

Total pour les Services consultatifs
et les projets sur le terrain 37.200 80.284 124.566

6 8 10 TOTAL POUR L'ASSAINISSEMENT 55.100 104.444 148.854
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Organisation des Services de Santé publique

5.2.3 SOINS INFIRMIERS

Genre d'activité

La Section des Soins infirmiers élabore des plans, en consultation avec les bureaux régionaux, pour le
développement des services de soins infirmiers et d'accouchement et de la formation professionnelle dans
ces domaines. Elle approuve les projets et, sur la demande du bureau régional intéressé, procède au recru-
tement du personnel nécessaire, auquel elle donne des instructions conformes aux principes de l'Organisa-
tion en matière de soins infirmiers. La Section recueille, dans le monde entier, de la documentation sur l'ensei-
gnement des soins infirmiers, ainsi que sur les programmes et autres activités entrepris dans ce domaine ;
cette documentation est utilisée lors de l'élaboration des plans et distribuée selon les demandes reçues. La
Section assure le secrétariat du Comité d'experts des Soins infirmiers et, s'il y a lieu, des conférences sur les
soins infirmiers, et elle reste en contact avec les membres du groupe consultatif d'experts auxquels elle demande
des avis sur des sujets particuliers. Une collaboration étroite est établie avec les Nations Unies, les institu-
titutions spécialisées et diverses organisations non gouvernementales, telles que le Conseil international des
Infirmières. La Section joue un rôle consultatif à l'égard des directeurs régionaux des régions qui n'ont pas
encore de conseillers en matière de soins infirmiers, comme à l'égard des autres sections et divisions de
l'Organisation en ce qui concerne les aspects de leur programme qui touchent aux soins infirmiers. Elle donne
également des avis sur le placement des personnes bénéficiant de bourses pour l'étude des soins infirmiers.

Personnel nouveau

Il n'est proposé aucune augmentation de personnel au titre du budget ordinaire.
Une secrétaire a été engagée pour l'année 1951 dans le cadre du budget de l'assistance technique et le

maintien de ce poste en 1952 est estimé nécessaire pour que puisse être exécuté le travail de bureau qu'en-
traînent l'examen des demandes d'emploi, la correspondance avec les candidats possibles, les arrangements
définitifs à prendre et les instructions à donner au personnel infirmier engagé pour les projets d'assistance
technique.

Voyages en mission

Des crédits sont prévus pour une visite dans un des bureaux régionaux en vue d'établir des relations
directes au sujet de programmes sur le terrain, et pour des visites dans divers pays appartenant à des régions
où il n'existe pas de conseiller régional en matière de soins infirmiers, en vue de discuter la question des soins
infirmiers par rapport aux programmes sanitaires envisagés.

Experts -conseils

Il est nécessaire de disposer d'un expert -conseil qui aidera à préparer la conférence mentionnée ci- dessous.
Un expert -conseil à court terme continuera également les travaux commencés en 1951, en relation avec l'étude
entreprise conjointement par l'OMS, la Fondation Rockefeller et les Nations Unies, sur le type de prépa-
ration technique dont a besoin le personnel de santé qui exerce son activité auprès des familles.

Subventions et services techniques contractuels

La préparation professionnelle des infirmières aux postes d'administration, de direction et d'enseigne-
ment exige de façon pressante que soit établi un guide indiquant les programmes d'études existant dans ce
domaine. A cet effet, le contrat passé avec le Conseil international des Infirmières est maintenu.

Comités d'experts

Pour examiner les résultats des expériences en cours dans différentes parties du monde et pour déter-
miner comment ils sont applicables à d'autres pays, on convoquera un comité d'experts, sous forme d'une
conférence de travail des membres de l'enseignement des soins infirmiers.
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5.2.3 SOINS INFIRMIERS

Siège

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

1 1 1 Chef de Section 17
1 1 1 Administrateur des soins infirmiers de santé

publique 16
1 1 1 Secrétaire 5

3 3 3 Total des postes établis

Prévisions

1950

US$

14.750

de dépenses

1951

US$

8.525

7.660
2.670

1952

US$

8.975

8.080
2.810

19.86518.855

Experts -conseils à court terme - Honoraires 1.000 2.600 2.600

15.750 21.455 22.465

Indemnités

Installation 178 177
Expatriation 1.250 750 750
Caisse des pensions 2.050 2.641 2.782
Assurances du personnel 110 142 189

Voyages

En mission 3.730 650 1.343
Experts -conseils à court terme 1.340 2.400 2.400
Recrutement et rapatriement 129 129
Congés dans les foyers 1.175 125
Transport des effets personnels 55 85 85

Subventions et services techniques contractuels

Etude d'un programme d'enseignement complémen-
taire des soins infirmiers 6.000 6.000

Total pour le Siège 24.285 35.605 36.445

Comité d'experts

Soins infirmiers 8.000 7.187 15.005
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5.2.3 SOINS INFIRMIERS

Services consultatifs et projets sur le terrain

Nombre de postes

1950 1951 1952

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

2 2 4 Conseillers régionaux 10.648 20.899- 1 1 Conseillers techniques 7.450 8.085
1 - 2 Infirmières d'hygiène publique - 8.375- 1 1 Monitrices de soins infirmiers de santé publique 3.855 4.067- 1 1 Infirmière -monitrice 3.855 4.067- - 1 Sage -femme - 4.067- 1 1 Secrétaire 2.420 2.680

Groupe consultatif 1.590 1.590

3 6 11 Total des postes établis 9.885 29.818 53.830

Experts -conseils à court terme - Honoraires 2.330 2.400 2.400

12.215 32.218 56.230
Indemnités

Installation 725 1.891 1.553
Allocations familiales 515 674 1.246
Expatriation 200 1.171 1.799
Caisse des pensions 1.230 4.402 7.955
Assurances du personnel 150 430 791

Voyages

En mission 5.020 4.724 9.122
Experts -conseils à court terme 1.000 1.800 21.280
Recrutement et rapatriement 1.550 2.396 2.346
Congés dans les foyers - - 475
Transport des effets personnels 675 500 1.760

Fournitures et matériel 250 250

Total pour les services consultatifs
et les projets sur le terrain 23.280 50.456 104.807

6 9 14 TOTAL POUR LES SOINS INFIRMIERS 55.565 93.248 156.257
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5.2.4 HYGIÈNE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Genre d'activité

La Section aide les bureaux régionaux à élaborer leurs programmes d'hygiène sociale et professionnelle
et à établir les projets qui sont réalisés, en divers pays, grâce à des fonds fournis soit par l'OMS seule, soit
conjointement par cette Organisation et d'autres institutions spécialisées. Ces programmes portent sur les
services sociaux qui sont essentiellement de nature médicale, par exemple la réadaptation des infirmes et la
médecine du travail. La Section aide à mettre en oeuvre les projets, à recruter du personnel, à lui donner des
instructions, à déterminer les normes du matériel, et à suivre l'application des projets. En outre, elle recueille
des informations techniques, renseigne les bureaux régionaux, ainsi que les pays intéressés par ces projets,
assure le secrétariat des comités établis en commun avec l'OIT (Comité d'experts de la Médecine du Travail
et Comité d'experts de l'Hygiène des Gens de Mer) et entretient une correspondance avec les membres des
groupes consultatifs d'experts.

Elle collabore avec les Nations Unies et les institutions spécialisées pertinentes, exécute des études, des
enquêtes et des programmes communs dans des domaines tels que la réadaptation sociale des personnes
physiquement déficientes, les aspects médicaux de la sécurité sociale et les problèmes d'assurances. Elle
fournit également les informations techniques nécessaires lorsque les aspects médicaux des problèmes sociaux
sont étudiés au sein de commissions ou comités internationaux du type de ceux qu'a établis l'OIT pour de
vastes groupes professionnels ; elle s'occupe de la préparation de conférences internationales et de la partici-
pation à ces conférences, et entretient une correspondance avec les organisations non gouvernementales qui
s'intéressent aux questions de son ressort.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Voyages en mission

Les crédits sont prévus pour un voyage à Londres en vue de la participation à la Conférence internationale
des Maladies rhumatismales, et des visites dans des pays de la Région européenne.

Experts- conseils

Il est nécessaire de s'assurer les services d'experts -conseils à court terme dans trois domaines spécialisés
(médecine du travail, hygiène des gens de mer et réadaptation) afin que l'Organisation puisse s'acquitter de
ses fonctions à cet égard, de la façon la plus économique.

Subventions et services techniques contractuels: Pas de proposition.

Comités d'experts

Le Comité mixte OIT /OMS d'experts de la Médecine du Travail, qui a été établi en 1950, joue le rôle
d'organe consultatif pour la coordination des activités des deux organisations, en matière de médecine du
travail. Il est proposé de convoquer une réunion en 1952.
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5.2.4 HYGIÈNE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Siège

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Chef de Section 17 8.525 8.975
1 1 1 Secrétaire 5 2.420 2.670

2 2 2 Total des postes établis 3.460 10.945 11.645

Experts -conseils à court terme Honoraires 1.800 2.600 2.600

5.260 13.545 14.245

Indemnités

Installation 476 118
Allocations familiales 96 96
Expatriation 110 637 637
Caisse des pensions 490 1.533 1.670
Assurances du personnel 40 102 110

Voyages

En mission 650 563
Experts -conseils à court terme 1.680 2.400 2.400
Recrutement et rapatriement 136 86
Congés dans les foyers 130 90
Transport des effets personnels 225 57 155

Total pour le Siège 7.805 19.762 20.170

Comités d'experts

Médecine du Travail (OIT /OMS) 3.675 4.161 4.119
Hygiène des Gens de Mer (OIT /OMS) 3.406

Total pour les comités d'experts 3.675 7.567 4.119
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5.2.4 HYGIENE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Services consultatifs et projets sur le terrain

Nombre

1950

2

de postes

1951 1952

1

1

Administrateur de santé publique
Ingénieur sanitaire

Total des postes établis

Experts conseils à court terme - Honoraires

Indemnités

Installation
Allocations familiales
Expatriation
Caisse des pensions
Assurances du personnel

Voyages

Experts -conseils à court terme
Recrutement et rapatriement
Transport des effets personnels

Fournitures et matériel

Total pour les services consultatifs
et les projets sur le terrain

TOTAL POUR L'HYGIÈNE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Prévisions

1950

US$

de dépenses

1951

US$

1952

US$

5.556
4.523

10.079

1.600

11.679

1.192
488
481

1.660
159

1.200
1.564

500

9.100

28.023

52.3122

2

4 27.32911.480
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5.2.5 ÉDUCATION SANITAIRE DU PUBLIC

Genre d'activité

En 1952, comme précédemment, les activités de cette Section consisteront à fournir des conseils techniques
pour les études sur le terrain et les projets de démonstrations et de formation professionnelle qui se rapportent
à l'enseignement de l'hygiène à l'école et dans la collectivité. La Section est appelée, par d'autres unités admi-
nistratives de l'Organisation, à fournir des avis techniques, une assistance et du matériel pour la préparation
de réunions, de conférences, de cours et de réunions d'étude (seminars) traitant de l'éducation sanitaire. En
outre, comme deux régions seulement disposent de conseillers régionaux en matière d'éducation sanitaire,
la Section est chargée de fournir des informations aux bureaux régionaux et de les assister dans la réalisation
de projets de formation professionnelle et de démonstrations. La Section aide à choisir les conseillers et les
experts -conseils pour les opérations sur le terrain, et à leur donner des instructions. Elle formule des avis
sur les bourses d'études en matière d'éducation sanitaire, sur les questions d'éducation sanitaire qui se posent
à propos des programmes de formation professionnelle dans les établissements, sur l'élaboration et l'emploi
de divers types de matériel imprimé, visuel, graphique ou autre concernant l'éducation sanitaire du public,
c'est -à -dire les films, les bandes pour projections, les brochures, les affiches, le matériel d'exposition, etc.

En 1952, l'OMS et l'UNESCO, ainsi que les gouvernements respectifs, entreprendront de concert de
nouveaux plans et de nouvelles activités à l'occasion d'un certain nombre de projets d'éducation de base.
Comme en 1950 et en 1951, la Section fournira des avis techniques, une assistance, du personnel, du matériel
et des informations, afin de faciliter la mise en oeuvre de ces projets, pour tout ce qui concerne l'éducation
sanitaire.

Personnel nouveau

Il n'est proposé aucune augmentation de personnel au titre du budget ordinaire. La Section a déjà été
amputée d'un poste technique, occupé auparavant par un spécialiste des sciences sociales.

Cependant, elle aura besoin d'un spécialiste adjoint de l'éducation sanitaire, afin de pouvoir exécuter
le programme d'assistance technique. Ce poste est considéré comme nécessaire au Siège, car, du fait que,
seuls, deux bureaux régionaux disposent d'un conseiller régional pour l'éducation sanitaire du public, la
Section doit répondre à des demandes d'avis et de documentation techniques sur les projets régionaux -
demandes dont le nombre va s'accroître probablement en 1952. En outre, en 1952 également, la Section devra
participer de plus en plus activement, pour ce qui concerne l'éducation sanitaire, à l'élaboration et au dévelop-
pement d'un grand nombre de projets d'éducation de base de l'UNESCO, qui sont entrepris conjointement
avec l'OMS et d'autres institutions spécialisées.

Voyages en mission

Des crédits sont prévus pour des visites aux bureaux régionaux, en vue de les consulter au sujet de l'élabo-
ration de programmes d'éducation sanitaire et de fournir des avis techniques aux régions qui ne disposent
pas de conseiller régional.

Experts- conseils

La participation de la Section à un nombre croissant de projets d'éducation de base, réalisés sous l'égide
commune de l'OMS et de l'UNESCO, et l'exécution des autres travaux mentionnés ci- dessus, exigera les
services d'experts -conseils spécialisés, employés à court terme, pour un total de huit à neuf mois.

Subventions et services techniques contractuels: Pas de proposition.

Comités d'experts: Aucune réunion n'est prévue en 1952.
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5.2.5 ÉDUCATION SANITAIRE DU PUBLIC

Siège

Nombre de postes

1950 1951 1952

1 1 1 Chef de Section
1 1 - Spécialiste des sciences sociales
1 1 1 Secrétaire

3 3 2 Total des postes établis

Catégorie

17
16

5

Honoraires

Prévisions de dépenses

1950 1951

US$ US$

8.975
2.128
2.540

1952

US$

9,425
* -

2.680

12.105

5.850

16.650 13.643

3.900Experts -conseils à court terme -

16.650 17.543 17.955

Indemnités

Installation 545 177 118
Expatriation 620 563 500
Caisse des pensions 2.320 1.910 1.632
Assurances du personnel 120 117 118

Voyages

En mission 5.660 1.235 3.858
Experts -conseil à court terme - 3.600 5.400
Recrutement et rapatriement 90 629 86
Congés dans les foyers 1.125 -
Transport des effets personnels 85 56

Total pour le Siège 26.005 26.984 29.723

Comité d'experts

Education sanitaire du public 5.440

 Pour 3 mois en 1951 seulement
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5.2.5 ÉDUCATION SANITAIRE DU PUBLIC

Services consultatifs et projets sur le terrain

Nombre de

1950 1951

1

1

3 4

postes

1952

1

1

2

Conseiller régional
Spécialiste de l'éducation sanitaire

Total des postes établis

Experts -conseils à court terme - Honoraires

Indemnités

Installation
Allocations familiales
Expatriation
Caisse des pensions
Assurances du personnel

Voyages

En mission
Experts- conseils à court terme
Recrutement et rapatriement
Congés dans les foyers
Transport des effets personnels

Remboursement de l'impôt sur le revenu

Fournitures et matériel

Total pour les services consultatifs
et les projets sur le terrain

TOTAL POUR L'ÉDUCATION SANITAIRE DU PUBLIC

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

5.025 7.660- 5.900

1.200

1.200

-----
-
800--
-

21.000

5.025

8.800

13.560

20.000

4

13.825

745
194
237
704

67

1.995
6.600

782-
250

25.399

33.560

1.378
552
642

1.899
179

2.434
15.000

1.564
1.173

250

740

59.37123.000

49.005 57.823 89.094
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5.2.6 HYGIENE DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE

Genre d'activité

Cette Section est chargée d'aider les bureaux régionaux à élaborer des projets particuliers, de recruter
du personnel et de lui donner des instructions, de formuler des avis en ce qui concerne la possibilité d'obtenir
des fournitures et de la documentation et d'évaluer les progrès réalisés et les résultats obtenus dans l'exécution
des programmes. La Section recueille des informations techniques qu'elle diffuse au moyen des bureaux régio-
naux et par l'intermédiaire des gouvernements. Elle prend des dispositions en vue d'études et d'enquêtes
techniques qui sont réalisées avec l'aide d'experts -conseils à court terme. Elle assure le secrétariat du Comité
d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance et de ses sous -comités. Elle travaille, avec d'autres
sections de l'Organisation, à élaborer et exécuter des projets entrepris en collaboration, tout particulièrement
dans le domaine des services de formation professionnelle et de santé publique.

En raison de l'intérêt spécial que le FISE porte aux questions d'hygiène de la maternité et de l'enfance,
un grand nombre de projets communs FISE /OMS sont en cours d'exécution ou sont envisagés. En 1949 et
1950, plus de cent projets de cette nature ont été entrepris dans l'ensemble des régions et la Section a aidé
les conseillers régionaux à coordonner ces programmes.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Voyages en mission

Etant donné la nature technique, la variété et la complexité administrative des programmes, il est essentiel
que des visites aient lieu dans les régions oul des projets sont en cours d'exécution, si l'on veut que ces
programmes soient élaborés et coordonnés comme il convient. Il faut également que des voyages soient entrepris
pour établir les relations personnelles nécessaires, en vue d'une collaboration avec les organisations non
gouvernementales, les groupements techniques et les centres de formation professionnelle.

Experts- conseils: Pas de proposition.

Subventions et services techniques contractuels: Pas de proposition.

Comités d'experts
Il est prévu, conjointement avec le Département des Questions sociales des Nations Unies, la FAO et

l'UNESCO, de réunir un comité d'experts des enfants d'âge préscolaire pour permettre l'étude d'un problème
qui est étroitement lié aux problèmes de prévoyance sociale, d'éducation et de santé.
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5.2.6 HYGIÈNE DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE

Siège

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Chef de Section 17 8.525 8.975
1 1 1 Fonctionnaire médical 15 7.240 7.630
1 1 1 Assistant technique 9 3.870 4.070
1 1 1 Secrétaire 5 2.950 3.110
1 1 1 Sténodactylographe 5 2.810 2.950

5 5 5 Total des postes établis 29.360 25.395 26.735

Indemnités

Installation 1.090 295 296
Allocations familiales 1.500 800 800
Expatriation 1.500 1.000 1.000
Caisse des pensions 4.085 3.557 3.743
Assurances du personnel 210 191 236

Voyages

En mission 3.310 2.280 3.399
Recrutement et rapatriement - 214 215
Congés dans les foyers 385 2.800 1.000
Transport des effets personnels 160 620 141

Total pour le Siège 41.600 37.152 37.565

Comités d'experts

Soins de maternité - 5.650
Enfance infirme (Nations Unies /Institutions spécialisées) - 4.161
Enfants d'âge préscolaire (Nations Unies /Institutions

spécialisées) 4.868
Définition de la mortinatalité et de l'avortement 2.860
Services d'hygiène scolaire 4.850
Prématurité 4.525

Total pour les comités d'experts 12.235 9.811 4.868
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5.2.6 HYGIENE DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE

Services consultatifs et projets sur le terrain

Nombre

1950

4
1

-

-
-
-
-
-

5

de

1951

5

1

-
-
-

1

1

-
8

13

postes

1952

6
4
3

3
1

1

1

3

1

23

Conseillers régionaux
Chefs de zone
Administrateurs de santé publique
Spécialistes de l'enseignement de l'hygiène publique .

Spécialiste de l'hygiène de la maternité et de l'enfance
Technicien de laboratoire
Technicien de l'assainissement
Infirmières d'hygiène publique
Infirmière sage -femme

Total des postes établis

Experts -conseils à court terme - Honoraires

Indemnités

Installation
Allocations familiales
Expatriation
Caisse des pensions
Assurances du personnel

Voyages

En mission
Experts -conseils à court terme
Recrutement et rapatriement
Congés dans les foyers
Transport des effets personnels

Remboursement de l'impôt sur le revenu

Fournitures et matériel

Total pour les services consultatifs
et les projets sur le terrain

TOTAL POUR L'HYGIÈNE DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE

Prévisions

1950

US$

33.200

7.360

de dépenses

1951

US$

36.071
6.880
-
--

-

5.320
4.308
-

52.579

7.600

60.179

1.846
2.446
2.833
7.826

747

22.615
4.400
2.346

875
750

740

200

107.803

1952

US$

46.259
26.863
18.984
15.223
7.255
3.662
3.487

12.755
3.662

138.150

16.800

10 28

40.560

1.305
1.450
1.735
4.866

471

14.977
6.740
1.232
1.000

285

-
-

154.950

9.034
5.517
5.598

20.400
1.977

35.800
12.600
10.948
4.721
3.500

2.220

26.400

74.621 293.665

127.646 154.806 333.846
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5.2.7 SANTÉ MENTALE

Genre d'activité

Cette Section élabore le programme de l'Organisation en matière de santé mentale et en surveille l'exé-
cution du point de vue technique ; elle s'occupe également des questions de santé mentale que soulèvent les
autres activités de l'Organisation, y compris les programmes pour les boursiers et le développement des
établissements de formation professionnelle. La Section assure le secrétariat du Comité d'experts de la Santé
mentale et de ses sous -comités (par exemple, celui de l'alcoolisme). Comme de nombreux programmes de
la Commission des Questions sociales des Nations Unies intéressent la santé mentale, la Section est égale-
ment chargée d'assurer la contribution de l'Organisation à ces programmes, notamment à ceux qui concernent
la prévention de la criminalité et le traitement des délinquants, le bien -être des enfants sans foyer et les aspects
psychiatriques de la rééducation. La Section collabore également au développement des activités relatives
à la santé mentale au Centre de l'Enfance, à Paris.

Personnel nouveau

Bien que, depuis 1949, l'Organisation ait vigoureusement entrepris l'exécution d'un programme de
santé mentale, le personnel de la Section est resté au niveau prévu avant que toute action ait été engagée dans
ce domaine.

Voyages en mission

Des crédits sont prévus pour les visites qui seront rendues aux bureaux régionaux (voir paragraphe
ci- dessous).

Experts -conseils

Conformément aux recommandations formulées par le Comité d'experts de la Santé mentale au cours
de sa première session,' des experts -conseils à court terme, connaissant tout spécialement les problèmes sou-
levés, ont, d'une part, rendu des services aux gouvernements et, d'autre part, préparé la contribution de
l'Organisation aux programmes des Nations Unies et des institutions spécialisées. Cette méthode, qui per-
met d'obtenir des travaux techniques de qualité plus élevée que si l'on employait à plein temps des conseillers
ayant des connaissances générales, oblige la Section à exercer un contrôle technique et à fournir, sur l'élabo-
ration de projets, des avis généraux entraînant parfois des visites aux bureaux régionaux.

Subventions et services techniques contractuels

Il est proposé que l'Organisation continue à s'assurer, par contrat, les services de la Fédération mondiale
pour la Santé mentale, afin de pouvoir recueillir des informations auprès de spécialistes sans augmenter le
personnel de la Section.

Comités d'experts

Le Comité d'experts de la Santé mentale s'est réuni, pour la dernière fois, en septembre 1950 et ne tiendra
pas de session en 1951. II faudra donc qu'en 1952 ce comité soit convoqué afin d'examiner les activités de
santé mentale qui se rapportent au programme de l'Organisation. Pour cette raison, il a été prévu une session
de ce comité.

1 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 9, 18, 36
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5.2.7 SANTÉ MENTALE

Siège

Nombre de postes
1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses
1950 1951 1952

US$ US$ US$
1 1 1 Chef de Section I7 9.425 9.925
1 1 1 Assistant pour les recherches 9 3.870 4.070
1 1 1 Secrétaire 5 2.420 2.670

3 3 3 Total des postes établis 15.380 15.715 16.665

Experts -conseils à court terme - Honoraires 7.000 1.950 3.900

22.380 17.665 20.565
Indemnités

Installation 75 178 177
Allocations familiales 1.490 1.600 1.600
Expatriation 850 1.000 1.000
Caisse des pensions 2.140 2.201 2.334
Assurances du personnel 110 118 156

Voyages

En mission 2.120 2.500 610
Experts- conseils à court terme 4.050 1.800 3.600
Recrutement et rapatriement -- 129 129
Congés dans les foyers 125 505 125
Transport des effets personnels 85 84

Subventions et services techniques contractuels

Fédération Mondiale pour la Santé mentale (Londres)
-- rassemblement d'informations 6.000 6.000 6.000

Organisation mondiale pour l'Education préscolaire -
Hygiène mentale (formation du personnel enseignant) 4.000

Congrès International de Psychiatrie - Nomenclature
psychiatrique 4.000

Total pour le Siège 39.340 41.781 36.380

Comités d'experts

Santé mentale 6.650 - 7.113
Toxicomanie - 6.431 -
Alcoolisme 4.900 - -
Examen psychiatrique des Délinquants - 6.431 -

Total pour les comités d'experts 11.550 12.862 7.113
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5.2.7 SANTÉ MENTALE

Services consultatifs et projets sur le terrain

Nombre de

1950 1951

1

1

2

3 5

postes

1952

1

1

1

Conseiller régional
Spécialiste de la psychiatrie de l'enfant
Assistant social en psychiatrie

Total des postes établis

Experts -conseils à court terme - Honoraires

Indemnités

Installation
Allocations familiales
Expatriation
Caisse des Pensions
Assurances du personnel

Voyages

En mission
Experts -conseils à court terme
Recrutement et rapatriement
Transport des effets personnels

Total pour les services consultatifs
et les projets sur le terrain

TOTAL POUR LA SANTÉ MENTALE

Prévisions

1950

US$

de dépenses

1951

US$

6.536
4.793

11.329

10.800

22.129

1.490
488
600

1.586
160

8.100
1.564

500

36.617

91.260

1952

US$

7.277
7.240
5.315

19.832

15.200

35.032

815
807
957

2.776
274

2.913
11.400

782
250

3

7.000

6

7.000

-
-

4.900

11.900

62.790

56.006

99.499
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5.2.8 ALIMENTATION ET. NUTRITION

Genre d'activité

La Section a pour fonctions de procéder à des enquêtes sur les régimes alimentaires, de poursuivre des
études sur l'alimentation et la nutrition, de formuler des programmes dans ce domaine, et de concevoir, de
reviser, d'analyser et d'approuver des projets particuliers portant sur des démonstrations et sur la formation
professionnelle de personnel. Elle aide à la mise en oeuvre des projets approuvés en choisissant des conseillers
et des experts -conseils sur le terrain et en leur donnant des instructions, en fournissant des avis et des ren-
seignements techniques, et en observant et en évaluant les résultats techniques obtenus. La Section assure
le secrétariat du Comité mixte FAO /OMS d'experts de l'Alimentation et de la Nutrition. En outre, elle for-
mule des avis sur les bourses d'études et sur la formation professionnelle donnée dans les établissements en
ce qui concerne l'alimentation et la nutrition.

La Section a eu pour activité principale de fournir des experts -conseils à court terme et de favoriser
l'organisation de cours sur l'alimentation et la nutrition, en vue de faciliter le développement des services
de nutrition et leur intégration dans les administrations nationales. Parmi les autres activités qu'elle a exercées,
figurent les recherches et les consultations sur des questions spéciales intéressant certains pays, par exemple
le goitre endémique dans les régions où l'on ne dispose pas de sel de table raffiné, et l'alimentation des nour-
rissons en Afrique et en Amérique centrale. La Section a maintenu une collaboration étroite avec la FAO
au sujet des programmes de production de denrées alimentaires et de l'organisation de cours sur l'alimen-
tation et la nutrition. Elle collabore également avec les organisations et institutions non gouvernementales
appropriées pour tout ce qui concerne l'alimentation et la nutrition dans les programmes auxquels participe
l'OMS.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Voyages en mission

Des crédits sont prévus pour permettre au Chef de la Section de se rendre dans les bureaux régionaux
ou dans divers pays afin de les consulter sur les questions de nutrition, de les aider à élaborer des programmes et
de leur donner des avis techniques, particulièrement nécessaires dans les régions auxquelles il n'a pas été
possible de fournir, pour l'action sur le terrain, des experts- conseils spécialisés en la matière.

Experts -conseils: Pas de proposition.

Subventions et services techniques contractuels: Pas de proposition.

Comités d'experts

Le Comité mixte FAO /OMS d'experts de l'Alimentation et de la Nutrition joue auprès de la FAO et
de l'OMS le rôle d'organe consultatif pour les questions d'alimentation et de nutrition que posent leurs
programmes respectifs et pour la coordination de leurs activités dans ce domaine.
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5.2.8 ALIMENTATION ET NUTRITION

Siège

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Chef de Section 17 9.425 9.925
1 1 1 Secrétaire 5 2.670 2.810

2 2 2 Total des postes établis 11.410 12.095 12.735

Experts -conseils à court terme - Honoraires 1.950 2.600

11.410 14.045 15.335

Indemnités

Installation 150 118 118
Allocations familiales 320 400 400
Expatriation 750 750 750
Caisse des pensions 1.600 1.694 1.784
Assurances du personnel 80 91 116

Voyages

En mission 3.650 635 1.000
Experts -conseils à court terme - 1.800 2.400
Recrutement et rapatriement 65 86 86
Congés dans les foyers 4.355 -
Transport des effets personnels 535 57

Total pour le Siège 18.025 24.509 22.046

Comité d'experts

Alimentation et nutrition (FAO /OMS) 1.475 4.161 4.119
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5.2.8 ALIMENTATION ET NUTRITION

Services consultatifs et projets sur le terrain

Nombre de

1950 1951

2 2

postes

1952

1

1

1

1

1

1

Conseiller régional
Spécialiste de la nutrition
Spécialiste de l'éducation sanitaire
Spécialiste de chimie alimentaire
Diététicien
Infirmière d'hygiène publique

Total des postes établis

Experts -conseils à court terme - Honoraires

Indemnités
Installation
Allocations familiales
Expatriation
Caisse des pensions
Assurances du personnel

Voyages

En mission
Experts -conseils à court terme
Recrutement et rapatriement
Transport des effets personnels

Fournitures et matériel

Total pour les services consultatifs
et les projets sur le terrain

TOTAL POUR L'ALIMENTATION ET LA NUTRITION

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

3.830
6.536
5.900
5.320
4.308
4.308

30.202

11.675 8.000 16.800

11.675 8.000 48.802

3.948
1.144
1.417
4.228

416

1.912
9.550 6.000 12.600

4.692- --- 1.500

100 - 10.200

21.325 14.000 89.059

40.825 42.670 115.224

6

8
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5.3 Services d'Enseignement et de Formation professionnelle

5.3.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Genre d'activité

L'activité de ce Bureau découle de la responsabilité qui incombe au Directeur de la Division, à l'inté-
rieur du Département des Services consultatifs, d'organiser, de coordonner et de contrôler le travail des trois
sections chargées, au Siège, des problèmes d'éducation et de formation professionnelle. Ce Bureau présente
notamment des recommandations sur les principes à suivre, détermine les méthodes importantes à appliquer,
élabore les programmes d'opérations, prend des décisions de travail, établit le budget de la Division et gère
les crédits qui lui sont alloués, assure le secrétariat du Comité d'experts pour la Formation professionnnelle
et technique du Personnel médical et auxiliaire, et de son sous -comité, interprète les directives et les méthodes
de l'Organisation, et représente l'Organisation aux réunions appropriées. Il maintient une étroite collabo-
ration avec les autres unités administratives du Département, et avec celles du Département des Services tech-
niques centraux, car la plupart des travaux effectués par la Division intéressent à la fois les deux départe-
ments. Les trois sections de la Division sont respectivement chargées des programmes relatifs aux bourses
d'études, à l'assistance aux établissements d'enseignement et à l'échange des informations scientifiques.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Voyages en mission

Les crédits prévus ont pour objet de permettre au Directeur d'assister à des réunions de l'UNESCO
et du Bureau International des Universités, de rendre visite aux bureaux régionaux à l'occasion de la mise
sur pied et de l'exécution de programmes d'enseignement et de formation professionnelle, et de participer
à diverses activités à court terme, telles que des groupes d'études et des enquêtes dans le cadre régional et
dans certains pays particuliers.

Experts- conseils

Le Bureau du Siège disposera d'experts -conseils (à court terme), prévus au titre de l'assistance technique,
qui aideront à résoudre des problèmes sanitaires communs aux pays de plusieurs régions. Ces experts -conseils
seront affectés à des tâches dépendant de la Division. On profitera de l'expérience acquise dans la solution des
problèmes sanitaires d'une région quelconque pour l'appliquer aux problèmes semblables dans d'autres
régions. Mais il appartient au Bureau du Siège de définir les problèmes qui entrent dans cette catégorie, et de
tracer les grandes lignes d'une méthode d'étude basée sur les renseignements recueillis de diverses sources
dans les différentes régions. En outre, il existe des programmes, entrepris conjointement avec les Nations Unies
ou des institutions spécialisées, qui touchent le programme d'assistance technique et qui doivent obligatoirement
être mis sur pied et dirigés par le personnel du Siège.

Subventions et services techniques contractuels

La subvention proposée pour le Bureau International des Universités et /ou des institutions similaires
est destinée au remboursement de services qui consisteront en la réunion et la collation de renseignements
utiles à l'Organisation, au sujet de l'enseignement de la médecine et de questions connexes.

Comités d'experts

Il est prévu, en 1952, une réunion du Comité d'experts pour la Formation professionnelle et technique
du Personnel médical et auxiliaire, à laquelle assisteront neuf membres du groupe consultatif d'experts. Il
est nécessaire que le comité d'experts donne des avis sur certains aspects particuliers du problème qui fera
l'objet des discussions techniques de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. Parmi les questions
étudiées, figureront vraisemblablement les suivantes : conditions minima auxquelles doit répondre un
programme d'enseignement médical de base, normes qui devraient régir la formation professionnelle des
fonctionnaires de santé publique, et formation professionnelle du personnel sanitaire auxiliaire.
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Services d'Enseignement et de Formation professionnelle

5.3.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Siège

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Directeur 19 10.750 11.250
1 1 1 Assistant technique 7 3.290 3.470
1 1 1 Secrétaire 6 2.960 3.120

3 3 3 Total des postes établis 13.960 17.000 17.840

Indemnités

Installation 178 167
Allocations familiales 400 400 400
Expatriation 500 500 500
Caisse des pensions 1.950 2.381 2.498
Assurances du personnel 100 128 134

Voyages

En mission 1.390 584 1.158
Recrutement et rapatriement 129 121
Congés dans les foyers 560 -
Transport des effets personnels - 85 81

Subventions et services techniques contractuels

Bureau International des Universités (Paris) - Infor-
mations sur l'enseignement médical 2.000 3.000

Total 18.290 23.945 25.899

Comité d'experts

Formation professionnelle et technique du personnel
médical et auxiliaire 7.250 6.431 6.365

TOTAL POUR LE BUREAU DU DIRECTEUR 25.540 30.376 32.264
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Services d'Enseignement et de Formation professionnelle

5.3.1 BOURSES D'ÉTUDES

Genre d'activité

La Section des Bourses d'Etudes est chargée de distribuer chaque année quelque 250 bourses indivi-
duelles. A cet égard, elle choisit, place et surveille les candidats, suit leurs travaux et évalue les résultats
obtenus. Elle gère également des bourses individuelles pour le compte du FISE. En ce qui concerne les pro-
grammes de formation professionnelle établis par les gouvernements, la Section fournit des services consul-
tatifs et des renseignements et place les boursiers choisis. Elle effectue la plus grande partie de son travail
en étroite collaboration avec les bureaux régionaux à qui incombe, dans certains cas, la responsabilité prin-
cipale d'établir le budget et d'exécuter le programme (voir les indications données à propos des régions inté-
ressées). Il en est de même pour la formation professionnelle collective et pour les cours, organisés aussi bien
à l'intérieur des régions que dans le cadre inter -régional. Il n'y a pas de conseillers sur le terrain spécialisés
dans la question des bourses d'études, mais dans deux régions, il existe des conseillers en matière d'ensei-
gnement et de formation professionnelle en général.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.
Voyages en mission

Il est envisagé des visites à des établissements qui accueillent des boursiers de l'OMS, ainsi qu'à des
bureaux régionaux, en vue de consultations sur la méthode à suivre pour le choix des boursiers et pour leur
placement à l'intérieur de la région.

Experts-conseils: Pas de proposition.

Subventions et services techniques contractuels : Pas de proposition.

Comités d'experts

Aucune réunion n'est envisagée en 1952. Les problèmes touchant l'activité de la Section seront discutés
à la prochaine session du comité d'experts prévue au chapitre du Bureau du Directeur.
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Services d'Enseignement et de Formation professionnelle

5.3.1 BOURSES D'ÉTUDES

Siège

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

I 1 1 Chef de Section 17 9.425 9.925
1 1 1 Fonctionnaire médical l5 7.240 7.630
1 1 1 Assistant administratif 9 4.290 4.510
1 1 1 Secrétaire 5 2.540 2.810
1 1 1 Sténodactylographe 5 2.810 2.950
2 2 2 Sténodactylographes 4 4.710 5.070

7 7 7 Total des postes établis 30.390 31.015 32.895

Indemnités

Installation 425 413 389
Allocations familiales - 400 -
Expatriation 1.750 2.000 2.000
Caisse des pensions 4.245 4.344 4.607
Assurances du personnel 220 233 248

Voyages

En mission 190 1.050 989
Recrutement et rapatriement 190 300 283
Congés dans les foyers 450 300
Transport des effets personnels 198 186

Total pour le Siège 37.410 40.403 41.897

Bourses d'études 666.500 510.182 893.857

TOTAL POUR LES BOURSES D'ETUDES 703.910 550.585 935.754
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Services d'Enseignement et de Formation professionnelle

5.3.2 ASSISTANCE AUX ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

Genre d'activité

Cette Section collabore à la mise en ceuvre des projets qui ont été approuvés, en envoyant de la docu-
mentation médicale et du matériel d'enseignement, en choisissant des conseillers et des experts- conseils pour
les activités sur le terrain et en leur donnant des instructions, en fournissant des avis et des informations
techniques aux conseillers et experts -conseils affectés aux régions et aux opérations sur le terrain, et en éva-
luant et en suivant les résultats techniques obtenus. Elle réunit et analyse des renseignements sur l'organi-
sation et les programmes des établissements d'enseignement et donne des avis à la fois sur ces questions et
sur les programmes d'enseignement.

L'une des activités de la Section est de procurer de la documentation médicale et du matériel d'ensei-
gnement. A cet égard, le travail accompli en 1950 a consisté essentiellement à procurer du matériel pour les
programmes gouvernementaux de neuf Etats Membres, à procurer du matériel aux gouvernements dans des
cas d'urgence, et à administrer le programme de documentation médicale et de matériel d'enseignement à
l'intention des gouvernements. La section a fourni 75.000 dollars de documentation et de matériel, dont 65

sous forme de matériel d'enseignement. L'achat de la documentation médicale est effectué par la Section
de la Bibliothèque et de la Documentation et le montant détaillé des achats est indiqué à la page 145.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Voyages en mission

Il a été prévu des visites aux bureaux régionaux en vue de consultations sur les programmes d'assis-
tance aux établissements régionaux d'enseignement. Il a été également prévu des visites à l'UNESCO pour
des consultations sur les plans à établir en vue de la fourniture de documentation médicale et de matériel
d'enseignement.

Experts- conseils

Il est prévu de nommer des experts -conseils à court terme, qui seront chargés de participer à des enquêtes
sur les projets se rapportant à l'enseignement et de donner des avis sur les moyens d'enseignement et de
formation professionnelle existant dans le cadre d'une ou de plusieurs régions, et au besoin lorsque des
activités sont entreprises conjointement avec d'autres institutions des Nations Unies.

Subventions et services techniques contractuels: Pas de proposition.

Comités d'experts

Aucune réunion n'est envisagée en 1952. Les problèmes touchant l'activité de la Section seront discutés
à la prochaine session du comité d'experts prévue au chapitre du Bureau du Directeur.
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Services d'Enseignement et de Formation professionnelle

5.3.2 ASSISTANCE AUX ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

Siège

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

- 1 1 Chef de Section 17 8.525 8.975
1 1 1 Fonctionnaire médical 15 7.630 7.630
1 1 1 Secrétaire 5 2.670 2.810

2 3 3 Total des postes établis 9.500 18.825 19.415

Experts -conseils à court terme - Honoraires 1.300 4.400

9.500 20.125 23.815
Indemnités

Installation - 993 178
Allocations familiales 490 908 1.200
Expatriation 750 1.092 1.250
Caisse des pensions 1.330 2.635 2.719
Assurances du personnel 60 151 147

Voyages

En mission - 2.018 2.804
Experts -conseils à court terme - 1.200 3.600
Recrutement et rapatriement 1.240 129
Congés dans les foyers 3.830 -- 5.106
Transport des effets personnels 100 85 563

Total pour le Siège 16.060 30.447 41.511
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Services d'Enseignement et de Formation professionnelle

5.3.2 ASSISTANCE AUX ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

Services consultatifs et projets sur le terrain
Nombre de postes
1950 1951 1952

Prévisions de dépenses
1950 1951 1952
US$ US$ US$

3 3 3 Conseillers généraux 23.961 25.241
1 Vénéréologue - 6.186
1 Conseiller en hygiène de la maternité et de l'enfance 6.167
1 Administrateur de santé publique 7.277
1 Spécialiste de l'éducation sanitaire 6.873

1 - Ingénieur sanitaire 6.536 -
1 Professeur de phtisiologie 6.535
1 Technicien de l'assainissement 5.320

- - 1 Assistant social 5.015
1 2 7 Infirmières d'hygiène publique 7.970 29.265

1 Maître de conférences en tuberculose - 6.536
5 15 Infirmières -monitrices 20.249 62.080- -- 1 Expert -conseil en soins infirmiers - 5.320

2 2 2 Pédiatres 10.030 11.110
3 3 Instructeurs de soins infirmiers 12.925 14.355
3 8 Monitrices d'obstétrique 12.278 33.808

1 3 4 Infirmières en pédiatrie 10.987 16.509
2 Infirmières -chefs en pédiatrie - 8.134
1 Technicien de laboratoire 4.308

Personnel temporaire pour conférences, réunions de dis-
cussions et groupes d'études 730 1.651

7 22 54 Total des postes établis 25.230 105.666 261.690

Experts -conseils à court terme - Honoraires 31.610 44.800 174.700

56.840 150.466 436.390
Indemnités

Installation 1.490 7.830 11.339
Allocations familiales 100 3.208 8.398
Expatriation 820 4.352 9.864
Caisse des pensions 3.357 15.730 39.657
Assurances du personnel 333 1.588 4.040

Voyages
En mission 1.615 8.665 6.809
Experts -conseils à court terme 49.906 30.010 116.675
Recrutement et rapatriement 7.575 13.294 22.678
Congés dans les foyers - - 9.197
Transport des effets personnels 1.400 4.228 3.750

Remboursement de l'impôt sur le revenu 740 -
Fournitures et matériel d'enseignement 122.190 28.075 170.155

Fournitures pour les programmes gouvernementaux 100.000 -
Total pour les services consultatifs

et les projets sur le terrain 345.626 268.186 838.952

TOTAL POUR L'ASSISTANCE AUX ÉTABLISSEMENTS
9 25 57 D'ENSEIGNEMENT 361.686 298.633 880.463
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Services d'Enseignement et de Formation professionnelle

5.3.3 ÉCHANGE D'INFORMATIONS SCIENTIFIQUES

Genre d'activité

Cette Section s'occupe de divers aspects du programme de services consultatifs de l'Organisation dans
le domaine des informations scientifiques. A ce titre, son activité porte sur la mise au point, l'approbation,
l'exécution, l'étude et l'analyse de projets particuliers. La Section aide à choisir les conseillers et les experts -
conseils pour les opérations sur le terrain et à leur donner des instructions ; elle suit les travaux effectués et
évalue les résultats techniques obtenus. Elle réunit des renseignements sur les écoles, les instituts de
recherches, les associations scientifiques, etc. de manière à remplir ses fonctions d'organe de centralisation
et d'échange des informations scientifiques. Elle coopère étroitement avec le Conseil pour la Coordination
des Congrès internationaux des Sciences médicales.

Parmi les activités les plus importantes que la Section exerce sur le terrain figurent des projets tels que
des colloques internationaux (symposia), l'envoi d'équipes hautement spécialisées chargées de démonstrations,
l'institution de centres de formation professionnelle, l'organisation de bibliothèques médicales de référence
dans les régions, etc. A cause du caractère particulier des projets compris dans ce programme et par suite
du manque de conseillers régionaux, la mise au point des projets et la conclusion d'arrangements en vue de
leur exécution incombent, en majeure partie, à la Section.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Voyages en mission

Il est prévu des visites dans des pays particuliers à l'occasion de la mise sur pied et de l'exécution des
projets.

Experts- conseils: Pas de proposition.

Subventions et services techniques contractuels

Le Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux des Sciences médicales a été créé sous le
patronage de l'OMS et de l'UNESCO, en vue de coordonner les activités des congrès internationaux et des
associations dans ce domaine scientifique particulier. Depuis janvier 1950, il a exercé ses fonctions en tant
qu'organisme non gouvernemental indépendant admis à des relations officielles avec l'UNESCO et l'OMS.
Il favorise l'exécution des programmes de l'Organisation qui se rapportent à l'échange des informations
scientifiques et à l'institution de cours de niveau supérieur. Il a également établi des plans au sujet de la for-
mation professionnelle du personnel diplômé. Bien que les associations membres du Conseil contribuent à
son entretien, l'ensemble de son activité exige une assistance financière importante de l'UNESCO et de
l'OMS.

Comités d'experts

Pas de réunion envisagée en 1952. Les problèmes touchant l'activité de la Section seront discutés à la
prochaine réunion du comité d'experts prévue au chapitre du Bureau du Directeur.
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Services d'Enseignement et de Formation professionnelle

5.3.3 ÉCHANGE D'INFORMATIONS SCIENTIFIQUES

Siège

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Chef de Section 17 9.425 9.925
1 1 1 Secrétaire 5 2.670 2.810

2 2 2 Total des postes établis 11.750 12.095 12.735

Indemnités

Installation 118 112
Expatriation 750 1.000 1.000
Caisse des pensions 1.650 1.694 1.784
Assurances du personnel 90 91 96

Voyages

En mission 1.780 1.348 1.837
Recrutement et rapatriement - 86 81
Congés dans les foyers - 1.675 125
Transport des effets personnels 57 53

Subventions et services techniques contractuels

CCICMS : Coordination des Congrès internationaux
des Sciences médicales 35.200 35.200 35.200

TOTAL POUR L'ECHANGE DES INFORMATIONS SCIENTIFIQUES 51.220 53.364 53.023
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6. BUREAUX RÉGIONAUX

Bien que la différence des conditions locales soit dûment prise en considération, les fonctions des bureaux
régionaux sont, de façon générale, assez analogues. Ils coordonnent les travaux sanitaires de caractère inter-
national entrepris dans le cadre de la région et fournissent, sur la demande des gouvernements, des services
consultatifs destinés à faciliter l'exécution des programmes sanitaires gouvernementaux.

Ce faisant, ils demeurent en contact avec les gouvernements et les groupes professionnels compétents
et collaborent, à l'échelon régional, avec les organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et
les autres organisations internationales qui ont des intérêts communs avec l'OMS. A la demande des gou-
vernements, ils font des enquêtes sur les questions sanitaires et donnent des avis sur l'élaboration et l'exécution
de projets sanitaires déterminés ainsi que sur l'intégration de ces projets dans l'action des services de santé
nationaux. Les bureaux régionaux se préoccupent tout particulièrement d'aider les gouvernements à renforcer
leurs services de santé et à développer les ressources dont ils peuvent disposer en matière de formation
professionnelle.

Chaque bureau régional prépare une documentation destinée à son comité régional, auprès duquel le
directeur du bureau remplit les fonctions de secrétaire.

Les bureaux régionaux tiennent à jour les données statistiques nécessaires se rapportant aux questions
sanitaires qui se posent dans la région et procèdent à une évaluation des résultats des programmes sanitaires
internationaux qu'ils ont approuvés du point de vue technique.

Nombre de
1950 1951

3 4
2 3

3 2
3 4
1 1

1 1

2 2
2 2
2 2
4 5
5 5

1 1

4 4
1 1

1 1

1 1

2 2
4 5
4 5

3 3
1 1

3 3
33 40
13 22
23 30

2 5

124 155

postes
1952

5

4
1

4
1

1

3

2
1

6
6
1

5

1

1

1

3

5

5

3

2
4

50
32
40

9

Directeurs régionaux
Directeurs régionaux adjoints
Chefs de bureau
Fonctionnaires des plans et opérations
Epidémiologiste
Statisticien médical
Assistants techniques
Statisticiens
Assistants administratifs
Fonctionnaires de l'Information
Traducteurs
Bibliothécaire (service de référence)
Fonctionnaires des Services administratifs et financiers
Fonctionnaire du Service du Personnel
Fonctionnaire adjoint du Service du Personnel
Fonctionnaire du Service du Budget
Fonctionnaires du Service des Finances
Comptables
Aides- comptables
Fonctionnaires des Services généraux
Fonctionnaires du Service des Voyages
Assistants (Service des Voyages et /ou Economat)
Commis
Secrétaires
Sténodactylographes
Dactylographes
Huissiers

Total des postes établis

Prévisions
1950

US$

306.360

de dépenses
1951

US$

49.169
27.170
18.650
24.476

6.166
5.695
4.935
8.389
6.970

24.976
13.048
3.670

26.401
6.535
3.220
5.315
9.563

10.973
8.166

11.489
3.300
6.027

50.391
44.551
48.187

5.671
11.892

1952

US$

63.619
39.163

9.700
31.677

6.511
6.001
8.020
8.852
3.480

31.594
15.706

3.870
33.392

6.535
3.262
5.600

14.610
11.567

9.127
12.121

5.370
9.273

66.797
69.885
70.413
11.853
17.909

575.907196 444.995
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Indemnités

Prévisions de dépenses
1950 1951 1952

US$ US$ US$

Installation 6.255 3.907 5.154
Allocations familiales 10.163 17.337 18.418
Expatriation 6.085 7.518 8.345
Caisse des pensions 42.606 62.233 80.887
Assurances du personnel 3.176 5.960 7.917
Indemnités de vie chère 8.760 19.652 25.606

Voyages
En mission 26.418 39.464 47.968
Recrutement et rapatriement 11.952 4.097 3.420
Congés dans les foyers 2.660 13.399 14.882
Transport des effets personnels 3.615 2.611 2.447

Services communs
Services des locaux et installations 25.842 30.985 41.285
Autres services 38.386 40.276 56.283
Fournitures et matériel 21.208 27.042 33.690

Charges fixes et créances exigibles 6.805 11.495 16.208

Acquisition de biens de capital 20.209 14.019 20.707

TOTAL POUR LES BUREAUX RÉGIONAUX 540.500 744.924 959.124



COMITÉS D'EXPERTS ET CONFÉRENCES 201

7. COMITÉS D'EXPERTS ET CONFÉRENCES

Résumé des prévisions budgétaires

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Epidémiologie internationale et Quarantaine

1950

US$

11.195

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

7.113
Sous -Comité juridique 3.950 3.407

Choléra 4.917*
Peste - 5.618*
Fièvre jaune -- 6.364*
Bilharziose 6.364*
Conférence des chefs des laboratoires préparant du vaccin anticoquelucheux 7.113
Hépatite infectieuse -- 4.869
Zoonoses 10.000 7.113
Brucellose 12.065 6.364
Trachome 5.440* -
Lèpre 7.113
Rage 4.125 6.364
Grippe - 6.364
Statistiques sanitaires 3.425 10.592
Enregistrement des Cas de Cancer 3.125 4.161
Statistiques hospitalières 2.500 4.161
Standardisation biologique 4.650 7.943 7.863
Anatoxine diphtérique - - 4.869
Pharmacopée internationale 15.600 15.979 16.759
Dénominations communes - 3.606 2.218
Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie 5.940 4.918 4.869
Antibiotiques 2.665 - 6.364

TOTAL POUR LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 79.240 65.124 113.701

SERVICES CONSULTATIFS

Insecticides 7.400 9.787 9.688
Paludisme 9.025
Paludisme en Afrique équatoriale 27.950
Tuberculose 5.450 7.113
Chimiothérapie - 6.431 -
Sérologie et Techniques de Laboratoire 4.450 5.284
Maladies vénériennes et Tréponématoses -- 7.753
Administration de la Santé publique 1.750 7.187 7.113
Assainissement - 7.187 --
Soins infirmiers 8.000 7.187 15.005
Médecine du Travail (OIT /OMS) 3.675 4.161 4.119
Hygiène des Gens de mer (OIT /OMS) 3.406
Education sanitaire du Public 5.440
Services d'hygiène scolaire 4.850 -
Soins de Maternité - 5.650
Prématurité 4.525
Définition de la Mortinatalité et de l'Avortement 2.860

* A financer par les fonds de l'OIHP
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Enfance infirme (ONU et institutions spécialisées)

Prévisions de dépenses
1950 1951 1952

US$ US$ US$

4.161
Enfance d'âge préscolaire (ONU et institutions spécialisées) 4.868
Santé mentale 6.650 7.113
Alcoolisme 4.900 -
Toxicomanie - 6.431
Examen psychiatrique des Délinquants 6.431
Alimentation et Nutrition (FAO /OMS) 1.475 4.161 4.119
Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire 7.250 6.431 6.365

TOTAL POUR LES SERVICES CONSULTATIFS 100.210 91.804 70.787

TOTAL POUR LES COMITÉS D'EXPERTS 179.450 156.928 184.488

Résumé par numéros du code des dépenses

Chapitre

00 Services de personnel

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US $ US $ US $

01 Traitements et salaires (personnel temporaire) 15.035 10.163 10.641

Total pour le chapitre 00 15.035 10.163 10.641

20 Voyages et transports

21 Voyages en mission (personnel permanent) 10.600 14.734 16.198
25 Voyages et subsistance des membres 119.375 104.820 125.165
26 Voyages et subsistance du personnel temporaire 6.960 3.260 3.740

Total pour le Chapitre 20 136.935 122.814 146.103

30 Loyer et entretien

31 Loyer et entretien des locaux 2.225 489 561

Total pour le Chapitre 30 2.225 489 561

40 Autres services

41 Communications 550 -
43 Autres services contractuels 4.340 1.304 1.496

Total pour le Chapitre 40 4.890 1.304 1.496

50 Fournitures et matériel

51 Impression 14.010 12.000 15.500
53 Fournitures 6.355 10.158 10.187

Total pour le Chapitre 50 20.365 22.158 25.687

Total 179.450 156.928 184.488
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PARTIE III

SERVICES ADMINISTRATIFS

Résumé

Nombre de postes

1950 1951 1952

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

8 8 8 BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 64.671 86.307 87.793

Coordination des Plans et Liaison
17 12 12 Genève 98.335 78.851 81.179

8 8 8 New -York 56.200 69.540 64.621
12 10 11 Information 66.994 71.908 85.073

45 38 39 TOTAL POUR LE BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 286.200 306.606 318.666

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

4 4 4 Bureau du Sous -Directeur général 51.005 49.218 41.471
4 4 4 Service juridique 22.680 23.720 24.995
5 5 5 Vérification intérieure des comptes 29.620 39.441 42.266

Gestion administrative et personnel

2 2 2 Bureau du Directeur 24.940 17.427 20.301
5 5 5 Gestion administrative 17.800 28.453 27.920

13 13 13 Personnel 57.650 65.976 65.730

Budget et finances

11 11 11 Budget 57.565 69.305 73.758
27 24 24 Finances et comptabilité 115.785 113.071 116.237

43 41 41 Conférences et Services généraux 167.955 167.932 181.309

114 109 109 TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 545.000 574.543 593.987

Services communs (Bureau du Siège) 192.829 122.500 148.666

159 147 148 TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 1.024.029 1.003.649 1.061.319
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8. Bureau du Directeur général

8.0 BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Directeur général 18.000 18.000
1 1 1 Directeur général adjoint 15.000 15.000
2 2 2 Secrétaires 7 6.260 6.760

Service de sténodactylographie

4 4 4 Sténodactylographes 4 9.540 10.020

8 8 8 Total des postes établis 34.900 48.800 49.780

Indemnités

Représentation 6.500 6.500 6.500
Installation 2.940 831 473
Allocations familiales 70 496 496
Expatriation 1.490 1.637 1.637
Caisse des pensions 4.866 6.833 6.970
Assurances du personnel 270 366 375

Voyages

En mission 13.515 15.170 17.934
Recrutement et rapatriement 120 394 344
Congés dans les foyers - 4.380 2.960
Transport des effets personnels 900 324

TOTAL POUR LE BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 64.671 86.307 87.793
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Bureau du Directeur général

8.1 COORDINATION DES PLANS ET LIAISON

Genre d'activité

Il n'y a pas eu de changement très marqué dans le travail de la Division de Coordination des Plans et
de Liaison depuis la présentation du budget de 1951.1 Toutefois, la nécessité d'une coordination efficace
entre les Nations Unies et les diverses institutions spécialisées, à tous les stades de leur activité (élaboration,
adoption et exécution des programmes) a été soulignée par les résolutions prises au cours de la onzième ses-
sion du Conseil Economique et Social.s Ces résolutions, tout en renforçant le caractère obligatoire de cette
coordination, ajoutent encore aux responsabilités qui, normalement, échoient à cette Division. Dans l'avenir,
il importera de suivre de plus près encore les activités des Nations Unies (notamment celles des Départe-
ments des Affaires économiques et des Questions sociales) ainsi que de la plupart des institutions spécia-
lisées (OIT, FAO, UNESCO, OACI, et même parfois la Banque internationale et le Fonds monétaire inter-
national), afin de se tenir au courant de tous les projets étudiés par les secrétariats, des discussions et des
décisions des organisations intergouvernementales, de l'activité des experts envoyés en mission par l'Orga-
nisation et d'en informer les divisions intéressées de l'OMS au moment opportun.

Ce travail exige non seulement la lecture d'un grand nombre de documents, mais aussi une correspon-
dance continue avec le secrétariat des Nations Unies et des institutions spécialisées, et, souvent, l'envoi d'un
représentant de l'OMS aux réunions des assemblées, conseils d'administration, commissions, comités
d'experts, etc., des diverses organisations. La division doit également se tenir au courant des projets envisagés
par les divisions techniques de l'Organisation et du développement des projets en cours, De fait, aucune
activité commune à l'OMS et à une autre organisation internationale ne se décide sans la participation de
cette Division.

D'autre part, le développement de la coordination entre les divers organes appartenant à la famille
des Nations Unies accroît l'étendue de la tâche du Comité administratif de Coordination et de son Comité
préparatoire aux travaux desquels participent personnellement le Directeur général de l'OMS et le Directeur
de la Division de Coordination des Plans et de Liaison.

Comme par le passé, la division assure le maintien et le développement des relations avec les organisations
non gouvernementales ainsi que, dans un autre ordre d'idées, la préparation et la documentation de l'Assemblée
Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif.

En 1950, la question de l'adoption d'un nouveau système de rapports à l'intérieur de l'Organisation
a fait l'objet d'une étude poussée. Il est probable que ce nouveau système sera appliqué dès le début de 1951
et qu'il permettra non seulement de prendre connaissance des diverses activités entreprises, poursuivies et
menées à bien par l'Organisation, mais aussi, en quelque sorte, d'évaluer le travail accompli, afin qu'il soit
possible d'en tirer des conclusions dont on tiendrait compte dans l'avenir. Ce nouveau système de rapports
demandera, évidemment, la participation régulière d'un grand nombre de fonctionnaires de l'Organisation.
La Division de Coordination, quant à elle, centralisera les rapports établis à tout échelon et les traduira en
un rapport unique et cohérent.

Un dernier point qui intéresse l'activité et le rendement de la Division mérite d'être signalé particulièrement:
l'assistance technique. Contrairement à la méthode suivie par certaines institutions spécialisées, il a été jugé
préférable de ne pas créer une unité administrative distincte qui serait chargée de mettre en oeuvre le programme
d'assistance technique. Toutefois, il fallait qu'une certaine centralisation existât dans ce domaine. C'est
pourquoi la coordination, dans le cadre de l'Organisation, de toutes les activités appartenant au programme
élargi d'assistance technique, à la liaison avec le Secrétaire exécutif du Bureau de l'Assistance technique et
avec les autres organisations participantes, a été confiée au fonctionnaire médical de liaison, membre de la
Division de Coordination. Ce fonctionnaire, qui continue de travailler dans le cadre de la Division et sous

1 Actes off. Org. Mond. Santé, 23, 190
2 Résolutions ECOSOC 324 (XI)
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la responsabilité de son Directeur, figurera désormais non plus au budget ordinaire de l'Organisation mais
au budget de l'assistance technique, de même que son assistante et sa secrétaire. Il convient de signaler, à
cet égard, que, pour des raisons d'économie, ce fonctionnaire n'a pas été remplacé et que les fonctions qu'il
exerçait précédemment ont été réparties entre les autres fonctionnaires de la division.

Personnel nouveau: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel.

Voyages en mission

Tous les renseignements possibles sont fournis par le Siège au Bureau de New -York pour permettre à
l'agent de liaison de New -York de représenter l'OMS dans de nombreuses réunions très diverses ; néanmoins,
on estime que des contacts plus directs devraient être assurés entre le Siège et New -York. Le Chef de Bureau
de New -York devrait se rendre au Siège plusieurs fois par an et peut -être pas seulement pendant l'Assemblée
de la Santé et la session du Conseil Exécutif. D'autre part, les directeurs et autres fonctionnaires appartenant
à tous les départements du Siège devraient avoir l'occasion de se rendre à New -York, de séjourner au Bureau
de Liaison et de se familiariser avec les travaux des Nations Unies qui intéressent l'OMS.

Les membres du personnel du Bureau du Siège séjournant au Bureau de New -York s'occuperaient, avant
tout, de consultations et de l'élaboration de plans communs concernant les projets particuliers qui sont de
leur domaine. Dans tout travail général de liaison qu'ils pourraient entreprendre, ils agiraient en tant que
membres du Bureau de Liaison de New -York.

Certaines réunions auxquelles l'OMS doit être représentée peuvent être prévues de façon précise : par
exemple, le Conseil Economique et Social se réunit deux fois par an. D'autre part, il est impossible de dire
à l'avance s'il sera nécessaire d'envoyer un représentant à toutes les réunions des organismes médicaux et
des organisations non gouvernementales figurant sur la liste, ou s'il peut survenir d'autres réunions auxquelles
il serait nécessaire que l'OMS fût représentée. Il n'est pas non plus possible de savoir, aussi longtemps à l'avance,
où se tiendront les réunions prévues pour 1952. On estime, toutefois, que le montant indiqué au sujet des
voyages en mission sera suffisant pour couvrir tous les besoins raisonnables.

Bien que les frais de voyage se rapportant à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé doivent norma-
lement être imputés sur le budget du Service des Conférences et Services généraux, un crédit modique a été
inscrit dans le budget de 1952 pour le Bureau de New -York, sous cette rubrique, en prévision d'arrangements
éventuels en matière de liaison.
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Bureau du Directeur général

8.1 COORDINATION DES PLANS ' ET LIAISON

Genève

Nombre de postes Prévisions de dépenses

1950 1951 1952 Catégorie 1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Directeur 19 10.750 11.250
1 1 1 Fonctionnaire du Service de Liaison et des

Rapports 16 7.660 8.080
2 - Fonctionnaires médicaux du Service de Liaison 15
2 1 1 Fonctionnaires du Service de Liaison et des

Rapports 12 5.315 5.585
1 1 1 Fonctionnaire du Service de Liaison et des

Rapports 11 4.785 5.035
3 3 3 Fonctionnaires du Service de Liaison et des

Rapports 9 11.610 12.230
1 - - Assistant technique 9 -
1 1 1 Commis 6 2.970 3.120
1 1 1 Secrétaire 6 3.280 3.460
3 2 2 Secrétaires 5 5.340 5.620
1 1 1 Commis 3 2.180 2.290

17 12 12 Total des postes établis 66.250 53.890 56.670

Indemnités

Installation 2.580 709 710
Allocations familiales 760 - -
Expatriation 4.090 2.500 2.500
Caisse des pensions 9.315 7.477 7.938
Assurances du personnel 505 402 426

Voyages

En mission 7.545 10.151 10.151
Recrutement et rapatriement 1.755 514 515
Congés dans les foyers 1.780 1.605 1.930
Transport des effets personnels 3.755 1.603 339

TOTAL POUR LA COORDINATION DES PLANS ET LA LIAISON :
GENÉVE 98.335 78.851 81.179
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Bureau du Directeur général

8.1 COORDINATION DES PLANS ET LIAISON

New -York

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US $ US$ US $

1 1 1 Directeur 17 8.525 8.975
1 1 1 Fonctionnaire de l'Information 13 5.600 5.900
1 1 1 Fonctionnaire du Service de Liaison et des

Rapports 12 5.315 5.585
1 1 1 Fonctionnaire du Service de Liaison et des

Rapports 9 4.070 4.070
1 1 1 Assistant administratif 7 3.470 3.650
1 1 1 Secrétaire 6 2.820 2.960
1 1 1 Commis 6 2.820 2.960
1 1 I Sténodactylographe 5 2.950 2.950

8 8 8 Total des postes établis 28.975 35.570 37.050

Experts -conseils à court terme - Honoraires 2.590 3.500 3.500

Indemnités

Installation 394 473 473
Allocation familiales 1.300 1.600 1.600
Expatriation 630 750 750
Caisse des pensions 4.050 4.981 5.177
Assurances du personnel 236 293 328
Indemnité de vie chère 3.825 4.825 4.825

Voyages

En mission 4.250 2.759 2.759
Experts -conseils à court terme 250 -
Recrutement et rapatriement 343 343
Congés dans les foyers 7.185 60
Transport des effets personnels 1.000 226 226

Services communs 8.700 7.035 7.530

TOTAL POUR LA COORDINATION DES PLANS ET LA LIAISON :
NEW -YORK 56.200 69.540 64.621
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Bureau du Directeur général

8.2 INFORMATION

Genre d'activité

La Division est chargée de la préparation et de la diffusion, à l'intention du grand public, d'informations
concernant les buts et les activités de l'Organisation. Les divers moyens existants d'information collective,
tels que la presse quotidienne et les journaux périodiques, les publications, la radio, la télévision, la photo-
graphie, les films, les bandes pour projections, les expositions, etc., sont mis à contribution à cet effet dans
tous les pays, autant qu'il est possible. Outre la diffusion de documents très variés, préparés par son personnel,
la Division prête son concours à toutes les personnes étrangères à l'Organisation qui s'occupent de préparer
une documentation analogue sur les travaux de l'OMS ou sur les activités qui s'y rattachent. Le personnel
est aussi appelé fréquemment à faire des causeries ou des conférences destinées au grand public ou à coopérer
à leur préparation. Grâce au maintien d'une collaboration étroite avec le Département de l'Information des
Nations Unies, avec les services d'information des autres institutions spécialisées ainsi qu'avec un grand
nombre d'organisations gouvernementales ou non gouvernementales s'intéressant à divers domaines d'action
sanitaire, les ressources existant en dehors de l'Organisation pour la diffusion des éléments d'information
relatifs à l'OMS sont mises à profit dans la plus large mesure possible.

Pour arriver à des résultats satisfaisants dans la réalisation du programme d'information, l'expérience
acquise jusqu'ici a prouvé que les divers membres du personnel doivent consacrer une grande partie de leur
temps à l'un des différents moyens d'information collective, tout en participant aux travaux qui se rapportent
à plusieurs autres ou à tous les autres. On s'efforcera de maintenir le système consistant à combiner des attri-
butions particulières avec des tâches de caractère général, car il constitue un moyen relativement efficace de
faire face au volume croissant de demandes spéciales concernant différentes formes de documentation, tout
en remplissant les obligations incombant à la division en ce qui concerne la publication régulière des informa-
tions courantes.

Personnel nouveau

L'unique poste nouveau pour lequel un crédit a été prévu dans le budget ordinaire est indispensable
pour permettre la continuation de travaux déjà commencés en ce qui concerne les moyens visuels de propagande.

Les deux postes pour lesquels des crédits sont prévus dans le budget de l'assistance technique sont ceux
d'un rédacteur d'articles de propagande et d'une secrétaire -sténodactylographe. Ce personnel supplémentaire
a été jugé nécessaire pour permettre la production d'un matériel spécial d'information sur une échelle suffisante
pour permettre de répondre aux demandes et aux suggestions qui, depuis quelque temps déjà (1950), parviennent
de diverses sources et qui ont trait au rôle de l'OMS dans le programme d'assistance technique.

Voyages en mission

Les prévisions budgétaires établies pour cette Division concernent les voyages qui devront être effectués
en vue de répondre à quatre besoins différents, mais complémentaires, à savoir : 1) coordonner les projets
d'information de l'Organisation avec les activités correspondantes des services d'information des autres
institutions spécialisées, et plus particulièrement du Département de l'Information des Nations Unies ;
2) recueillir à la source une documentation appropriée pour les divers moyens d'information collective, relative
aux projets de formation professionnelle et de démonstrations sur le terrain, ainsi qu'aux réunions de comités
d'experts, aux réunions d'étude, aux groupes d'étude, etc., qui se tiennent en dehors du Siège ; 3) établir des
contacts personnels avec des organismes ou des personnalités s'intéressant aux efforts de l'Organisation,
en vue du placement d'informations de tous genres spécialement préparées à cet effet ; et 4) encourager la
libre production d'informations de propagande par des auteurs et des rédacteurs de renom, des écrivains
scientifiques, des producteurs de films, des agents de la radio et de la télévision, etc.

Experts- conseils: Pas de proposition.
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Bureau du Directeur général

8.2 INFORMATION

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Directeur 19 10.750 11.250
1 1 1 Fonctionnaire de l'Information 15 7.240 7.630
3 2 3 Fonctionnaires de l'Information 13 11.200 17.400
2 2 2 Fonctionnaires de l'Information 9 7.940 8.140
1 1 1 Secrétaire 6 2.960 3.120
2 2 2 Secrétaires 5 5.480 5.760
1 - - Commis 4 - -
1 1 1 Commis 3 2.410 2.530

12 10 11 Total des postes établis 46.380 47.980 55.830

Indemnités

Installation 591 1.395
Allocations familiales 620 1.200 1.457
Expatriation 2.500 2.000 2.816
Caisse des pensions 6.614 6.719 7.801
Assurances du personnel 350 361 442

Voyages

En mission 6.990 5.000 5.000
Recrutement et rapatriement - 429 866
Congés dans les foyers 3.540 4.845 3.755
Transport des effets personnels - 283 311

Services professionnels 2.500 5.400

TOTAL POUR L'INFORMATION 66.994 71.908 85.073
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9. Services administratifs et financiers

9.0 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GÉNÉRAL

Aucun changement n'est envisagé en 1952 dans l'effectif du personnel du Bureau du Sous -Directeur
général. Au cours de l'Année 1950, le Sous -Directeur général a pu consacrer une plus grande partie de son temps
à l'élaboration de la politique administrative et financière à suivre, car le personnel du Département a été
plus nombreux que pendant les années précédentes. Cette tendance persistera probablement en 1951 et 1952.

Le crédit prévu pour les voyages en 1952 comprend les visites que le Sous -Directeur général fera aux
bureaux régionaux, ainsi qu'à New -York, en vue de participer à la coordination des méthodes administratives
et financières dans le cadre des Nations Unies et des institutions spécialisées. On avait espéré que le Sous -
Directeur général pourrait visiter, en 1951, chacun des bureaux régionaux, mais il est possible que ses autres
travaux l'obligent à reporter tout au moins certaines de ses visites à l'année 1952. Les frais de voyage de
l'assistante du Sous -Directeur général, en 1952, comme en 1951, seront imputés sur le budget de l'assistance
technique ; en effet, le travail de mise au point et de coordination des méthodes et des pratiques administratives
et financières concernant le programme d'assistance technique ainsi que les travaux du Bureau de l'Assistance
technique en ces matières exigent qu'elle consacre une partie considérable de son temps au Bureau de
New -York.

Services administratifs et financiers

9.0 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GENERAL

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Sous -Directeur général 13.500 13.500
1 1 1 Assistant du Sous -Directeur général 15 6.880 7.240
1 1 1 Secrétaire 7 3.470 3.470
1 1 1 Secrétaire 5 2.540 2.670

4 4 4 Total des postes établis 25.970 26.390 26.880

Experts -conseils à court terme - Honoraires 8.400 8.400 4.200

34.370 34.790 31.080
Indemnités

Installation 237 237
Allocations familiales 800 800 800
Expatriation 1.500 1.250 1.250
Caisse des pensions 4.140 3.695 3.764
Assurances du personnel 225 231 265

Voyages

En mission 9.970 4.430 3.560
Recrutement et rapatriement - 172 172
Congés dans les foyers - 3.500 230
Transport des effets personnels 113 113

TOTAL POUR LE BUREAU DU SOUS- DIRECTEUR GÉNÉRAL 51.005 49.218 41.471
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Services administratifs et financiers

9.1 SERVICE JURIDIQUE

En 1950, l'activité du Service juridique a augmenté, notamment dans les domaines suivants : accords
et avis sur les questions juridiques intéressant les services techniques et les services consultatifs, préparation
et application des conventions, accords et règlements auxquels l'OMS est partie ou dont elle est dépositaire,
avis et assistance concernant les travaux et les recommandations des comités d'experts.

Bien qu'aucun crédit ne soit inscrit dans le budget ordinaire de 1952 pour augmenter le nombre des postes,
fixé à quatre par les budgets antérieurs, l'effectif actuel est le minimum qui permette au Service juridique
de fonctionner. En raison de l'accroissement du travail, il est devenu indispensable d'engager du personnel
supplémentaire pour mener à bien la tâche qui incombe au service ; ce personnel est donc demandé au titre
du programme d'assistance technique.

Un crédit de faible montant est prévu pour des voyages en mission destinés à permettre des consultations
qui peuvent, de temps à autre, se révéler nécessaires, par exemple avec les autorités fédérales suisses, à Berne.

Services administratifs et financiers

9.1 SERVICE JURIDIQUE

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 I Fonctionnaire du Service juridique 15 7.240 7.630
1 1 1 Fonctionnaire du Service juridique 12 5.315 5.585
1 1 1 Assistant du Service juridique 7 3.470 3.650
1 1 1 Secrétaire 5 2.810 2.950

4 4 4 Total des postes établis 17.590 18.835 19.815

Indemnités

Installation 237 237
Allocations familiales 200 200 200
Expatriation 1.000 1.000 1.000
Caisse des pensions 2.460 2.637 2.774
Assurances du personnel 130 141 149

Voyages

En mission 1.080 250 250
Recrutement et rapatriement - 172 172
Congés dans les foyers 220 135 285
Transport des effets personnels 113 113

TOTAL POUR LE SERVICE JURIDIQUE 22.680 23.720 24.995
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Services administratifs et financiers

9.2 BUREAU DE LA VERIFICATION INTÉRIEURE DES COMPTES

Le volume de travail de ce bureau a augmenté constamment au cours de l'année 1950 et continuera à
s'accroître pendant quelque temps encore, en raison des plans de décentralisation plus poussée et de l'exécution
du programme d'assistance technique. Le Groupe mixte des Vérificateurs des Comptes, lors de sa première
session, a attiré l'attention des organisations participant à l'assistance technique sur la nécessité de s'assurer
que les services de la vérification intérieure des comptes de chaque organisation étaient suffisants pour faire
face au surcroît de travail.

Au fur et à mesure que progressera la décentralisation, le mode de fonctionnement du bureau se modifiera ;
il sera nécessaire que les vérificateurs des comptes consacrent plus de temps aux bureaux régionaux et autres,
et il faudra même, probablement, qu'ils soient affectés d'une manière semi- permanente aux régions. Afin
que le Commissaire aux Comptes puisse dûment se fier à la vérification intérieure des comptes (élément qui
a été pris en considération pour fixer le coût de la vérification extérieure), il est essentiel a) que l'ampleur de
la vérification intérieure des comptes aille de pair avec le volume des opérations financières de l'Organisation,
et b) que les travaux des bureaux situés en dehors du Siège soient vérifiés sur place, soit d'une manière perma-
nente, soit périodiquement. Le personnel minimum nécessaire pour exécuter le travail prévu en 1952 comprend,
indépendamment du chef de bureau, quatre vérificateurs, y compris un jeune stagiaire qui fera également
fonction de secrétaire. Il a fallu demander du personnel supplémentaire au titre du budget d'assistance technique,
afin que le bureau puisse s'acquitter du surcroît de travail auquel il y a lieu de s'attendre.

L'ampleur des travaux du bureau est mise en lumière par les données reproduites dans la partie consacrée
à la Section des Finances et de la Comptabilité (voir page 222).

Services administratifs et financiers

9.2 BUREAU DE LA VÉRIFICATION INTÉRIEURE DES COMPTES

Nombre de postes
1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses
1950 1951 1952

US $ US $ US $

1 1 1 Chef de la Vérification intérieure des comptes . 17 8.525 8.975
2 2 2 Vérificateurs des comptes 13 11.500 12.100
1 1 1 Vérificateur des comptes 11 4.535 4.785
1 1 1 Vérificateur des comptes 7 2.970 3.290

5 5 5 Total des postes établis 21.930 27.530 29.150

Indemnités

Installation 295 295
Allocations familiales 700 800 800
Expatriation 1.640 1.500 1.500
Caisse des pensions 3.070 3.855 4.082
Assurances du personnel 160 207 220

Voyages

En mission 930 4.345 4.890
Recrutement et rapatriement 222 222
Congés dans les foyers 1.110 190 965
Transport des effets personnels 80 497 142

TOTAL POUR LE BUREAU DE LA VÉRIFICATION
INTÉRIEURE DES COMPTES 29.620 39.441 42.266
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9.3 Gestion administrative et Personnel

9.3.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Il n'est proposé d'apporter aucun changement à l'effectif du personnel attaché au Bureau du Directeur,
qui continuera à comprendre deux personnes. Outre le contrôle général qu'il exerce sur le travail des deux
sections, le Directeur assume des responsabilités considérables dans le domaine de la gestion administrative
générale de l'Organisation : ces responsabilités consistent à formuler des avis et élaborer des plans.

Les voyages en mission proposés au titre de la Division comportent un voyage du Directeur, qui doit
se rendre à New -York pour assister à la session annuelle du Comité consultatif des Questions administratives,
et deux voyages qu'effectueront respectivement le Chef du Service du Recrutement et le Chef de la Section
du Personnel, en Angleterre et en Irlande, afin de recruter des sténographes de langue anglaise pour l'Orga-
nisation. Ce sont là les obligations minima qu'exige le fonctionnement de la Division.

Gestion administrative et Personnel

9.3.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Directeur 19 10.500 11.000
1 1 1 Secrétaire 6 2.970 3.130

2 2 2 Total des postes établis 17.300 13.470 14.130

Indemnités

Installation 850 118 118
Expatriation 1.040 750 750
Caisse des pensions 2.280 1.886 1.978
Assurances du personnel 130 101 107

Voyages

En mission 1.230 960 960
Recrutement et rapatriement - 86 86
Congés dans les foyers 2.110 - 2.115
Transport des effets personnels - 56 57

TOTAL POUR LE BUREAU DU DIRECTEUR 24.940 17.427 20.301
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Gestion administrative et Personnel

9.3.1 SECTION DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

Cette Section n'a atteint son plein développement, tel qu'il ressort des présentes prévisions budgétaires,
que vers la fin de 1950. Pendant la plus grande partie de l'année, elle a été composée de deux analystes, d'un
assistant- analyste et d'une sténographe. Le Chef de la Section a été nommé le ler novembre 1950.

En 1950, un membre du personnel a étudié le fonctionnement de la Section des Finances et de la Compta-
bilité, les méthodes suivies en ce qui concerne l'établissement de la documentation destinée à l'Assemblée de
la Santé et le fonctionnement de la Section du Personnel. Les deux premières de ces enquêtes ont abouti à la
recommandation de procédures simplifiées qui devraient permettre des réductions d'effectif. L'enquête sur
la Section du Personnel n'est pas encore achevée. Le même fonctionnaire a également été chargé de coordonner
et d'unifier les formules utilisées à l'intérieur de l'Organisation.

A l'origine, deux des membres du personnel technique ont été constamment affectés à la rédaction du
Manuel administratif et à l'établissement d'autres instructions d'ordre administratif I. Ultérieurement, une
seule personne s'est trouvée disponible pour ce travail, étant donné qu'il était plus urgent de préparer la
documentation nécessaire au Comité permanent des Questions administratives et financières ainsi que le Rapport
annuel du Directeur général. A cet égard, des progrès considérables ont été réalisés dans l'établissement d'un
recueil méthodique des décisions et des résolutions, destiné à l'usage des délégués aux futures Assemblées de
la Santé.

Comme les enquêtes sur la gestion administrative des sections de l'Organisation représentent la tâche
principale de la Section de la Gestion administrative, il est prévu d'affecter à l'avenir les deux analystes à cette
tâche, à laquelle ils consacreront la presque totalité de leur temps, dans la mesure oÚ l'établissement des formules
et les autres travaux prioritaires le permettraient. Même si ce travail ne devait pas être interrompu, on ne saurait
s'attendre à ce qu'une section d'importance moyenne puisse être étudiée de façon convenable en moins de
trois mois, de sorte que le nombre maximum de sections pouvant être examinées au cours de l'année, avec
le personnel prévu au budget, ne pourra guère dépasser huit. Dans ces conditions, le personnel sera exclusi-
vement occupé, en 1952, à des enquêtes effectuées au Siège ; il n'a donc été demandé aucun crédit pour des
voyages. Si l'on estime désirable d'introduire dans ces enquêtes la mesure du volume de travail accompli
et la détermination de normes adéquates, le temps exigé par les premières enquêtes devra être considéra-
blement augmenté, afin de permettre la réunion d'un grand nombre de données sur les éléments de travail.

L'assistant -analyste sera chargé du Manuel administratif, ainsi que de la préparation des circulaires
administratives et des circulaires d'information. Bien qu'un travail important ait déjà été accompli en 1950
au sujet du Manuel, celui -ci est fort loin d'être achevé et, de toute manière, il devra toujours faire l'objet d'une
revision constante.

Le Chef de la Section sera entièrement occupé à assurer un contrôle serré, notamment des enquêtes sur
la gestion administrative, et à donner des consultations sur des problèmes d'organisation et de fonctionnement.

Le programme d'assistance technique entraînera, sans doute, pour l'Organisation un si grand nombre
d'activités diverses non encore entreprises, qu'il faut prévoir l'engagement de deux analystes supplémentaires,
spécialistes des questions de gestion administrative. Il sera nécessaire d'établir de nouvelles procédures et
de nouvelles méthodes pour certains genres de projets qui ne peuvent être envisagés dans le cadre du programme
ordinaire. L'Organisation aura également à exécuter de multiples opérations nouvelles qui, à leur début,
devront être étudiées par la Section de Gestion administrative, et, plus tard, demanderont à être suivies et
revisées par cette même section.

1 Au cours des dix premiers mois de l'année, les documents suivants ont été publiés :
Documents du Manuel 267 pages
Mémorandums administratifs 13 »
Circulaires d'information 70 »
Circulaires du Directeur général 54 »



216 ANNEXE 2 - DÉTAIL DU PROGRAMME ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ORDINAIRES

Gestion administrative et Personnel

9.3.1 SECTION DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Chef de Section 16 7.660 8.065
2 2 2 Analystes (questions administratives) . 9 7.540 7.840
1 1 1 Analyste (questions administratives) . 7 3.105 3.300
1 1 1 Sténodactylographe 4 2.420 2.545

5 5 5 Total des postes établis 12.940 20.725 21.750

Indemnités

Installation 930 295 295
Allocations familiales 240 400 400
Expatriation 1.060 1.500 1.500
Caisse des pensions 1.790 2.903 3.045
Assurances du personnel 90 156 164

Voyages

En mission 90 - -
Recrutement et rapatriement 640 214 214
Congés dans les foyers - 1.640 410
Transport des effets personnels 20 620 142

TOTAL POUR LA SECTION DE LA GESTION ADMINISTRATIVE 17.800 28.453 27.920
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Gestion administrative et Personnel

9.3.2 SECTION DU PERSONNEL

Bien que le budget ordinaire de 1951 ait prévu un effectif total de 14 personnes pour la Section du Personnel,
13 postes seulement ont été pourvus, en 1950, en raison des restrictions financières auxquelles l'Organisation
a dOi faire face. C'est ce chiffre de 13 postes qui est proposé pour 1952. Ce personnel se répartit comme suit,
d'après ses fonctions :

Direction générale 2
Classification des postes, détermination des traitements et indemnités,

formation professionnelle, tâches diverses 1

Recrutement et choix du personnel et relations avec celui -ci . . 5

Nominations, contrats, congés, dossiers relatifs aux assurances,
rapports 5

13

Le volume de travail indiqué pour l'année 1949 est demeuré pratiquement le même pendant l'année 1950
et, suivant toute probabilité, ne changera pas dans l'avenir immédiat. Comme le poste de fonctionnaire chargé
de la formation professionnelle et des méthodes administratives n'a pas été pourvu, les fonctions correspondantes
ont été réparties entre les autres membres du personnel : elles ont été attribuées en grande partie au fonction-
naire chargé de la classification des postes et de la détermination des traitements et indemnités. Cette accumu-
lation de responsabilités représente, à tout instant, une lourde tâche, dont l'accomplissement est plutôt limité
par le temps disponible pour son exécution que par les besoins de l'Organisation. Il en est résulté que la solution
de problèmes urgents dans le domaine de la formation professionnelle a dû simplement être renvoyée à plus tard.

Il est vraisemblable que le recrutement se poursuivra au même rythme. Les postes nécessaires au Bureau
du Siège et dans trois bureaux régionaux ont été pratiquement pourvus en 1950. Les trois autres régions doivent
encore être dotées de personnel en 1951. En outre, on disposera de plus en plus de sommes élevées, ne provenant
pas du budget ordinaire, pour le recrutement de personnel affecté aux opérations sur le terrain. A la fin de 1950,
la source principale de ces fonds était le FISE. L'importance de ce facteur dans le volume des opérations de
recrutement ressort du fait qu'à la fin de 1950, le FISE avait reçu des demandes préliminaires pour des
projets qui réclameront au total 100 à 150 personnes. En 1950, la Section du Personnel a été chargée d'orga-
niser des examens pour le recrutement de sténographes, tâche qui avait été précédemment confiée au chef du
Service central de Sténodactylographie. Le crédit prévu pour 1952 au titre des voyages en mission concerne
des voyages envisagés, à cet effet, à Londres et à Dublin.

Le volume du travail accompli par le service des nominations et des dossiers dépend en partie des opérations
de recrutement et, dans une large mesure, de l'effectif total du personnel de l'Organisation. Comme, du fait
de la décentralisation et de l'assistance technique, l'effectif du personnel continue à augmenter et comme
le recrutement demeure étendu, le travail de ce service s'accroît constamment. Il a notablement augmenté
en 1950, par suite de l'entrée de l'OMS à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies,
ce qui a nécessité l'établissement d'une multitude de dossiers supplémentaires et un surcroît de démarches
administratives. Ce n'est que par la simplification constante des méthodes de travail qu'il sera possible de
venir à bout de la tâche imposée à ce service, sans augmenter l'effectif de son personnel.

Les données suivantes 2, bien que ne représentant évidemment pas l'activité totale déployée, fournissent
quelques indications suffisamment représentatives du volume du travail accompli. Une comparaison avec
les données fournies lors de la présentation du budget ordinaire permettra de mesurer le niveau relativement
constant de ce travail :

Nombre moyen d'entretiens avec les candidats, par mois . . 132
Nombre moyen d'entretiens avec des membres du personnel, par

mois 81

Nombre d'examens de sténodactylographie organisés 6

2 D'après les rapports mensuels de travail établis pour la période annuelle se terminant le 30 septembre 1950
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Nombre de candidates sténodactylographes examinées . . 501
Effectif du personnel de conférence engagé au cours de l'année à

titre temporaire 179
Nombre d'experts- conseils engagés à titre temporaire au cours

de l'année 65
Nombre moyen de décisions concernant le personnel, par mois 118
Nombre total moyen de lettres reçues, par moisa 2876
Nombre total moyen de lettres expédiées, par moisa 981

On estime qu'il sera nécessaire de faire appel à un fonctionnaire de la catégorie 13 et à une sténodactylo
graphe pour s'occuper du recrutement qu'exigeront les activités d'assistance technique, envisagées dans le
budget y relatif.

En plus du recrutement du personnel, il faudra coordonner les efforts régionaux en matière de recru-
tement, examiner les titres et qualités des candidats proposés, assurer le secrétariat du Comité de Sélection,
organiser et coordonner les programmes de formation technique pour le personnel nommé. Ce travail concer-
nera évidemment aussi bien le personnel ordinaire que le personnel engagé dans le cadre de l'assistance
technique.

En outre, on estime que deux employés de bureau supplémentaires seront nécessaires pour les travaux
administratifs courants qui se rapporteront aux engagements, à l'établissement de dossiers, au service des
pensions, et aux questions d'assurance et d'indemnités, pour le personnel d'assistance technique.

3 Le volume du courrier reçu est plus considérable que celui du courrier expédié, car de nombreuses lettres et communications
telles que les formules de la Caisse des Pensions, certaines demandes de poste, etc. ne nécessitent aucune réponse individuelle de
la part de la Section du Personnel.
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Gestion administrative et Personnel

9.3.2 SECTION DU PERSONNEL

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Chef de Section 17 8.750 9.200
1 1 1 Fonctionnaire du Service du Personnel . 13 5.900 6.050
2 2 2 Fonctionnaires du Service du Personnel 11 9.445 9.830
1 1 1 Assistant du Service du Personnel 9 3.970 4.080
2 2 2 Assistants du Service du Personnel 7 6.690 6.870
1 1 1 Commis 6 3.130 3.210
1 1 1 Commis 5 2.545 2.680
1 1 1 Secrétaire 5 2.680 2.820
1 1 1 Sténodactylographe 5 2.680 2.820
1 1 1 Dactylographe 4 2.545 2.610
1 1 1 Dactylographe 3 2.130 2.240

13 13 13 Total des postes établis 47.040 50.465 52.410

Indemnités

Installation 769 769
Allocations familiales 765 800 800
Expatriation 1.750 1.750 1.750
Caisse des pensions 6.580 7.066 7.340
Assurances du personnel 330 380 395

Voyages

En mission 755 500 965
Recrutement et rapatriement - 558 558
Congé dans les foyers 430 3.320 375
Transport des effets personnels 368 368

TOTAL POUR LA SECTION DU PERSONNEL 57.650 65.976 65.730
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Services administratifs et financiers

9.4.1 SECTION DU BUDGET

En 1950, aucun changement n'a été apporté aux fonctions et à l'organisation de la Section du Budget,
telles qu'elles ont été décrites dans le Programme proposé et Prévisions budgétaires pour 1951; 4 cependant,
la collaboration sans cesse accrue avec le FISE au sujet de projets communs a entraîné un surcroît considé-
rable de travail pour la Section. Ce travail supplémentaire comprend la préparation d'un grand nombre
d'estimations particulières de frais, en plus des tâches courantes (correspondance, établissement d'avis
d'ouverture de crédits, tenue à jour des registres, etc.).

La préparation des programmes d'assistance technique, qui doivent être entrepris en 1951, a accru le
travail de la Section dès 1950, et il y a lieu de prévoir que celle -ci aura à faire face à une charge plus lourde
encore en 1951 et 1952. Au fur et à mesure que des projets seront mis en oeuvre dans le cadre des programmes
d'assistance technique, les estimations de dépenses à calculer, les ouvertures de crédits à établir et les mesures
de contrôle budgétaire à appliquer pour de nombreuses monnaies différentes ne cesseront de se multiplier ;
aussi ne saurait -on s'attendre à ce que l'effectif actuel puisse permettre de faire face d'une manière efficace
au surcroît de travail envisagé. Les prévisions budgétaires de 1952 comprennent donc des crédits en vue de
l'engagement d'un certain personnel supplémentaire, rétribué sur les fonds de l'assistance technique.

La fermeture de l'Office International d'Hygiène Publique, à la fin de 1950, et le transfert des fonds de
l'Office à l'OMS, pour l'exécution en 1951 et en 1952 de divers projets et programmes particuliers, néces-
sitera un contrôle budgétaire distinct de ces fonds.

Toutefois, il n'est pas proposé d'augmenter, en 1952, l'effectif du personnel régulier de la Section.
On trouvera ci -après quelques chiffres sur le volume du travail accompli en 1950. Cependant, l'activité

de la Section se prête malaisément à l'établissement de statistiques, car elle est en grande partie concentrée
sur certaines époques de l'année à savoir : a) sur les cinq derniers mois de l'année, lorsqu'on prépare le budget
annuel en vue de sa présentation à la session de janvier du Conseil Exécutif ; b) sur les périodes de l'année
où siègent le Conseil Exécutif et l'Assemblée de la Santé, c'est -à -dire sur les mois de janvier, de mai et de
juin. Il est significatif, par exemple, que plus de 50 % du nombre total des heures supplémentaires effectuées
par la Section aient été accomplies au cours des trois mois d'octobre, novembre et décembre de chaque
année et que 33 % se répartissent sur les mois de janvier, de mai et de juin.

Indépendamment de la préparation des budgets annuels et du travail courant qu'exige l'établissement
des relevés budgétaires et des ouvertures de crédits ainsi que de la correspondance et des documents qui
l'accompagnent, la Section du Budget doit rédiger des rapports périodiques indiquant la situation budgé-
taire. Pendant les sessions du Conseil Exécutif et de l'Assemblée de la Santé, la Section est tenue de préparer
les documents nécessaires aux discussions ou résultant des débats de ces organismes.

Des crédits ont été prévus en 1952 pour des voyages qu'effectueront, dans deux régions, des fonction-
naires du budget qui devront assister les directeurs régionaux dans la préparation et la présentation de leurs
programmes et de leurs prévisions budgétaires annuels. Il est toutefois entendu que cette assistance ne sera
fournie qu'aux bureaux régionaux nouvellement établis.

Volume du travail accompli par la Section

Moyenne mensuelle des avis d'ouverture de
crédits établis et /ou revisés (nombre de
pièces préparées et délivrées) 80 pièces

Moyenne mensuelle des lettres reçues et exa-
minées, et auxquelles il a été répondu . 216 lettres

Nombre moyen d'heures supplémentaires effec-
tuées par mois 214 « heures -homme »

4 Actes off. Org. mond. Santé, 23, 213
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9.4.1 SECTION DU BUDGET

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Chef de Section 17 8.975 9.425
1 1 1 Fonctionnaire du Budget 16 8.080 8.510
3 3 3 Fonctionnaires du Budget 12 15.675 16.485
2 2 2 Analystes (budget) 9 8.140 8.360
1 1 1 Analyste (budget) 7 3.130 3.290
1 1 1 Secrétaire 5 2.420 2.670
2 2 2 Dactylographes 4 4.590 4.830

11 11 11 Total des postes établis 42.000 51.010 53.570

Indemnités

Installation 575 650 650
Allocations familiales 1.300 2.770 2.770
Expatriation 2.970 3.250 3.250
Caisse des pensions 5.800 7.143 7.502
Assurances du personnel 300 388 403

Voyages

En mission 3.360 1.500 1.500
Recrutement et rapatriement 290 472 472
Congé dans les foyers 970 1.700 3.330
Transport des effets personnels 422 311

TOTAL POUR LA SECTION DU BUDGET 57.565 69.305 73.758
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Services administratifs et financiers

9.4.2 SECTION DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITÉ

En 1950, la Section des Finances et de la Comptabilité a été chargée de tenir la comptabilité, de pro-
céder aux paiements et de fournir des avis sur toutes les questions d'ordre financier se rapportant aux dépenses
ordinaires dont le plafond avait été fixé à $6.300.000 ; elle a exécuté ce même travail pour les montants reportés
des dépenses de 1949, soit une somme de $1.320.000, et pour divers projets dits « remboursables », tels que les
projets communs FISE /OMS, qui s'élevaient à $1.000.000. L'ensemble de ces sommes représente donc $8.620.000.

Voici quelques exemples du genre d'activité exécutée, accompagnés de statistiques représentatives du
volume de travail :

a) Tenue des états individuels afférents aux traitements, à la Caisse de Prévoyance, à la Caisse des
Pensions et aux congés, pour 600 membres du personnel environ, et préparation de pièces autorisant
le paiement des traitements et indemnités : soit approximativement 2.000 écritures par mois.
b) Tenue des états de dépenses pour 450 boursiers en moyenne, et versement à ceux -ci de leurs
allocations mensuelles et autres indemnités.
e) Vérification préliminaire, enregistrement, approbation et règlement de 950 demandes de paiement
et factures, ce travail impliquant la préparation, la dactylographie et l'enregistrement des pièces justi-
ficatives nécessaires pour l'autorisation de paiement. A cet effet, il a fallu procéder à 1.900 écritures sur
fiches Kardex et à peu près au même nombre d'inscriptions de paiements dans les livres de caisse et les
registres de décaissements.
d) Etablissement de dossiers de contrôle des ouvertures de crédits, nécessitant l'examen de chaque
engagement de dépenses en vue de certifier que les fonds sont disponibles et enregistrement de toutes
les dépenses : soit 5.700 écritures par mois.
e) Tenue à jour des livres comptables généraux et accessoires, avec intégration des relevés mensuels
des bureaux régionaux et des bureaux sur le terrain - ce qui nécessite 7.000 écritures comptables par mois
- et examen d'environ 1.000 transactions faites par les bureaux régionaux et les bureaux sur le terrain.
f) Préparation de rapports financiers ordinaires et spéciaux ainsi que des rapports financiers annuels
de l'Organisation.
g) Enregistrement et distribution de 2.300 lettres et documents reçus et préparation et expédition de
2.220 communications : soit chaque mois, 51/2 mois -homme de travail.
h) Préparation de tableaux indiquant le barème des contributions au budget général et au fonds de
roulement, communication aux Etats Membres du montant de leurs contributions, établissement des
relevés des contributions reçues, préparation de rapports réguliers sur l'état des contributions au budget
et au fonds de roulement : soit en moyenne, chaque mois, 6 mois -homme de travail.
i) Préparation de la documentation pour les sessions du Conseil Exécutif et de l'Assemblée de la Santé,
du Comité consultatif des Questions administratives et financières, du Comité mixte de la Caisse des
Pensions et pour celles d'autres organismes, et présence à ces réunions : soit en moyenne, 8 mois -homme
de travail par an.

Malgré l'accroissement de travail depuis 1949, il a été possible d'éviter une augmentation de l'effectif
du personnel, grâce aux modifications apportées aux opérations, à la simplification des méthodes courantes
de travail, ainsi qu'à l'installation de machines comptables modernes. Au contraire, l'effectif du personnel
a diminué, passant des 27 postes autorisés pour 1950 aux 24 autorisés pour 1951. Deux des postes supprimés
étaient de catégorie relativement élevée, en sorte que les sommes épargnées sont plus importantes que ne
semblerait l'indiquer le nombre des postes supprimés.

Assistance technique
Le programme d'assistance technique n'entraînera pas l'engagement de personnel supplémentaire

rétribué sur le budget ordinaire ; en revanche on recrutera du personnel supplémentaire rétribué sur les fonds
de l'assistance technique.

Voyages en mission
Les dépenses afférentes aux voyages en mission figurent dans les prévisions ordinaires et correspondent

à deux missions de courte durée auprès de bureaux sur le terrain ; il s'agit de donner à ces bureaux des
instructions sur les méthodes et les procédures comptables qu'ils devront appliquer. Dans le cadre du pro-
gramme d'assistance technique, on devra rendre plusieurs visites de ce genre aux bureaux sur le terrain, afin
de dresser convenablement les relevés comptables plus compliqués exigés par l'application de ce programme.
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9.4.2 SECTION DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITÉ

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Chef de Section 17 8.975 9.425
1 - - Chef de Section adjoint 16 - -
1 2 2 Comptables 13 11.800 12.420
2 - - Comptables 11 - -
1 1 1 Caissier 11 4.785 5.035
4 4 4 Surveillants des Archives 9 15.280 16.080
1 1 1 Commis établissant les états de paye 7 3.290 3.470
1 1 1 Commis 7 3.290 3.470
1 2 2 Commis 7 5.490 6.410
4 2 2 Commis 6 6.080 6.400
1 1 1 Mécanographe 6 2.960 3.120
1 1 1 Mécanographe 5 2.540 2.670
1 1 1 Commis aux états des congés 5 2.540 2.670
1 1 1 Commis 5 2.540 2.670
1 1 1 Secrétaire 5 2.180 2.950
1 1 1 Sténodactylographe 5 2.810 2.950
2 2 2 Sténodactylographes 4 4.830 5.070
2 2 2 Dactylographes 4 4.830 5.070

27 24 24 Total des postes établis 89.360 85.300 89.880

Indemnités

Installation 935 1.419 1.419
Allocations familiales 1.935 800 800
Expatriation 6.080 6.000 6.000
Caisse des pensions 12.965 11.946 12.587
Assurances du personnel 640 643 677

Voyages

En mission 100 500 1.305
Recrutement et rapatriement 800 1.030 1.030
Congé dans les foyers 2.250 4.100 1.860
Transport des effets personnels 720 1.333 679

TOTAL POUR LA SECTION DES FINANCES
ET DE LA COMPTABILITÉ 115.785 113.071 116.237
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9.5 BUREAU DES CONFERENCES ET DES SERVICES GENERAUX

Les besoins en personnel pour 1952 sont établis d'après une analyse de l'ensemble des données relatives
au travail accompli et d'après le volume du travail prévu en 1952. La composition du Bureau du Chef n'a
pas été modifiée en 1950 ; les postes actuels sont tels qu'ils apparaissent dans les Actes officiels No 23, page 220.
Toutefois, en raison du surcroît de travail qui résultera de l'application du programme d'assistance tech-
nique, il y a lieu de prévoir, en 1952, un certain renforcement des divers services du Bureau.

Economat
L'effectif du personnel de ce service sera, en 1952, identique à celui qui figure dans les Actes officiels

No 23, page 223. Jusqu'à présent, l'activité du service a continué à augmenter, mais il n'est pas à prévoir que
cette tendance se maintiendra, sauf pour ce qui concerne le programme d'assistance technique. Le tableau
suivant indique le volume du travail exécuté en avril, septembre et octobre 1950.

Avril Septembre Octobre

Ordres d'achat 106 97 127
Demandes de fournitures présen-

tées par les sections . . . . 143 160 186
Nombre de factures contrôlées . 116 112 142

Voyages et transports
En octobre 1950, un accord a été conclu avec une agence de voyages, Messrs. Thos. Cook & Son S.A.,

pour répondre aux besoins du personnel du Siège quant aux voyages officiels. Cette agence a ouvert au Palais
des Nations un bureau qui s'occupe de retenir les billets et toutes les chambres d'hôtel en dehors de Genève.
A la suite de cette innovation, il a été possible de réduire de trois à deux fonctionnaires le personnel
du service des voyages de l'OMS, en supprimant le poste de l'employé chargé jusqu'ici de la location des
billets. Le service se compose donc d'un fonctionnaire des voyages et d'un adjoint, qui assument les tâches
suivantes : veiller à ce que les voyages soient dûment autorisés ; réserver les places auprès de l'agence de
voyages, en s'assurant que les intéressés choisissent l'itinéraire le moins coûteux pour se rendre aux confé-
rences et aux réunions ; fournir au personnel du Siège tous renseignements concernant les voyages officiels ;
obtenir les visas et les laissez -passer ; établir toute la correspondance relative aux voyages ; approuver les
comptes aux fins de règlement ; et pourvoir aux transports locaux. En 1950, le travail exécuté a accusé une
légère augmentation par rapport à 1949, mais la situation quant aux voyages est, actuellement, considérée
comme stabilisée et il n'y a pas à prévoir d'augmentation en 1952. Le tableau reproduit ci -après montre
le travail effectué pendant trois mois représentatifs, avril, septembre et octobre 1950.

Avril Septembre Octobre

Titres de voyage délivrés 65 80 104
Arrangements pour des voyages de

boursiers 32 9 1

Autorisations de voyage 75 154 90
Visas 40 79 51

Chambres d'hôtels retenues 29 62 68

Communications et archives
L'organisation de cette section est identique à celle qui est indiquée dans les Actes officiels No 23, pages

220 -221, sous réserve des modifications exposées ci -après :

Service des Archives (Registry)
Le travail du Service des Archives a été réparti en 1950 en deux sections : a) archives proprement dites ;

b) documents courants et communications.
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La section des archives comprend un archiviste et une dactylographe. La tableau suivant indique le
volume du travail exécuté pendant deux mois représentatifs, septembre et octobre 1950 :

Septembre Octobre

Documents examinés 33 pieds linéaires 96 pieds linéaires
Documents détruits . . . . 13 » » 21/2 » »
Documents versés aux archives 20 » » 931/2 » »

La section des documents courants et des communications comprend un chef, un classificateur, un com-
mis à la classification, et quatre commis affectés aux travaux courants de classement. Il est également prévu,
pour l'unité chargée du courrier, un commis responsable de l'unité et trois commis placés sous ses ordres.
A la suite de l'étude de gestion effectuée en 1950 et des recommandations qui en ont résulté, il a été possible
de supprimer deux postes permanents dans le personnel préposé aux activités courantes de classement et
d'enregistrement. Les deux titulaires constituent, actuellement, le personnel des Archives proprement dites
et s'acquittent de travaux qui n'avaient pas été entrepris antérieurement. En outre, il a été possible de se dis-
penser des services de deux personnes engagées à titre temporaire, dont le concours avait été nécessaire au
cours des périodes de presse. On constatera que le volume du travail a augmenté en 1950, par rapport à 1949,
mais les évaluations pour 1952 se fondent sur l'hypothèse qu'il ne s'accroîtra plus dans des proportions
importantes. Les chiffres suivants se rapportent à certains mois de l'année 1950.

Avril Septembre Octobre

Courrier reçu - enregistré . . . 8.082 12.716 12.270
non enregistré . 1.452 2.273 2.925

Courrier expédié 6.502 7.928 9.924
Nouveaux dossiers 842 497 434

Service des Documents

L'effectif proposé est le même que l'effectif actuel, soit deux fonctionnaires. Il se fonde sur l'hypothèse
que le travail n'augmentera pas sensiblement dans ce service en 1952, bien que l'on ait constaté en 1950 un
accroissement par rapport à 1949. Le tableau suivant indique le volume du travail effectué au cours de trois
mois représentatifs : avril, septembre et octobre 1950.

Avril Septembre Octobre

Nouveaux documents 319 256 430
Pages de textes 3.968 2.374 3.608

Service de présentation graphique

Le service de présentation graphique est doté actuellement de trois fonctionnaires spécialistes des moyens
de présentation visuelle, et il est proposé de maintenir cet effectif en 1952. L'activité de ce service ne saurait
être évaluée d'après le nombre de travaux exécutés, car, dans la majorité des cas, le temps nécessaire à l'exé-
cution est très variable. La plupart de ces travaux sont destinés, soit à avoir un caractère d'information,
soit à être reproduits dans des documents officiels et des publications techniques. Le volume du travail
exécuté en 1950 accuse une augmentation par rapport à 1949.

Service de sténodactylographie

Etant donné que le Service central de sténodactylographie a été réparti, en 1950, entre les principales
unités administratives de l'Organisation, le Service de sténodactylographie actuel répond exclusivement
aux besoins du Département des Questions administratives et financières. Il se compose de trois sténodactylo -
graphes anglaises et d'une sténodactylographe française.

Voyages en mission

Un crédit a été inscrit pour plusieurs voyages dans des capitales européennes, en vue de l'acquisition
de fournitures et de matériel d'ordre médical, ainsi que de fournitures administratives. Un compte de faible
montant a, d'autre part, été prévu pour des voyages se rapportant aux dispositions à prendre pour les réunions
de comités d'experts qui pourront avoir lieu à Paris, à Londres, ou à Rome.
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9.5 BUREAU DES CONFERENCES ET DES SERVICES GÉNÉRAUX

Nombre de postes

1950 1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

1 1 1 Chef 17 8.975 9.425
1 1 1 Fonctionnaire des Services administratifs 15 7.240 7.630
2 2 2 Secrétaires 5 4.840 5.340

Service de sténodactylographie
4 4 4 Sténodactylographes 4 8.970 9.320

Service des fournitures
1 - Fonctionnaire du Service des fournitures 15
1 1 1 Econome 12 5.315 5.585
1 1 1 Fonctionnaire des Services généraux 9 4.070 4.290
1 1 1 Commis 5 2.670 2.810
2 2 2 Sténodactylographes 4 4.710 5.070
1 1 1 Magasinier 4 2.295 2.535
1 1 1 Commis magasinier 3 2.180 2.290

Service des locaux et des dispositions à prendre
en vue des conférences

1 1 1 Fonctionnaire des Services généraux 11 4.785 5.035
1 1 1 Commis 6 2.960 3.120
1 1 1 Sténographe 4 2.415 2.535

Service des Archives
2 2 2 Fonctionnaires du Service des Archives 9 8.630 8.830
2 2 2 Fonctionnaires du Service des Archives 7 7.120 7.300
1 1 1 Commis 6 3.120 3.280
1 1 1 Commis 5 2.420 2.670
4 4 4 Commis 4 9.660 10.140
1 1 1 Dactylographe 4 2.415 2.535
3 3 3 Commis 3 6.450 7.000

Service de Présentation graphique
1 1 1 Dessinateur 11 4.785 5.035
1 1 1 Dessinateur 9 3.670 3.870
1 1 1 Dessinateur 7 3.290 3.470

Service des Documents
1 1 1 Fonctionnaire du Service des documents 9 4.290 4.510
1 1 1 Fonctionnaire du Service des documents 7 3.290 3.470

Service des Voyages
1 1 1 Fonctionnaire du Service des voyages 9 3.870 4.070
1 1 1 Assistant administratif 7 3.130 3.290
2 2 2 Chauffeurs 4 4.830 5.070
1 - - Commis 3

43 41 41 Total des postes établis 126.870 132.395 139.525
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Nombre de postes

1950 1951 1952

Indemnités

Prévisions de dépenses

1950 1951 1952

US$ US$ US$

Installation 3.100 2.787 2.787
Allocations familiales 2.480 2.696 2.792
Expatriation 4.990 4.137 4.024
Caisse des pensions 16.750 18.525 19.540
Assurances du personnel 920 992 1.053

Voyages

En mission 1.580 400 1.000
Experts -conseils à court terme 2.210 - -
Recrutement et rapatriement 690 1.810 1.760
Congés dans les foyers 6.620 2.585 7.520
Transport des effets personnels 1.745 1.605 1.308

43 41 41 TOTAL POUR LE BUREAU DES CONFÉRENCES
ET DES SERVICES GÉNÉRAUX 167.955 167.932 181.309
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10. SERVICES COMMUNS DU BUREAU DU SIEGE

Les services communs du Bureau du Siège figurent dans trois sections de la résolution portant ouverture
de crédits pour l'exercice financier 1952, à savoir :

1) Partie II, Programme d'exécution, section 4, Services techniques centraux ;
2) Partie II, Programme d'exécution, section 5, Services consultatifs ;
3) Partie III, Services administratifs, section 8, Services administratifs.

Afin d'obtenir une répartition raisonnable des services communs, au Bureau du Siège, on a calculé le
total des dépenses prévues ; l'effectif global estimatif du personnel travaillant au Siège a été déterminé pour
les Services techniques centraux, les Services consultatifs et les Services administratifs, et le coût des services
communs a été réparti entre les uns et les autres, proportionnellement à l'effectif de chacun d'eux.

Les services communs du Bureau du Siège sont classés sous les principaux chapitres suivants :

30 Services des locaux et installations
40 Autres services
50 Fournitures et matériel
60 Charges fixes et créances exigibles
80 Acquisition de biens de capital

Le résumé ci -après indique l'objet pour lequel des crédits appropriés ont été demandés :

Chapitre 30 - Services des locaux et installations

Les discussions qui ont eu lieu, à la suite d'une demande des Nations Unies visant à l'ajustement des
charges relatives au loyer et à l'entretien des locaux, font ressortir que les taux des dépenses, d'après la surface
effective des locaux de travail, sont les suivants :

$20,85 par mètre carré pour l'année 1950
$21,10 par mètre carré pour l'année 1951
$21,30 par mètre carré pour l'année 1952

L'accroissement du taux est destiné à couvrir les charges supplémentaires résultant des augmentations
annuelles de traitements. On estime que les dépenses au titre des traitements pourront être stabilisées à ce
niveau.

Il y a lieu de prévoir que les trois nouveaux étages de l'Aile K seront prêts à être utilisés par l'OMS
au cours du premier trimestre de 1951 et que les bureaux supplémentaires seront disponibles dans le cou-
rant du deuxième trimestre de la même année.

Comme on n'envisage pour 1952 qu'une très faible augmentation de l'effectif du personnel du Siège,
au titre du budget ordinaire, il se peut que le nombre des bureaux qui avaient été demandés dans les pré-
visions pour 1951 1 puisse être diminué de 20 environ. Sur cette base, la surface totale des locaux d'après
laquelle il convient de calculer les charges pour 1952 sera de 5.866 mètres carrés. Au taux de $21,30 par mètre
carré, les frais s'élèveront donc à $125.000.

La résolution WHA3.105 2 stipule, au paragraphe 8, qu'une somme suffisante pour amortir le fonds
du bâtiment de $233,645, dans un délai raisonnable, sera réservée à cet effet. Il a été décidé de fixer un délai
de dix ans, autrement dit, la somme à réserver en 1952 sera de $23.365.

i Actes off. Org. mond. Santé, 23, 224
2 Actes off. Org. mond. Santé, 28, 62
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En 1950, les dépenses d'entretien des machines à écrire et des machines à calculer se sont élevées respec-
tivement à $2.000 et $700 ; les dépenses d'entretien et de réparation du mobilier et des installations de l'OMS
ont été de $600 environ, soit un total général de $3.300.

Le nombre des machines à écrire et des machines à calculer qui seront utilisées en 1952 sera supérieur
au nombre des machines employées en 1950, et tous les bureaux auront été pourvus d'un mobilier appar-
tenant à l'OMS. Le montant des dépenses prévues pour 1952 est le suivant :

Entretien des machines à écrire et machines de bureau . $3.000
Entretien du mobilier et des installations (0,5 0 /00 1.000

Le montant total demandé sous la rubrique « Services des locaux et installations » est, par conséquent,
le suivant :

Amortissement du fonds du bâtiment $ 23.365
Loyer et entretien des locaux 125.000
Loyer et entretien du matériel 4.000

$152.365

Chapitre 40 - Autres services

Les frais relatifs aux communications ont été évalués, compte tenu d'une légère diminution des
dépenses par rapport à 1950. Le montant de $68.000 actuellement demandé se répartit comme suit :

Télégraphe, services de télégrammes et de téléscripteurs
Affranchissement postal
Services téléphoniques (y compris les communications

interurbaines et les dépenses au titre d'installations
intérieures diverses)

Télégrammes de presse

$22.000
40.000

$ 4.500
1.500

Une somme de $10.000 a été prévue pour les frais de réception au Siège.
Une somme de $9.000 est demandée pour les travaux de traduction faits à l'extérieur pendant les

périodes de gros travail. Ce montant est analogue à celui qui avait été inscrit pour les années précédentes.
Une somme de $12.300 est demandée pour couvrir les frais de publicité, de photographie, les honoraires

médicaux, les frais de visa, les cours linguistiques et autres dépenses diverses. Ce montant se fonde sur les
débours de 1950.

Les honoraires du Commissaire aux Comptes sont estimés à $7.500 pour 1952. Un montant de $1.200,
calculé sur la base des dépenses actuelles, est prévu pour les frais bancaires.

La somme devant revenir aux Nations Unies pour le service de distribution est estimée à $10.000. Ce
chiffre se fonde sur les taux établis par les Nations Unies en 1949. On prévoit que la somme à rembourser
aux Nations Unies pour ce service, à partir de 1950, sera calculée d'après les dépenses effectives réparties
sur une base proportionnelle. Le taux effectif n'est donc pas encore connu.

Une somme de $1.500 est demandée pour couvrir, en 1952, les frais de garage, de fonctionnement et
d'entretien de deux automobiles, au Siège, ainsi que les frais afférents aux transports locaux. Le coût des
envois de fournitures et de matériel, y compris le service de valise diplomatique avec New Delhi et les frais
d'expédition de documents par avion, se sont élevés à $9.900 pour la période janvier -août 1950. En suppo-
sant qu'un service de valise diplomatique soit établi avec d'autres bureaux régionaux, c'est une somme de
$14.500 qui a été prévue pour l'ensemble de l'année 1952. Le montant total demandé au titre des frais de
transport est donc le suivant :

Transports locaux $ 1.500
Autres transports 14.500

$16.000
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Le montant demandé sous la rubrique « Autres services » se répartit donc comme suit :

Communications $ 68.000
Frais de réception 10.000
Autres services contractuels 40.000
Frais d'expédition et autres frais de transport 16.000

$134.000

Chapitre 50 - Fournitures et matériel

On estime qu'en 1950 le nombre de pages polycopiées par le service des Nations Unies s'élèvera à 31/2
millions environ, non compris les documents destinés à l'Assemblée de la Santé, au Conseil Exécutif et aux
comités d'experts. Les débours pour 1950 seront fondés sur les dépenses effectives supportées par le service
de polycopie des Nations Unies en 1949 ; on prévoit que le nouveau taux sera d'environ $3,60 pour 1.000 pages.
Compte tenu d'une légère augmentation du travail de polycopie en 1952, c'est une somme de $15.000 qui a
été demandée.

Un montant de $43.000 est demandé, en 1952, au titre des dépenses pour papier d'impression, impres-
sion d'en -têtes de lettres et articles de papeterie ; ce chiffre se fonde sur les dépenses effectives correspon-
dantes de 1950.

Les dépenses pour enregistrements sur disques, matériel de bureau, planches à dessin, dossiers divers
en carton et vêtements de travail pour chauffeurs et magasiniers, etc. se sont élevées, en 1950, à $3.000 environ.
Un crédit analogue est demandé pour 1952.

Le montant prévu au titre de « moyens visuels » pour l'information est estimé à $28.450 et se répartit
comme suit :

Impression $13.850
Expositions 5.500
Films 3.750
Images fixes, photographies, y compris les plans . 5.000
Divers 350

Une somme de $500 est prévue pour la reproduction de petits documents autres que papier à lettre et
formulaires imprimés.

Le total figurant au titre de fournitures et matériel est donc le suivant :

Impression $ 500
Moyens visuels 28.450
Fournitures administratives et de bureau 61.000

$89.950

Chapitre 60 - Charges fixes et créances exigibles

Les frais d'assurance- responsabilité civile, dommages et accidents, pour les deux automobiles, s'élèvent
à $410 ; les frais de transport et d'assurance de mobilier, matériel et effets divers sont estimés à $155. Un
crédit de $6.000 a également été prévu pour le remboursement de l'impôt sur le revenu frappant certains
membres du personnel international.

Le montant total demandé sous cette rubrique est donc :

Assurance
Remboursement de l'impôt sur le revenu

$ 565
6.000

$6.565

Chapitre 80 - Acquisition de biens de capital

Un crédit modique de $10.000 est prévu pour le remplacement de biens de capital et des acquisitions
nouvelles d'importance restreinte faites à ce titre.

Le montant total demandé sous cette rubrique est de $10.000.
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10. SERVICES COMMUNS DU BUREAU DU SIÈGE

Chapitre

30 Services des locaux et des installations

1950

US$
1951

US$
1952

US$

31 Loyer et entretien des locaux 109.753 120.700 148.365
32 Loyer et entretien des installations 4.099 3.500 4.000

113.852 124.200 152.365

40 Autres services

41 Communications 67.871 65.000 68.000
42 Frais de réception 3.554 10.000 10.000
43 Autres services contractuels 35.300 35.500 40.000
44 Transport du matériel et autres frais de transport 14.816 12.000 16.000

121.541 122.500 134.000

50 Fournitures et matériel

51 Impression 4.346 500 500
52 Moyens visuels d'information 2.155 13.000 28.450
53 Fournitures 97.022 56.000 61.000

103.523 69.500 89.950

60 Charges fixes et créances exigibles

61 Remboursement des impôts sur le revenu 6.000 6.000
62 Assurances 935 570 565

935 6.570 6.565

80 Acquisition de biens de capital

82 Matériel 147.149 6.000 10.000

TOTAL 487.000 328.770 392.880

Répartitions

Services techniques centraux 190.229 126.938 155.030
Services consultatifs 98.292 70.521 86.002
Services administratifs 192.829 122.500 148.666
Bureau spécial pour l'Europe 4.415 6.181 -
Bureau pour l'Afrique 1.235 2.630 3.182

487.000 328.770 392.880
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TABLEAUX RÉGIONAUX



Dans cette annexe, afin de faciliter les références, chaque titre de projet pour
1952 dans les tableaux régionaux .a été numéroté de façon à correspondre au para-
graphe du texte s'y rapportant.

On doit observer que les tableaux régionaux indiquent les programmes sani-
taires que les pays désirent exécuter en 1952 avec l'aide de l'Organisation. Les prin-
cipaux facteurs qui pourront influer sur les montants du budget ordinaire à consacrer
à ces programmes seront le montant du budget alloué par la Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé, et le degré de développement de chaque plan d'opération.
Naturellement la mesure dans laquelle on pourra satisfaire aux programmes des
pays qui ont demandé assistance dépendra des sommes offertes par le FISE et des
fonds que l'assistance technique destinera à cet usage.

Dans certains cas, les programmes n'ont pas encore été approuvés par le FISE,
mais celui -ci a déjà donné son accord provisoire en ce qui concerne le genre de pro-
grammes. Ce sera aux gouvernements intéressés de présenter au FISE des demandes
précises d'assistance en vue de la réalisation de programmes sanitaires appropriés.
On compte posséder alors une estimation plus exacte du prix des fournitures et du
matériel. C'est pourquoi les montants provisoires indiqués au titre du FISE figurent
en caractères différents. Les programmes inscrits dans les tableaux régionaux et
qui n'ont pas encore été soumis à l'examen du Conseil d'Administration du FISE
sont marqués du signe « x ».



REGIONS

Résumé

Nombre de postes

ro

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE Assistance

technique

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

BUREAUX REGIONAUX

uso uss use ass ass usa ass ass ass uso ass

3 3 3 Afrique 8.135 24,524 28.758 8.135 24.524 28.758

34 41 55 10 18 Amériques 183.000 250.434 327.684 43.034 84.335 183.000 293.468 412.019

44 53 53 2 2 Asie du Sud -Est 134.600 150.229 153.418 21.137 16.263 134.600 171.366 169.681

29 32 32 6 6 Méditerranée orientale 144.800 168.202 170.890 34.688 31.842 144.800 202.890 202.732

5 7 24 Europe 28.815 45.216 143.917 28.815 45.216 143.917

9 19 29 2 2 Pacifique occidental 41.150 106.319 134.457 14.406 11.694 41.150 120.725 146.151

1950 1951 1952
TOTAL POUR LES BUREAUX

124 155 196 20 28 124 175 224 REGIONAUX 540.500 744.924 959.124 113.265 144.134 540.500 858.189 1.103.258

MM= MM 011. Qua a.: =>=s
SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR
LE TERRAIN

Paludisme et lutte contre les insectes

Afrique 12.600 12.600

1 1 7 7 Amériques 5.635 16.832 315.000 279.000 20.000 232.516 252.440 320.605 511.516 289.272
17 10 3 15 8 Asie du Sud -Est 152.940 104.799 32.036 157.500 152.000 137.317 98.608 310.440 394.116 130.644

6 7 6 7 10 Méditerranée orientale 47.400 45.933 70.220 32.000 28.000 56.867 105.114 47.400 134.800 203.334

Europe 37.000 37.000
16 19 Pacifique occidental 200.897 209.143 200.897 209.143

Total pour le paludisme et la lutte
24 17 10 45 44 contre les insectes 218.545 150.732 119.088 509.500 463.000 48.000 627.597 665.305 728.045 1.241.329 832.393

Tuberculose

5 5 6 1 1 5 8 Amériques 45.505 52.572 113.876 160.000 627.912 540.810 44.550 75.601 205.505 725.034 730.287
1 3 1 28 9 9 19 Asie du Sud -Est 11.550 32.541 11.130 590.897 279.058 64.911 314.131 11.130 667.358 625.730

4 4 6 21 18 21 21 Méditerranée orientale 37.180 39.499 77.017 419.619 227.744 129.477 142.759 37.180 588.595 447.520
Europe 5.900 8.400 299.605 231.600 8.000 305.505 231.600 16.400

1 1 1 3 17 12 Pacifique occidental 8.990 11.640 14.658 18.020 283.872 137.397 27.010 295.512 152.055

5 2 2 1 Région non désignée 38.650 19.607 19.762 16.817 38.650 36.424 19.762

15 13 18 4 68 40

`
35 48 Total pour la tuberculose 136.225 134.868 266.254 488.755 2.170.717 1.193.009 238.938 532.491 624.980 2.544.523 1.991.754

Maladies vénériennes

6 7 11 5 Amériques 43.950 63.635 106.107 192.000 352.400 175.600 47.326 235.950 416.035 329.033
5 6 6 4 6 4 10 Asie du Sud -Est 76.505 58.671 54.049 36.630 935.133 529.712 41.264 80.813 113.135 1.035.068 664.574
5 5 7 3 3 9 21 Méditerranée orientale 40.150 53.006 79.740 5.000 240.000 610.000 57.801 181.960 45.150 350.807 871.700
1 2 1 Europe 23.639 18.736 19.683 282.00o 2 30.000 305.639 248.736 19.683

1 1 2 Pacifique occidental 5.600 5.843 115.435 83.400 60.634 181.669 89.243

17 20 26 7 10 15 36 Total pour les maladies vénériennes 184.244 199.648 265.422 515.630 1.872.968 1.398.712 159.699 310.099 699.874 2.232.315 1.974.233



REGIONS

Résumé

Nombre de postes

mw
A
U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951
1

1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USO USE USS USE USS USO USE USO USS USO USO

Autres maladies transmissibles

Afrique 34.200 135.000 300.000 135.000 334.200
1 1 3 1 Amériques 14.200 12.292 49.606 215.415 130.000 230.210 229.615 142.292 279.816
1 Asie du Sud-Est 18.055 35.200 48.400 23.000 41.055 35.200 48.400

4 7 Méditerranée orientale 3.500 25.200 33.000 102.266 120.863 3.500 102.266 179.063
1 2 Europe 2.000 5.600 8.400 82.000 168.000 10.149 41.089 84.000 183.749 49.489

Pacifique occidental 92.500 92.500

Total pour les autres maladies
2 1 3 5 10 transmissibles 37.755 53.092 165.806 320.415 298.000 33.000 247.415 784.662 358.170 598.507 983.468

Administration de la santé publique

9 9 Afrique 8.500 66.750 60.231 90.000 120.000 8.500 156.750 180.231
3 2 3 21 31 Amériques 27.600 21.099 35.467

15.000
305.537 793.484 27.600 326.636 843.951

3 28 30 Asie du Sud -Est 5.600 25.044 20.000 421.646 373.635 25.600 421.646 398.679
1 1 2 16 55 Méditerranée orientale 20.400 14.241 34.163 117.000 217.077 614.998 20.400 231.318 766.161
1 1 1 Europe 7.135 14.768 23.227 7.135 14.768 23.227
17 24 25 14 14 Pacifique occidental 96.820 245.344 264.651 152.989 201.235 96.820 398.333 465.886
5 4 4 1 1 Région non désignée 119.140 87.364 93.538 10.474 10.474 119.140 97.838 104.012

Total pour l'administration de la
27 41 47 1 1 79 130 santé publique 285.195 449.566 536.321 20.000 10.474 142.474 1.187.249 2.103.352 305.195 1.647.289 2.782.147

Assainissement

2 2 4 Amériques 17.500 28.505 65.651 17.500 28.505 65.651
1 1 1 1 2 Asie du Sud -Est 7.300 13.373 13.794 8.809 38.096 7.300 22.182 51.890
1 1 1 4 Méditerranée orientale 6.000 15.548 11.075 10.000 35.608 6.000 15.548 56.683

1 1 Europe 6.400 11.261 22.955 6.400 11.261 22.955
1 1 1 Pacifique occidental 11.597 11.091 10.285 11.597 21.376

4 6 8 1 7 Total pour l'assainissement 37.200 80.284 124.566 10.000 8.809 83.989 37.200 89.093 218.555

Soins infirmiers

1 1 2 Asie du Sud -Est 7.800 9.414 36.257 3.000 7.800 9.414 39.257
1 1 1 Méditerranée orientale 4.400 8.275 9.919 4.400 8.275 9.919
1 2 3 Europe 11.080 20.315 26.987 11.080 20.315 26.987

2 5 3 3 1 1 Pacifique occidental 12.452 31.644 19.657 19.879 15.000 9.512 8.110 19.657 41.843 54.754

3 6 11 3 3 1 1 Total pour les soins infirmiers 23.280 50.456 104.807 19.657 19.879 18.000 9.512 8.110 42.937 79.847 130.917

Hygiène sociale et professionnelle

2 3 Méditerranée orientale 28.023 48.329 76.352
Europe 120 000 78.000 120.000 78.000

Total pour l'hygiène sociale et
2 3 professionnelle 28.023 120.000 78.000 48.329 120.000 78.000 76.352



REGIONS

Résumé

Nombre de postes

m

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

usa usS uss USS uss uss USE uss USE uss usa

Education sanitaire du publia

1 Amériques 4.200 18.265 4.200 18.265

Asie du Sud -Est 8.400 40.000 40.000 8.400

1 Méditerranée orientale 23.000 5.600 11.200 8.100 20.512 23.000 13.700 31.712
1 1 Europe 9.999 14.506 9.999 14.506

Pacifique occidental 5,600 7.000 5.600 7.000

Total pour l'éducation sanitaire
1 2 1 du public 23.000 25.399 59.371 40.000 8.100 20.512 63.000 33.499 79.883

Hygiène de la maternité et de l'enfance

2 2 5 4 2 Amériques 29.800 28.775 82.919 93.000 584.000 330.000 49.113 28.036 122.800 661.888 440.955
1 4 3 3 7 18 31 Asie du Sud -Est 11.950 41.703 41.793 7.659 1.006.103 634.650 139.666 217.985 19.609 1.187.472 894.428
1 1 11 10 10 28 Méditerranée orientale 13.100 18.876 117.034 337.850 174.000 33.678 194.417 13.100 390.404 485.451
1 1 1 Europe 19.771 18.449 23.127 439.300 709.000 459.071 727.449 23.127

3 5 3 5 5 Pacifique occidental 28.792 38.063 166.447 15.000 38.425 32.303 38.063 204.872 76.095

Total pour l'hygiène de la maternité

5 8 23 8

-
20

- -
37

-
66

-
et de l'enfance 74.621 107.803 293.665 578.022 2.803.400 1.153.650 260.882 472.741 652.643 3.172.085 1.920.056

Santé mentale

Amériques 4.200 9.800 4.200 9.800
Asie du Sud -Est 4.200 4.200
Méditerranée orientale 8.400 8.400 8.400 8.400

1 Europe 11.000 2.100 17.970 49.400 11.000 51.500 17.970
2 2 Pacifique occidental 900 17.717 19.836 3.500 900 21.217 19.836

2 3 Total pour la santé mentale 11.900 36.617 56.006 52.900 11.900 89.517 56.006

Alimentation et nutrition

Afrique 4.100 4.100
Amériques 6.000 4.200 12.600 6.000 4.200 12.600
Asie du Sud -Est 7.325 12.600 8.400 7.325 8.400 12.600

5 1 Méditerranée orientale 2.500 51.157 10.285 2.500 61.442
1 Europe 1.400 4.200 12.702 1.400 4.200 12.702

Pacifique occidental 5.600 5.600

Total pour l'alimentation et la
6 1 nutrition 21.325 14.000 89.059 8.400 10.285 21.325 22.400 99.344

5 5 Usine pour la production des
antibiotiques 500.000 350.000 135.393 162.360 635.393 512.360



REGIONS

Résumé

Nombre de postes o

m

m0

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

MS USS USS uss tiso ass usa US$ usa US$ use

Enseignement et formation
professionnelle

Afrique 51.800 10.500 155.600 120.000 320.000 51.800 130.500 475.600
2 2 2 4 4 Amériques 164.495 165.926 242.034 25.000 15.600 10.400 136.830 360.402 189.495 318.356 612.836
4 15 30 10 7 4 3 Asie du Sud -Est 242.000 187.512 508.291 280.400 823.667 492.628 65.363 43.609 522.400 1.076.542 1.044.528
1 1 2 6 Méditerranée orientale 178.300 162.393 265.342 175.000 60.000 82.200 218.940 178.300 419.593 544.282

1 3 Europe 286.511 202.520 398.126 32.500 25.000 127.774 347.357 319.011 355.294 745.483
4 20 9 11 10 21 Pacifique occidental 82.800 - 49.517 163.416 117.735 210.571 225.500 126.954 330.984 200.535 387.042 719.900

r `
Région non désignée 6.220 6.220

Total pour l'enseignement et la
7 22 54 9 21 7 19 37 formation professionnelle 1.012.126 778.368 1.732.809 455.635 1.249.838 788.528 659.121 1.621.292 1.467.761 2.687.327 4.142.629

1950 1951 1952
TOTAL POUR LES SERVICES

CONSULTATIFS ET LES
104 137 213 31 123 48 242 389 135 502 650 PROJETS SUR LE TERRAIN . 2.065.416 2.080.833 3.841.197 3.067.614 9.519.176 5.135.373 3.551.115 6.823.527 5.133.030 15 151.124 15.800.097

228 292 409 31 123 48 262 417 259 677 874 TOTAL POUR LES REGIONS . 2.605.916 2.825.757 4.800.321 3.067.614 9.519.176 5.135.373 3.664.380 6.967.661 5.673.530 16.009.313 16.903.355
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AFRIQUE

Un bureau restreint pour l'Afrique a été créé au Bureau du Siège vers la fin de l'année 1950. Ce bureau
est chargé de discuter avec les gouvernements de l'Afrique et les gouvernements métropolitains intéressés
le développement des programmes sanitaires. Il serait encore prématuré de présenter des propositions spéci-
fiques, puisque les discussions ont à peine commencé. Cependant on peut déjà présumer que l'activité prin-
cipale portera sur les points suivants : a) administration de la santé publique ; b) lutte contre les maladies
transmissibles ; c) enseignement et formation professionnelle.

En conséquence, les prévisions budgétaires imputées au budget ordinaire et au budget de l'assistance
technique ont été inscrites sous les rubriques ci- dessus.



AFRIQUE

Résumé

Nombre de postes

eon

á
U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Bud et ordinaireg FISE Assistance
technique

Tomz

1950 1951 1952 /950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USa USS usa US$ USS usa USS uss USS usa usa

3 3 3 BUREAU REGIONAL 8.135 24.524 28.758 8.135 24.524 28.758

SERVICES CONSULTATIFS
ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Paludisme et lutte contre les
insectes 12.600 12.600

Autres maladies transmissibles 34.200 135.E 300.000 135.E 334.200

9 9 Administration de la santé publique 8.500 66.750 60.231 90.000 120.000 8.500 156.750 180.231

Alimentation et nutrition 4.100 4.100

Enseignement et formation
professionnelle 51.800 10.500 155.600 120.000 320.000 51.800 130.500 475.600

1950 1951 1952
TOTAL POUR LES SERVICES
CONSULTATIFS ET LES

9 9 9 9 PROJETS SUR IE 1ERRAIN. 77.000 77.250 250.031 345.000 740.000 77.000 422.250 990.031

3. 12 12 3 12 12 TOTAL POUR L'AFRIQUE 85.135 101.774 278.789 345.E 740.000- 85.135 446.774 1.018.789

......... ... ... ... ... ... .... ........ .........



Afrique

BUREAU POUR L'AFRIQUE

Nombre de postes

m

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

F /SE Assistance
technique

Budget ordinaireg FIFE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

usa usa Usa 1768 usa (S5 USS Usa Us$ Usa USa

1 1 1 Chef du Bureau 18 9.200 9.700
1 1 1 Assistant technique 9 3.670 3.870
1 1 1 Secrétaire 6 2.680 2.970

3 3 3 Total des postes établis 2.450 15.550 16.540

- - - - - - - - Indemnités

Installation 1.120
Allocations familiales 198 231 231

Expatriation 270 819 819

Caisse des Pensions 343 2.177 2.316

Assurances du personnel 19 117 124

Voyages

En mission 2.200 3.000 3.200
Recrutement et rapatriement 300
Congés dans les foyers 2.346

Services commun
Services des . locaux et intallatims 202 950 1.185

Autres services 226 1.050 1.167
Fournitures et matériel 213 530 700
Charges fixes et créances exigibles 50 50

Acquisition de biens de capital 594 50 80

-------- 1950 1951 1952

TOTAL POUR LE BUREAU

3 3 3 3 3 3 POUR L'AFRIQUE 8.135 24.524 28.758 8.135 24.524 28.758

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Libéria

Nombre de postes

m

d

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique Budge[ ordinaire FISE Assistance

technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Administration de la santé publique

USS USS

3.600
4.900

usa uss uss uss uss uss usa usa uss

Experts- conseils A court terme
- Honoraires

- Voyages

Total pour le Libéria 8.500 8.500



Afrique

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Pays non désignés

Nombre de postes

oo

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FLV Assistance

technique
Budget ordinaire F1SE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Paludisme et latte contre les insectes
* US$ US$ USS US% US% US% USS USS USS US$ Uss

Experts -conseils A court terme
- Honoraires 6.000

- Voyages 6.500

Fournitures et matériel 100

12.600 - 12.600

Alimentation et nutrition *

Experts -conseils A court terme

- Honoraires 1.750

- Voyages 2.250

Fournitures et matériel 100

administration de la santé publique

4.100 4.100

3 3 Administrateurs de santé publique 16 16.545 20.619
3 3 Assistants techniques 9 7.929 9.870

_I - Secrétaires 2.757 3.150

9 9 Total des postes établis 27.231 33.639

Indemnités
Installation 2.784
Allocations familiales 1.161 1.329
Expatriation 1.098 1.260
Caisse des Pensions 4.416 5.463
Assurances du personnel 438 540

Voyages
En mission... 11.430 11.400
Recrutement et rapatriement . 4.692
Transport des effets personnels 1.500

Fournitures et matériel 12.000 6.600

utte contre les maladies transmissibles

66.750 60.231 90.000 120.000 156.750 180.231

Experts -conseils A court terme
- Honoraires 14.400
- Voyages 10.800

Fournitures et matériel. 9.000

34.200 135.000*# 300.000 135.000 334.200

* Enquetes régionales
** Les montants inscrits sous cette rubrique figurent dans les projéts et les résumés sous l8 rubrique Autres Maladies transmissibles, bien qu'os puisse les employer pour l'exécution de tout

programme de lutte oontre les maladies transmissibles.



Afrique

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Pays non désignés

Nombre de postes

m

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique TorAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

---

3

---

9

9

12

_
9

9

12

---
r

Enseignement et formation professionn
uss uss uns

19.200

14.400
22.000

usa uis riss uss riss riss uns uss

Experts -conseils A court terme
- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel

Bourses d'études

55.600 70.000 270.000 70.000 325.600

49.700 10.500 100.000 50.000 50.000 49.700 60.500 150.000

Fournitures et matériel d'enseignement 2.100 2.100

68.500 77.250 250.031 345.000 740.000 68.500 422.250 990.031

1950 1951 1952

Total pour les pays
9 9 non désignés

TOTAL POUR LES SERVICES
CONSULTATIFS ET LES

9 9 PROJETS SUR LE TERRAIN. 77.000 77.250 250.031 345.000 740.000 77.000 422.250 - 990.031

3 12 12 TOTAL POUR L'AFRIQUE 85.135 101.774 278.789 345.000 740.000 85.135 446.774 1.018.789



LES AMERIQUE4

Résumé

Nombre de postes

+

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FlSE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE technique
Assistance

q
Toms.

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

us uss usS USO USO USO USS USS USS USS USS

34 41 55 10 18 BUREAU REGIONAL 183.000 250.434 327.684 43.034 84.335 183.000 293.468 412.019

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS
SUR LE TERRAIN

1 1 7 7 Paludisme et lutte contre les
insectes 5.605 16.832 315.000 279.000 20.000 232.516 252.440 320.605 511.516 289.272

5 5 6 1 1 5 8 Tuberculose 45.505 52.572 113.876 160.000 627.912 540.810 44.550 75.601 205.505 725.034 730.287
6 7 11 5 Maladies vénériennes 43.950 63.635 106.107 192.000 352.400 175.600 47.326 235.950 416.035 329.033
1 1 3 1 Autres maladies transmissibles 14.200 12.292 49.606 215.415 130.000 230.210 229.615 142.292 279.816
3 2 3 21 31 Administration de la santé publique 27.600 21.099 35.467 15.000 305.537 793.484 27.600 326.636 843.951
2 2 4 Assainissement 17.500 28.505 65.651 17.500 28.505 65.651

1 Education sanitaire du public 4.200 18.265 4.200 18.265
2 2 5 4 2 Hygiène de la maternité et de

l'enfance 29.800 28.775 82.919 93.000 584.000 330.000 49.113 28.036 122.800 661.888 440.955
Santé mentale 4.200 9.800 4.200 9.800
Alimentation et nutrition 6.000 4.200 12.600 6.000 4.200 12.600

2 2 2 4 4 Education et formation professionnelle 164.495 165.926 242.034 25.000 15.600 10.400 136.830 360.402 189.495 318.356 612.836

1950 1951 1952
TOTAL POUR LES SERVICES
CONSULTATIFS ET LES

22 21 36 1 1 41 58 22 63 95 PROJETS SUR LE TERRAIN. 354.655 385.404 753.157 1.000.415 1.988.912 1.091.810 768.546 1.787.499 1.355.E 3.142.862 3.632.466

56 62 91 1 1 51 76 56 114 168 TOTAL POUR LES AMERIQUES 537.655 635.838 1.080.841 1.000.415 1.988.912 1.091.810 811.580 1.871.834 1.538.070 3.436.330 4.044.485

......... ......... ...... ............



ANNEXE 3 - TABLEAUX RÉGIONAUX 245

LES AMÉRIQUES

BUREAU RÉGIONAL
Personnel nouveau

Bureau du Directeur régional

On propose l'adjonction d'une secrétaire (catégorie 7) au personnel du Bureau du Directeur régional
en 1952, afin de pouvoir faire face à la correspondance supplémentaire qui résultera de l'extension des
programmes en 1951 et 1952 ainsi que de la politique de décentralisation.

Epidémiologie et statistiques

On propose que le personnel de ce bureau soit augmenté d'un assistant technique (catégorie 7) et d'une
sténodactylographe (catégorie 4). L'assistant technique sera chargé d'élaborer les renseignements statis-
tiques et épidémiologiques, de préparer les tableaux, d'enregistrer les données en vue de leur consultation
permanente, de calculer les indices et d'aider les statisticiens de rang supérieur dans les travaux ordinaires
de recherche. La sténodactylographe devra dactylographier des rapports et aider á tenir à jour les dossiers
et les archives du bureau.

Plans et opérations

Afin d'aider les conseillers régionaux à exécuter le travail sans cesse croissant qu'ils ont à accomplir
en raison de l'élargissement du programme, il est proposé d'engager trois nouvelles secrétaires (catégorie 5).
En dehors des travaux ordinaires de secrétariat, elles devront s'occuper des affaires courantes en l'absence
du conseiller régional.

Personnel

La politique de décentralisation et l'intensification des programmes de l'OMS confiés au Bureau régional
augmenteront sensiblement le volume de travail du bureau du personnel ; on propose de renforcer le per-
sonnel de bureau au moyen d'une dactylographe (catégorie 4) pour faire face à l'accroissement présent et
futur du travail. Celle -ci devra dactylographier les décisions relatives au personnel, les lettres adressées aux
candidats et tenir à jour les dossiers et les archives du personnel.

Section des Fournitures

On propose d'accroître le personnel de cette section, pendant 1952, en y ajoutant un assistant chargé
des fournitures (catégorie 7), une sténodactylographe (catégorie 4) et une dactylographe (catégorie 4).
L'assistant chargé des fournitures devra veiller à l'établissement des spécifications et exécuter toutes opéra-
tions concernant l'achat des fournitures, notamment pour les fournitures biologiques et de laboratoire, et
obtenir des offres de divers fournisseurs. La sténodactylographe devra préparer les listes des articles
demandés, s'assurer que les contrats et les autres documents concernant les fournitures sont en ordre, classer
les offres des fournisseurs et accomplir toutes autres tâches de sténodactylographie. La dactylographe sera
chargée de l'enregistrement des documents et des travaux de dactylographie de caractère général.

Services de bureau

On propose d'augmenter le personnel de l'OMS, en 1952, de quatre dactylographes (catégorie 4). Elles
seront chargées des travaux de dactylographie pour les divers bureaux, elles copieront les traductions provi-
soires et rédigeront sous dictée.
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Voyages en mission

Directeur régional

En dehors des déplacements du Directeur régional, qui se rendra aux sessions d'organisation de l'OMS,
il est indispensable, pour l'exécution du programme, que lui -même ou son adjoint visitent les divers pays
de la région. Il se rendra probablement dans l'Amérique centrale et dans l'Amérique du Sud ainsi que dans
les Antilles pour conférer avec les Ministres de la Santé et les autres fonctionnaires et pour évaluer avec eux
les résultats des programmes mis en oeuvre. Un crédit de $6.960 a donc été prévu dans les budgets ordinaires
de 1951 et 1952.

Information

Pendant l'année 1951, on escompte que le fonctionnaire de l'information se rendra à Genève pour
obtenir des instructions sur les diverses matières intéressant l'information du point de vue de la santé
publique, qu'il visitera l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud pour établir des contacts avec les fonc-
tionnaires officiels de l'Information et les agences de presse privées et qu'il fera également des visites pério-
diques à New -York pour se tenir en contact étroit avec le Bureau de Liaison. Un crédit de $2.000 a donc été
prévu en 1951 dans le budget ordinaire.

Pendant l'année 1952, il visitera probablement d'autres pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique
du Sud pour maintenir les contacts avec la presse sud -américaine, et un crédit de $1.600 a été prévu, à ce titre,
dans le budget ordinaire.

Services administratifs et financiers

Il est jugé nécessaire que le fonctionnaire chargé des services administratifs et financiers se rende à
Genève une fois dans l'année pour recevoir les instructions pertinentes, discuter les problèmes courants et
maintenir la liaison avec les diverses sections du Département des Services administratifs et financiers du
Siège. Il lui faudra également se rendre à New -York deux fois au cours de l'année afin d'aider le représentant
de ce Département qui assistera aux réunions du Bureau de l'Assistance technique. En conséquence, un
crédit de $1.350 a été prévu, en 1952, dans le budget ordinaire.

On s'attend à ce que le fonctionnaire chargé du budget visite les bureaux de la région en vue de main-
tenir la liaison avec eux et de les aider à préparer leurs prévisions budgétaires. En conséquence, un crédit
de $950 a été prévu, en 1952, dans le budget ordinaire.

Le fonctionnaire chargé des finances visitera probablement les bureaux de la région pour examiner les
méthodes de comptabilité, discuter les problèmes courants et maintenir la liaison avec le personnel des
services financiers et de la comptabilité de ces bureaux. Un crédit de $890 a donc été prévu, en 1952, dans
le budget ordinaire.

L'une des attributions du fonctionnaire chargé du personnel à Washington est de développer les possi-
bilités de recrutement de personnel dans les Amériques pour l'Organisation tout entière. Il sera donc néces-
saire qu'il effectue des déplacements périodiques afin d'établir les contacts appropriés avec les gouvernements
et les établissements d'enseignement. Un crédit de $950 a donc été prévu, en 1952, dans le budget ordinaire.

La section des fournitures du Bureau régional pour les Amériques dessert l'ensemble de l'Organisation.
Afin de s'assurer que les articles achetés pour être expédiés outre -mer sont conformes aux normes établies
par l'OMS et qu'ils sont convenablement emballés, ce fonctionnaire sera tenu de se rendre dans les usines
et sur les lieux d'expédition. En conséquence, un crédit de $1.000 a été prévu, en 1951, dans le budget ordinaire.
On escompte que, étant donné l'élargissement du programme en 1952 par suite de l'assistance technique,
les déplacements nécessaires à cet effet seront plus fréquents, et un crédit de $2.000 a été prévu dans le budget
ordinaire de ladite année.



Les Amériques

BUREAU REGIONAL

Nombre de postes

'
eodo

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS US$ USS USS US$ US$ USS USS US$ US$ US$

Bureau du Directeur régional

1 1 1 Directeur régional 13.500 13.500

1 Secrétaire 7 2.822

Information

1 1 1 Fonctionnaire de l'Information 6.210 6.210

1 1 1 Rédacteur 3.670 3.870

Plana et opérations

1 1 1 Statisticien 11 4.535 4.785

1 Assistant technique 7 2.822

1 1 1 Assistant administratif 7 3.300 3.480
4 7 3 3 Secrétaires 5 9.940 17.757 7.260 8.040

2 2 2 Sténodactylographes 5 5.360 5.640
2 2 3 Sténodactylographes 4 4.720 7.041

Administration et finances

1 1 1 Fonctionnaire des Services
administratifs et financiers 15 7.660 8.085

1 1 1 Fonctionnaire du Service du
Personnel 13 6.535 6.535

1 1 1 Fonctionnaire du Service du Budget 12 5.315 5.600
1 1 1 Fonctionnaire des Services

financiers 12 5.045 5.315
2 2 2 Fonctionnairesdes Services spéciaux 9 7.740 8.160

1 1 1 Assistant de l'Economat 9 3.870 4.080

1 1 1 Bibliothécaire (Références) 9 3.670 3.870
1 1 Technicien du Service du Personnel 9 3.670 3.870

2 2 2 Traducteurs 9 7.340 7.740
2 Comptables 9 7.340

1 2 2 1 Assistants comptables 7 5.792 6.600 2.970

1 1 1 Fonctionnaire du Service des voyages. 7 3.300 3.480
1 Assistant de l'Economat 7 2.822

1 1 Commis du contr8le budgétaire 7 3.130 3.300
1 1 1 Commis 6 2.680 2.970
1 1 1 Commie aux écritures 5 2.545 2.680
1 1 1 Secrétaire 5 2.420 2.680
2 3 3 2 3 Sténodactylographes 5 7.399 8.180 4.840 7.780

5 5 il Sténodactylographes 4 11.510 24.805
4 6 Commis 4 8.740 14.050

1 Dactylographe , 4 2.076
2 Dactylographes 3 3.940

2 2 2 Commis au classement 3 4.260 4.485
1 1 Mécanographe 3 1.872 2.185

34 41 55 10 18 Total des postes établis 99.810 143.318 183.575 24.510 47.990



Les Amériques

BUREAU REGIONAL

Nombre de postes

ó
eo
li
d

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

F /.SE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 /951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USS USS USE USE USE USS USE USO USO USS

Indesútités

Installation 845 449 898
Allocations familiales 1.035 2.980 2.980 270 1.518
Expatriation 1.000 1.000 182 546

Caisse des Pensions 13.973 18.978 24.629 3.432 6.720

Assurances du personnel 1.282 1.842 2.430 310 653

Indemnité de vie chère 8.760 19.652 25.606 4.700 8.700

Voyages

En mission 7.060 9.960 14.700
Recrutement et rapatriement 2.600 160 330
Transport des effets personnels 635 111 320
Congés dans les foyers 549 2.346 285

Services communs
Services des locaux et instal-

lations 11.910 12.500 18.175 2.000 4.200
Autres services 13.495 14.798 24.096 2.220 5.350
Fournitures et matériel 9.615 10.819 10.840 1.750 2.500
Charges fixes et créances

exigibles 6.265 10.482 14.980 2.365 .3.785
Acquisition de biens de capital 5.715 3.556 2.327 575 540

1950 1951 1952
TOTAL POUR LE BUREAU

34 41 55 10 18 34 51 73 REGIONAL 183.000 250.434 327.684 43.034 84.335 183.000 293.468 412.019
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CONSEILLERS RÉGIONAUX

Voyages en mission

On envisage que les conseillers régionaux visiteront les pays de la région énumérés ci- après, à la fois pour
donner des avis et aider les gouvernements à assurer la bonne marche des programmes et le renforcement des
services sanitaires existants et pour coordonner les travaux et évaluer les résultats afférents aux projets déjà
en cours. Etant donné l'activité considérable exercée dans cette région par le FISE, au point de vue sanitaire,
il sera également nécessaire que les conseillers régionaux discutent les projets avec les gouvernements et avec
lés représentants du FISE, au moment de leur élaboration, avant que ces projets reçoivent une approbation
de caractère technique.

En outre, les conseillers régionaux pour l'enseignement et la formation professionnelle et pour les bourses
se rendront dans les écoles de médecine et les laboratoires où les boursiers de l'OMS et d'autres boursiers font
des études, afin de pouvoir obtenir des renseignements de première main sur les facilités offertes et les
programmes adoptés.

Conseiller en: Pays à visite- Montant prévu

1951 1952

US$ US$
Paludisme Tous les pays sud -américains ; les principaux territoires

non autonomes des Antilles 5.975

Tuberculose Tous les pays de l'Amérique du Sud et de l'Amérique
centrale ; les pays et les territoires non autonomes des
Antilles 6.025 6.045

Maladies vénériennes République Dominicaine ; Haïti ; tous les pays de l'Amé-
rique centrale et de l'Amérique du Sud 6.009 5.440

Autres maladies Tous les pays de l'Amérique du Sud et de l'Amérique
transmissibles centrale ; les pays et les territoires non autonomes des

Antilles 6.010

Tous les pays de l'Amérique du Sud et de l'Amérique
centrale ; les pays et les territoires non autonomes des
Antilles ; Canada ; Etats -Unis

Tous les pays de l'Amérique du Sud et de l'Amérique
centrale ; les principaux territoires non autonomes des
Antilles 6.010

Tous les pays de l'Amérique du Sud ; les principaux terri-
toires non autonomes des Antilles 5.975 5.975

Tous les pays de l'Amérique du Sud et de l'Amérique
centrale ; les pays et les territoires non autonomes des
Antilles

Tous les pays de l'Amérique du Sud et de l'Amérique
centrale ; Canada ; Etats -Unis

Brucellose

Administration de la
santé publique

Assainissement

Hygiène de la maternité
et de l'enfance

Enseignement et forma-
tion professionnelle (y
compris les bourses)

5.842

5.906 5.906

4.560 4.560



Les Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Conseillers régionaux

Nombre de postes

m2

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

F1SE Assistance
technique

Budget ordinaire PISE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS Uss USS USE USE USE Uns USE Uns US$ USS
Conseillera t

1 1 Paludisme 16 7.277
1 1 Lutte contre lea insectes 16 7.660 8.085

1 1 1 Tuberculose 16 8.525 8.525
1 1 1 Maladies vénériennes 16 7.660 8.085

1 Autres maladies transmissibles 16 7.277
1 Brucellose 16 7.277
1 1 1 Administration de la santé publique 16 7.277 7.660 8.085

1 1 1 Administration de la santé publique
(assistant technique) 7.870 8.300

1 1 1 Assainissement 16 7.660 8.085
1 1 1 2 2 Hygiéne de la maternité et de

l'enfance 16 8.085 8.525 15.320 16.170
1 1 1 Enseignement et formation profession-

nelle 19 10.000 10.500
1 1 Enseignement et formation profession-

nelle (conseiller adjoint) 15 6.880 7.255
1 1 1 Bourses d'études 16 7.450 7.870

8 6 10 6 6 Total des postes établis 31.950 49.380 80.698 45.390 47.895

Indemnités
Installation 2.135 3.260 4.005
Allocations familiales 1.165 1.924 3.096 1.714 2.089
Expatriation 950 2.026 2.326 1.834 1.684
Caisse des Pensions 4.473 6.908 11.290 6.355 6.705
Assurances du personnel 437 647 1.059 660 700
Indemnité de vie chère 255

Voyages
En mission 14.055 28.475 51.763 16.000 16.000
Recrutement et rapatriement 2.810 3.128 3.910
Transport des effets personnels 950 1.000 1.250
Congés dans lea foyers 7.398 300 5.865

Fournitures et matériel 1.000

Charges fixes et créances exigibles
Remboursement de l'imp8t sur le

revenu 2.220 3.700 2.220 2.220

_ _ _ 1950 1951 1952
Total pour lea

8 6 10 6 6 8 12 16 Conseillers régionaux 59.180 91.580 169.718 83.638 83.158 59.180 175.218 252.876
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CHEFS DE ZONE

Voyages en mission

Il est prévu que les chefs de zone se rendront dans les pays ci -après pour conseiller et aider les gouverne-
ments dans l'élaboration et la mise au point des programmes de santé publique et pour coordonner les travaux
et évaluer les résultats des projets en cours. Il sera également nécessaire qu'ils visitent divers pays pour des
consultations avec les gouvernements et les représentants locaux du FISE, au sujet de l'élaboration et de la
mise au point des programmes sanitaires pour lesquels le FISE prête son assistance, avant que ces projets
reçoivent l'approbation technique nécessaire.

Chef de zone

BCG

Pays h visiter

Tous les pays de l'Amérique du Sud, Nicaragua, Guyane
britannique, et les principaux territoires non autonomes

Montant prévu

1951 1952

US$ US$

des Antilles 6.043

Autres maladies
transmissibles (typhus)

Pérou et Bolivie 3.045 3.045

Assainissement Costa -Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama 2.979 2.979

Assainissement Chili, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela . 3.038

Assainissement Argentine, Bolivie, Brésil, Paraguay et Uruguay . 2.988

Hygiène de la maternité
et de l'enfance (diph-
térie et coqueluche)

Chili et Colombie 2.975 2.975

Hygiène de la maternité
et de l'enfance

Brésil, Colombie, Venezuela, et pays des Antilles . 3.045

Hygiène de la maternité
et de l'enfance

Tous les pays de l'Amérique centrale 2.995

Hygiène de la maternité Argentine, Bolivie, Chili, Equateur, Paraguay, Pérou et
et de l'enfance Uruguay 2.950



Lee Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Chefs de zone

Nombre de postes

U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique Budget ordinaire. FIFE Assistance

technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

us$ us$ uss US$ uss US$ US$ US$ US$ US$ US$

1 1 Chef de zone (BCG) 15 6.536 6.210
1 1 1 Chef de zone (typhus) 15 6.880 7.255
1 1 3 Chefs de zone (assainissement) 15 7.660 20.732
1 1 4 Chefs de zone (hygiène de la maternité

------ et de l'enfance) 15 6.880 26.863

3 3 9 1 Total des postes établis 13.245 21.420 61.386 6.210

- - - - - - - - Indemnités

Installation 2.410 4.470 745
Allocations familiales 185 257 1.721 257
Expatriation 615 1.316 2.093 316

Caisse des Pensions 1.854 3.003 8.580 869
Assurances du personnel 171 277 800 83

Voyages
En mission 6.680 8.999 30.058 5.000

Recrutement et rapatriement 1.335 4.692 782

Transport des effets personnels 350 1.500 250
Congés dans les foyers 3.248

Fournitures et matériel 8.000

Charges fixes et créances exigibles

Remboursement de ltimp8t sur le
revenu 1.480 5.180

- 1950 1951 1952
Total pour les Chefs

3 3 9 1 3 4 9 de zone 26.845 36.752 131.728 14.512 26.845 51.264 131.728
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BOLIVIE

1. La tuberculose constitue, en Bolivie, l'un des plus graves problèmes de santé publique. On envisage donc
d'aider le Gouvernement à renforcer ses programmes de lutte antituberculeuse, en collaborant avec lui pour
déterminer la fréquence de la tuberculose dans des zones déterminées, en formant du personnel médical et
auxiliaire et en faisant la démonstration des méthodes modernes de lutte antituberculeuse, y compris les
campagnes de vaccination au BCG en série. Un crédit a donc été inscrit au budget de l'assistance technique
pour un expert -conseil en phtisiologie, un fonctionnaire médical de laboratoire et une infirmière d'hygiène
publique. Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE les fournitures et le matériel nécessaires,
et on espère que le FISE prendra à sa charge l'engagement d'un fonctionnaire médical spécialiste du BCG.



Les Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Bolivie

Nombre de postes
d

m

G

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

-

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

uss USS use uss usa USS USS USS use Uns USS

1. Lutte contre la tuberculose

1 Expert -conseil 16 7.660
1 Fonctionnaire médical (BCG) 15 6.880

1 Fonctionnaire médical (laboratoire) 15 6.880
1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535

1 3 Total des postes établie 6.880 19.075

Indemnités
Installation 745 2.009
Allocations familiales 182 475
Expatriation 316 840
Caisse des Pensions .. 963 2.671
Assurances du personnel 92 261

Voyages

Recrutement et rapatriement 782 2.346
Transport des effets personnels 250 750

Fournitures et matériel 48.000

58.2104 28.427 86.637

Autres maladies transmissibles 1

Lutte contre le typhus

Fournitures et matériel 45.000 20.000 45.000 20.000

1950 1951 1952

1 3 4 Total pour la Bolivie 45.000 20.000 58.210 28.427 45.000 20.000 86.637
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BRÉSIL

1. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) La pénurie de personnel qualifié empêche le Gouvernement d'intensifier les campagnes de lutte antivé-
nérienne qui sont en cours. On envisage d'aider le Gouvernement à renforcer le cours de lutte antivénérienne
qui est organisé par le Département national de la Santé pour les médecins, les infirmières d'hygiène publique,
les chercheurs n'appartenant pas au corps médical et le personnel auxiliaire. Un crédit a donc été inscrit au
budget ordinaire pour un vénéréologue et une assistante sociale, pendant quatre mois, ainsi que pour les
fournitures et le matériel d'enseignement nécessaires.

b) On escompte que, à la fin de 1951, le laboratoire sérologique, qui servira de centre pour la formation
professionnelle des sérologistes, aura été créé grâce aux fonds du Bureau Sanitaire Panaméricain. Il sera
nécessaire de poursuivre cette activité en 1952 afin de donner au Gouvernement des avis sur la standardisation
des techniques sérologiques. On espère que le BSP continuera à donner le personnel. Le FISE procure les
fournitures et le matériel nécessaires.
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Brésil

Nombre de postes

o°o

'v

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Centres d'hygiène de la maternité

USS USS usa USS

50.000

us

250.000

USO

200.000

USS Uns USS

50.000

uss

250.000

US

200.000

et de l'enfance

Fournitures et matériel

1. Enseignement et formation

6.400
4.800

455

professionnelle

a) Cours de formation pour la lutte
contre les maladies vénériennes

Assistant social à court terme
- Honoraires

- Voyages
Fournitures et matériel
d'enseignement

b) Laboratoire sérologique et centre

11.655 11.655

_ 15.600x 1o.40ox 15.600 10.400

de formation professionnelle

Fournitures et matériel

Total pour le Brésil 11.655 50.000 265.600 210.400 50.000 265.600 222.055
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Les Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Honduras britannique

Nombre de postes
m
C

m
"P.

U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaireg FISE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Lutte contre les insectes

USS USS USS US$

22.000

USE

*

USE

*

USS USS USS

22,000

USS USS

Fournitures et materiel

Total pour le Honduras britannique 22.000 22.000

* Des demandes supplémentaires seront soumises au FISE
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CHILI

1. On entreprendra, en 1951, sur la demande du Gouvernement, une enquête préliminaire, et l'on escompte
qu'en 1952 une zone de démonstrations sanitaires sera établie dans la province de Conception, zone qui non
seulement fournira des services sanitaires mais servira de centre d'enseignement pour l'école nationale de
santé publique. Afin de donner au Gouvernement des avis sur la mise en oeuvre de ce projet et son intégration
dans l'administration nationale de la santé publique, on a inscrit, au budget de l'assistance technique, des
crédits pour un administrateur de santé publique, un fonctionnaire médical spécialisé dans la médecine du
travail, un ingénieur sanitaire et deux infirmières d'hygiène publique ayant de l'expérience en hygiène de la
maternité et de l'enfance, ainsi que pour les fournitures et le matériel nécessaires. Il est probable que le Gouver-
nement demandera au FISE les fournitures et le matériel nécessaires.

2. L'aide au Gouvernement en vue de renforcer et d'étendre les services d'hygiène de la maternité et de
l'enfance à Temuco, Aconcagua, Valparaiso et Capigo, fournie en 1951 par le conseiller régional d'hygiène
de la maternité et de l'enfance, incombera, en 1952, à un chef de zone, pour lequel on a prévu des crédits dans
le budget ordinaire. Le FISE procure les fournitures et le matériel nécessaires.

3. La campagne d'immunisation contre la diphtérie et la coqueluche a été entreprise par le Gouvernement
en 1950. Des avis ont été fournis par un expert- conseil à court terme. A compter du début de 1951, il a été
prévu que des avis relatifs à la campagne en question seraient fournis par l'intermédiaire d'un chef de zone,
dont les services seront également nécessaires en 1952. On espère vacciner 265.000 enfants au cours de ces
deux années.



Les Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Chili

Nombre de postes

:en

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USS USO USO USO USO USS USO Uss Uss ms

Administration de la santé publique

L Zone de démonstrations sanitaires

1 1 Administrateur de santé publique 15 1.720 6.880

1 Fonctionnaire médical (médecine

du travail) 15 6.880

1 Ingénieur sanitaire 15 6.880--- 2 Infirmières d'hygiène publique 11 9.070

1.720 29.7101 5 Total des postes établis

- - - - - - - - Indemnités

Installation 745 2.388

Allocations familiales 46 741
Expatriation 79 1.312

Caisse des Pensions 241 4.159

Assurances du personnel

voyages

23 411

Recrutement et rapatriement 782 3.128

Transport des effets personnels. 250 1.000

Fournitures et matériel 15.000% 45.000

15.000 3.886 87.849 3.886 102.849

2. Hygiène de la maternité et de
l'enfance

Fournitures et matériel 75.000 50.000 75.000 50.000

Assainissement

Experts- conseils è court terme

- Honoraires 1.200
- Voyages 2.100

3.300 3.300



Les Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Chili

Nombre de postes a

°m

a

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FlSE Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

1 5

Autres maladies transmissibles

usa USS

1.880

5.155

2.065

USS (Sa

1

USE USS USS uss USS usa usa

Lutta contre la poliomyélite

Experts -conseils A court terme

- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel

3. Programme de lutte contre la

9.100 9.100

49.000 33.000 49.000 33.000

diphtérie et la coqueluche

Fournitures et matériel

12.400 49.000 108.000 65.000 3.886 87.849 61.400 111.886 152.849

1950 1951 1952

1 5 Total pour le Chili
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COLOMBIE

1. Il est envisagé de fournir au Gouvernement des avis sur l'extension de la campagne antivénérienne actuel-
lement en cours, en insistant tout particulièrement sur la syphilis congénitale et le traitement des futures mères.
On a donc inscrit au budget de l'assistance technique les crédits nécessaires pour un vénéréologue et un séro-
logiste. Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE les fournitures et le matériel nécessaires.

2. On escompte que, pour la fin de 1951, une enquête préliminaire aura été achevée dans un secteur choisi
aux fins de démonstrations sanitaires. On projette de donner des avis au Gouvernement sur la mise en oeuvre
de ce projet et son intégration dans l'administration sanitaire nationale. En conséquence, on a inscrit au budget
de l'assistance technique des crédits pour un administrateur de santé publique, un ingénieur sanitaire et une
infirmière d'hygiène publique, ainsi que pour les fournitures et le matériel nécessaires.

3. La campagne d'immunisation contre la diphtérie et la coqueluche a été entreprise par le Gouvernement
en 1950. Des avis ont été fournis par un expert -conseil à court terme. Il a été prévu qu'à partir du début de
1951 des avis relatifs à la campagne en question seraient fournis par l'intermédiaire d'un chef de zone, dont
les services seront également nécessaires en 1952. On espère traiter 400.000 enfants au cours de ces deux années.

4. Dans le cadre du programme général d'assistance technique prévu pour la Colombie, le Gouvernement
a demandé un administrateur de santé publique, de catégorie supéeeure, pour l'aider à établir des plans
en vue de renforcer son administration sanitaire. Cette demande a été reçue trop tard pour qu'il en soit
tenu compte dans le présent volume, mais des crédits seront inscrits au budget de l'assistance technique en
1951 et 1952 pour un administrateur de santé publique.
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SERVICES CONSULTATIFS or PROJETS SUR LE TERRAIN

Colombie

Nombre de postes

mu

u

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FlSE Assistance
technique Budget ordinaire FlSE Assistance

technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USO US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

1. Lutte contre les maladies
vénériennes

1 Vénéréologue 15 6.880

Sérologiste 13 5.600

2 Total des postes établis 12.480

Indemnités
Installation 1.490

Allocations familiales 364

Expatriation 632

Caisse des Pensions 1.747

Assurances du personnel 167

Voyages
Recrutement et rapatriement 1.564

Transport des effets personnels 500

Fournitures et matériel 26.000

26.000 18.944 44.944

2. Administration de la santé publique

Zone de démonstrations sanitaires

1 1 Administrateur de santé publique 15 1.720 6.880
1 Ingénieur sanitaire 15 6.880
1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535

1 3 Total des postes établis 1.720 18.295

Indemnités
Installation 745 1.194

Allocations familiales 46 499

Expatriation 79 814

Caisse des Pensions 241 2.561

Assurances du personnel 23 251

Voyages

Recrutement et rapatriement 782 1.564

Transport des effets personnels 250 500

Fournitures et matériel 40.000

3.886 65.678 3.886 65.678

3. Programme de lutte contre la
diphtérie et contre la coqueluche

Fournitures et matériel 60.000 40.000 60.000 40.000



Les Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Colombie

Nombre de postes

a

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

F ¡SE Assistance
technique

Budget ordinaireg FISE Assistance
technique .horst.

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS uss usa USE usa USS US$ USS USS Usa Uss

4. Hygiène de la maternité et de

l'enfance

1 Administrateur de la santé publique 15 6.880

1 Expert- conseil en hygiène de la
maternité et de l'enfance 14 6.210

2 Total des postes établie 13.090

Indemnités
Installation 1.490

Allocations familiales 514

Expatriation 632

Caisse des Pensions 1.832

Assurances du personnel 175

Voyages
Recrutement et rapatriement 3.128

Fournitures et matériel 70.000

70.000 20.861 90.861

-----
3 5 3 5 Total pour la Colombie 60.000 110.000 26.000 24.747 84.622 60.000 134.747 110.622
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Les Amériques

COSTA -RICA

1. Le Gouvernement a l'intention d'entreprendre une campagne de vaccination au BCG en 1951 et désire
obtenir l'assistance du FISE et de l'OMS ; il est probable qu'il demandera au FISE de lui procurer un expert -
conseil (BCG) pour trois mois en 1951, ainsi que les fournitures et le matériel nécessaires en 1951 et 1952.

2. L'école d'infirmières rattachée à l'Hôpital San Juan Dios à San -José aura probablement, à la fin de 1951,
été agrandie comme il était envisagé, et l'on aura inauguré le cours de première année pour l'enseignement
des techniques des soins infirmiers, en ce qui concerne les salles d'opérations, les maladies transmissibles
et les soins infirmiers généraux d'hygiène publique. Il est essentiel que ces cours se poursuivent, et l'on a, en
conséquence, prévu des crédits au titre du budget de l'assistance technique pour rémunérer les services des
trois instructeurs de soins infirmiers qui prêtent leur aide à l'école, ainsi que pour les fournitures et le matériel
nécessaires.



Les Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Costa -Rica

Nombre de postes u

m
V.

tC

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE
Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

------ 3

-

3

3

-

3

Lutte contre les insectes

11

USS USS USS USS

66.000

USS

36.000

USS

*

USS USS USS

55.000

USS

36.000

USS

Fournitures et matériel

1. Lutte contre la tuberculose (BCG)

2.400

1.800

24.000 16.000

Experts- conseils à court terme
- Honoraires

- Voyages

Fournitures et matériel

Administration de la santé publique

28.200X 16.000X 28.200 16.000

1.050 1.200

750 900 -

Architecture hospitalière
Experts- conseils A court terme

- Honoraires

- Voyages

Enseignement et formation
1.800 2.100 1.800 2.100

13.605

1.347
180

546
1.905

201

2.346

750

10.000

14.355

405

546
2.010

213

3.519

5.000

professionnelle

2.Ecole d'infirmières - San José

Infirmières- monitrices

Indemnités

Installation
Allocations familiales
Expatriation
Caisse des Pensions

Assurances du personnel

Voyages

Recrutement et rapatriement
Transport des effets personnels
Congés dans les foyers

Fournitures et matériel

30.880 26.048 30.880 26.048

1.800 2.100 56.000 64.200 16.000 30.880 26.048 56.800 97.180 42.048

1950 1951 1952

3 3 Total pour le Costa -Rica

* Dee demandes supplémentaires seront soumises au FISE
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Les Amériques

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

1. On escompte que, pour la fin de 1951, grâce au programme de lutte contre le pian et contre la syphilis
qui aura commencé en 1951, un personnel médical et un personnel auxiliaire locaux auront été formés, ce
qui permettra au Gouvernement d'intensifier ce genre d'activités. On envisage de donner au Gouvernement
des avis sur le développement des services nationaux de lutte antivénérienne, afin que le programme puisse
s'étendre à tout le pays et permette de combattre, tout particulièrement, le pian et la syphilis dans les régions
rurales. En conséquence, un crédit a été inscrit au budget ordinaire pour conserver les services d'un vénéréologue
et d'un sérologiste. Le FISE procure les fournitures et le matériel nécessaires.

2. Pour la fin de 1951, on escompte que le programme de lutte contre les insectes, amorcé en 1951 pour aider
le Gouvernement à exterminer Aedes aegypti, et le programme de lutte antipaludique auront commencé d'être
appliqués, et que du personnel local aura été formé afin que le Gouvernement puisse intensifier la campagne.
On envisage de donner au Gouvernement des avis sur l'extension de ses services de lutte contre les insectes
à tout le pays. C'est pourquoi les fonds nécessaires ont été prévus dans le budget de l'assistance technique
pour un paludologue, ayant aussi l'expérience de la lutte antiamarile, et deux techniciens de l'assainissement
ayant l'expérience de la lutte contre les moustiques, ainsi que pour une partie des fournitures et du matériel
nécessaires. Le FISE en fournit également une partie.



Les Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

République Dominicaine

Nombre de postes

m
m
re
u

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FI.SE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

1 1

1 1

2 2

2 2

1

2

3

_
3

1

2

3

_
3

1. Lutte contre les maladies

15

13

15

11

Us$ Usa

6.880

5.600

USS

7.255
5.900

USS USS USS US$ USS USS USS USS

vénériennes

Pian et syphilis

Vénéréologue
Sérologiste

Total des postes établis

Indemnités

12.480

514
632

1.750

162

13.155

514
632

1.840

171

1.564

500

44.400 29.600

Allocations familiales
Expatriation
Caisse des Pensions

Assurances du personnel

Voyages

Recrutement et rapatriement
Transport des effets personnels

Fournitures et matériel

2. Lutte contre les insectes

15.538 18.376 44.400 29.600 59.938 47.976

6.880

9.070
7.255
9.570

Paludologue
Techniciens de l'assainissement

Total des postes établis

Indemnités

50.000

15.950

1.643

302
680

2.233

226

2.346

750

70.000

16.825

527
680

2.356

239

3.519

80.000

Installation
Allocations familiales
Expatriation

Caisse des Pensions

Assurances du personnel

Voyages

Recrutement et rapatriement
Transport des effets personnels
Congés dans les foyers

Fournitures et matériel

50.000 94.130 104.146 144.130 104.146

15.538 18.376 94.400 29.600 94.130 104.146 204.068 152.122

1950 1951 1952
Total pour la

5 5 République Dominicaine
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Les Amériques

ÉQUATEUR

1. On escompte qu'à la fin de 1951, le programme de lutte antituberculeuse, prévu pour 1951, aura commencé
à être appliqué, que l'on aura également abordé la formation professionnelle de personnel médical et auxiliaire
et que le Gouvernement aura reçu des avis en ce qui concerne l'établissement de plans destinés à renforcer
et à amplifier ses services nationaux de lutte antituberculeuse. On envisage de donner au Gouvernement des
avis sur l'exécution de ces plans, et, dans le budget de l'assistance technique, les crédits nécessaires ont été
prévus pour maintenir les services de deux experts -conseils en tuberculose, d'un médecin -bactériologiste
et de deux infirmières d'hygiène publique, ayant l'expérience de la lutte antituberculeuse. Le FISE procure
les fournitures et le matériel nécessaires.

2. Le Gouvernement a aussi l'intention de continuer la campagne de vaccination au BCG commencée en
1950 et pour laquelle le FISE procure les fournitures et le matériel nécessaires en 1951 et 1952. Les avis techniques
pertinents seront donnés par le conseiller régional.

3. Le Gouvernement a demandé des conseils au sujet de la création d'une zone de démonstrations sanitaires
dans la province de Los Rios. Les principaux problèmes sanitaires y sont le paludisme, l'ankylostomiase
et d'autres maladies parasitaires. Afin d'aider le Gouvernement à établir ce programme et à l'intégrer dans
son administration nationale de santé, on inscrira des crédits au budget de l'assistance technique pour un
administrateur de santé publique qui sera chargé de faire une enquête. Sur la base de ces recommandations,
des crédits seront ouverts pour du personnel technique et des fournitures appropriées. Comme les informations
nécessaires au sujet de ce programme n 'ont pas été reçues à temps, le présent volume ne contient pas de prévi-
sions budgétaires à cet égard.



Lea Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Equateur

Nombre de postes

.Am
v3

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

F1SE Assistance
technique

Budget ordinaire F1SE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

usa uss uss usa usa use uss use uns usa uns

1. Lutte contre la tuberculose

2 2 Experts- conseils 15 13.760 14.510

1 1 Médecin bactériologiste 15 6.880 7.255

--- --- --- --- --- --- 2 2 Infirmières d'hygiène publique 11 9.070 9.570

29.710 31.3355 5 Total des postes établis

- - - - - --- Indemnités

Installation 3.133
Allocations familiales 666 1.041

Expatriation 1.312 1.312

Caisse des Pensions 4.159 4.388

Assurances du personnel 410 433

Voyagea

Recrutement et rapatriement 3.910
Transport des effets personnels 1.250
Congés dans les foyers 5.865

Fournitures et matériel 45.000 30.000

45.000 30.000 44.550 44.374 89.550 74.374

2. Campagne de BCG

Fournitures et matériel 180.000 120.000 180.000 120.000

Lutte contre lea maladies vénériennes*

1 Vénéréologue 15 558- -- - - - - - Experts -conseils A court terme
- Honoraires 600

1.158

Indemnités

Installation 282

Allocations familiales 91
Expatriation 26

Caisse des Pensions 162
Assurance du personnel 15

Voyages
Expert -conseil 655
Recrutement et rapatriement 1.111

Fournitures et matériel 8.000

11.500 11.500

* L'exécution de ce rop graurme doit se poursuivre en 1951, A l'aide des fords du Bureau Sanitaire Panaméricain ou de l'Assistance technique.



Les Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Equateur

Nombre de postes
tl
m

U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
F/SE Assistance

technique
Budget ordinaire F /SE

Assistance

Y Iu
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

1

_
5 5

Autres maladies transmissibles

USS USS

800

1.700

use USO USE USS USS US$ USO USS use

Poliomyélite
Experts- conseils à court terme

- Honoraires
- Voyages

Centres d'hygiène de la maternité

2.500 2.500

43.000 29.000 43.000 29.000

et de l'enfance
Fournitures et matériel

14.000 43.000 254.000 150.000 44.550 44.374 57.000 298.550 194.374

1950 19 1 1952

1 5 5 Total pour l'Equateur ,.
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Les Amériques

SALVADOR

1. On escompte qu'à la fin de 1951, à la suite de l'enquête préliminaire qui devrait être terminée pour les
derniers jours d'avril 1951, on aura établi une zone de démonstrations sanitaires dans la vallée de San Andres.
Les problèmes sanitaires principaux qui se posent dans cette zone sont le paludisme, l'helminthiase, la malnu-
trition et la tuberculose. Afin d'aider le Gouvernement à mettre en oeuvre ce programme et à l'intégrer dans
l'administration sanitaire nationale, on a prévu, dans le budget de l'assistance technique, des crédits pour
un administrateur de santé publique, un technicien médical de laboratoire, deux ingénieurs sanitaires et
deux infirmières d'hygiène publique, ainsi que pour un anthropologue social et les fournitures et le matériel
nécessaires.



Les Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Salvador

Nombre de postes u

m

V

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire F1SE Assistance
technique Tons',

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

usa uSS usa usa usa USS usa uss USa USE usa

Lutte contre les insectes

Fournitures et matériel 50.000 00.00.0 * 60.000 40.000

Lutte contre la tuberculose

1 1 Expert -conseil 15 6.880

1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 5.600
1 1 Technicien radiologue 11 4.535
1 1 Technicien de laboratoire 11 4.535

4 4 Total des postes établis 13.390 21.550
------- - - -

------
Indemnités

Installation 705
Allocations familiales 990 2.920
Expatriation 1.005 1.334
Caisse des Pensions 1.875 3.020
Assurances du personnel

voyages

190 292

Recrutement et rapatriement 3.300
Transport des effets personnels 1.150

Fournitures et matériel 9.895 3.500

Charges fixes et créances exigibles
Remboursement de l'imp8t sur le

revenu 2.960

32.500 35.576 32.500 35.576

Campagne de BCG

Fournitures et matériel 45.000'c 45.000

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Fournitures et matériel 50.000 50.000

* Des demandes supplémentaires seront soumises au FISE



Les Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Salvador

Nombre de postes

m

U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
F /SE Assistance

technique
Budget ordinaireB FISE

Assistance

_

technique
Tory.

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

usS us$ USS US$ Usé US$ USS US$ US$ USS USS

Administration de la santé publique

1. Zone de démonstrations sanitaires

1 1 Administrateur de santé publique 15 6.880 7.255
1 1 Ingénieur sanitaire 15 6.880 7.255
1 1 Technicien médical de laboratoire 15 5.160 6.880
1 1 Anthropologiste social 14 6.210 6.535
1 1 Ingénieur sanitaire 14 4.658 6.210
2 2 Infirmières d' hygiène publique 11 6.802 9.070

7 7 Total des postes établis 36.590 43.205

- - - - - -- Indemnités

Installation ... 4.623
Allocations familiales 910 1.555
Expatriation 1.696 1.944
Caisse des Pensions 5.122 6.049
Assurances du personnel 499 590

Voyages
Recrutement et rapatriement 5.474
Transport des effets personnels . 1.750
Congés dans les foyers 3.519

Fournitures et matériel 67.000 40.000

123.664 96.862 123.664 96.862

1950 1951 1952

4 4 7 7 4 11 7 Total pour le Salvador 32.500 35.576 60.000 135.000 123.664 96.862 92.500 294.240 96.862
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GUATEMALA

1. Le Gouvernement aurait l'intention d'entreprendre une campagne de BCG en 1951, pour laquelle il
désirerait l'assistance du FISE et de l'OMS. Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE de lui
procurer un expert -conseil (BCG) pour une période de quatre mois en 1951, ainsi que les fournitures et le
matériel nécessaires en 1951 et 1952.

2. Le Gouvernement a demandé aide et conseils pour élargir son programme visant la diminution du taux
de mortalité chez les nourrissons et les femmes enceintes. On prévoit que le conseiller régional et le chef de
zone pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance assisteront le Gouvernement dans l'établissement de ce
programme, et que le Gouvernement demandera au FISE les fournitures et le matériel nécessaires. Le conseiller
régional et le chef de zone pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance continueront à donner des avis à
cet égard.



Ins Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Guatemala

Nombre de postes Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISH Assistanx

technique Budget ordinaire PISE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Lutte contre les insectes

USS USO USO U5$

56.000

US$

38.000

05$

*

USO use use

56.000

use

38.000

uSs

Fourniturea et matériel

1. Tuberculose (BCG)

3.200
2.400

30.000 20.000

Experts -conseils à court terne
- Honoraires

- Voyages

Fournitures et matériel

2. Hygiàne de la maternité et de

35.600X 20.000% 35.600 20.000

50.00Ox 40.000X 50.000 40.000

l'enfance

Fournitures et matériel

Total pour le Guatemala 56.000 123.600 60.000 56.000 123.600 60.000

* Dee demandes supplémentaires seront soumises au FISE.
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HAITI

1. Le Gouvernement envisage d'entreprendre une campagne de BCG en 1951 dans une région choisie à
cet effet, et il est probable qu'il demandera au FISE de lui procurer, pour une période de huit mois, un
expert -conseil spécialiste du BCG, chargé de donner des avis sur la mise en oeuvre de ce programme,
ainsi que les fournitures et le matériel nécessaires pour les opérations. On escompte que, pour la fin de 1951,
un effectif suffisant de personnel local aura reçu une formation afin que le Gouvernement puisse étendre la
campagne à tout le pays. On a l'intention de fournir au Gouvernement des avis sur l'intégration de ces activités
dans ses services de lutte antituberculeuse.

2. Une campagne mixte FISE /OMS de lutte contre le pian et la syphilis dans les zones rurales a reçu l'appro-
bation technique de l'Organisation et a été inaugurée en 1950. Du personnel médical et auxiliaire local a été
formé, et l'on escompte que la campagne s'étendra à tout le pays en 1951. Au cours du développement et de
l'extension de cette campagne, une région choisie a été utilisée en permanence pour les recherches et l'évaluation
des résultats obtenus. On envisage de compléter le programme et d'en évaluer les résultats éventuels pour juin
1952. On a donc prévu, au budget ordinaire, les crédits nécessaires pour maintenir les services de deux véné-
réologues, d'un sérologiste et de deux techniciens du traitement en série, pendant une période de six mois.
Les fournitures et le matériel nécessaires ont été procurés par le FISE.

3. Depuis 1949, l'OMS collabore avec l'UNESCO à la mise en oeuvre d'un programme d'éducation de base
dans la vallée du Marbial. Un programme de santé publique comprenant les soins médicaux, adapté aux
conditions locales, a été établi conjointement avec l'administration nationale de santé publique. On projette
de continuer cette collaboration avec l'UNESCO en 1952, en donnant une plus grande importance à l'éducation
sanitaire, conformément à un système dont on a déjà constaté qu'il répond aux besoins locaux. Les crédits
nécessaires ont été prévus, en conséquence, dans le budget ordinaire pour maintenir les services d'un adminis-
trateur de santé publique, connaissant l'éducation sanitaire, et d'une infirmière d'hygiène publique.

4. On escompte qu'à la fin de 1951, à la suite de l'enquête préliminaire qui devrait être terminée en juin 1951,
une zone de démonstrations sanitaires, prévue pour cinq ans, aura été établie dans le district de Petit -Goave.
Il s'agit d'une région agricole, ayant une population de 100.000 habitants, dans laquelle les principaux problèmes
sanitaires sont ceux du paludisme, du pian et de l'helminthiase ; le Gouvernement a fait ressortir combien
cette zone de démonstrations pourrait être utile en vue de la formation professionnelle du personnel de santé
publique actuellement en fonctions. On a prévu, en conséquence, dans le budget de l'assistance technique, des
crédits pour un administrateur de santé publique, un technicien médical de laboratoire, un ingénieur sanitaire,
une infirmière d'hygiène publique, ainsi que pour les fournitures et le matériel nécessaires.

5. Dans le pays, le paludisme constitue l'un des problèmes sanitaires les plus importants. Sa fréquence n'est
pas exactement connue, mais les autorités sanitaires estiment que, sur une population de 3.500.000 habitants,
40% sont atteints de paludisme. Les autorités sanitaires considèrent, également, la présence d'Aedes aegypti
comme une menace virtuelle, en cas d'importation de la fièvre jaune. On envisage d'aider le Gouvernement
à extirper Aedes aegypti et à combattre le paludisme, et l'on escompte que, à la fin de 1951, les opérations
auront commencé et qu'un effectif suffisant de personnel médical et auxiliaire local aura été formé pour que le
Gouvernement puisse élargir son programme. En 1952, on envisage de fournir au Gouvernement des avis
sur l'extension de ses services de lutte contre les insectes dans tout le pays. Il a donc été prévu, au budget de
l'assistance technique, des crédits pour un paludologue, connaissant la lutte antiamarile, et deux techniciens de
l'assainissement ayant pratiqué la lutte contre les moustiques, ainsi que pour les fournitures et le matériel
nécessaires.



Tae Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Haiti

Nombre de postes
óm

a

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
F/SE Assistance

technique
Budget ordinaire FJSE

Assistance
technique

Tour.

1950 1951 1952 1950 /951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 /952 1951 1952 1950 1951 1952

usa usa usa usa uss usa usa usa usa usa usa

1. Lutte contre la tuberculose (BCG)

Experts- conseils à court terme

- Honoraires 6.400
- Voyages 4.800

Fournitures et matériel 81.000 54.000

92.200X 54.000* 92.200 54.000

2. Lutte contre les maladies vénériennes

Pian et syphilis

2 2 2 Vénéréologues 15 14.540 7.465

1 1 1 Sérologiste 13 5.600 2.875

1 1 2 Techniciens du traitement en série. 11 4.535 4.535

4 4 5 Total des postes établie 10.065 24.675 14.875

-- - - - - - - Indemnités
Installation 1.235 449

Allocations familiales 310 1.849 1.742

420 1.314 540

Caisse des Pensions 1.410 3.455 2.097

Assurances du personnel 135 326 221

Voyages

Recrutement et rapatriement 3.640 4.435

Transport des effets personnels 575 750

Fournitures et matériel 210 192.000 128.000

Charges fixes et créances exigibles
Remboursement de l'imp8t sur le

revenu 740 740

18.000 32.359 25.849 192.000 128.000 210.000 160.359 25.849

3. Administration de la santé publique

1 1 1 Administrateur de santé publique 15 6.880 7.255
1 1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535 4.785

2 2 2 Total des postes établis 8.775 11.415 12.040Experts -conseils à court terme.
- Honoraires 3.000

11.775 11.415 12.040



Les Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Haiti

Nombre de postes
ó
m'
U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FlSE Assistance
techniqueq

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USS Us$ US$ US$ US$ USS USS USS us$ US$

Indemnités

Allocations familiales 245 392 392

Expatriation 150 498 498

Caisse des Pensions 1.228 1.600 1.685

Assurances du personnel

voyages

157 154 163

Experts -conseils A court terme 2.600

Recrutement et rapatriement 1.915
Congés dans les foyers 2.346

Fournitures et matériel 7.730

Charges fixes et créances exigibles

Remboursement de l'imp8t sur le
revenu 740 740

25.800 14.799 17.864 25.800 14.799 17.864

4. Zone de démonstrations sanitaires

1 1 Administrateur de santé publique 15 5.160 6.880

1 1 Ingénieur sanitaire 15 5.160 6.880

1 1 Technicien médical de laboratoire . 15 3.440 6.880

-_- --- _ _ 1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 2.268 4.535

16.028 25.1754 4 Total das postes établis

Experts- conseils A court terme

- Honoraires 4.800

20.828 25.175

Indemnités

Installation 2.684

Allocations familiales 395 906

Expatriation 723 1.130

Caisse des Pensions 2.244 3.525

Assurance du personnel 218 343

22P-101
Experts- conseils á court terme 3.600
Recrutement et rapatriement 3.128
Transport des effets personnels . 1.000

Fournitures et matériel 40.000 55.000

74.820 86.079 74.820 86.079



Les Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Haiti

Nombre de postes

m
'12
m
U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance

technique Budget ordinaire FISE Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USS USS USS USS USS USS USS US$ USS US$

5. Lutte contre les insectes

1 1 Paludologue 15 6.880 7.255
2 2 Techniciens de l'assainissement 11 9.070 9.570

3 3 Total des postes établis 15.950 16.825

Indemnités

Installation 1.643
Allocations familiales 302 527
Expatriation 680 680
Caisse des Pensions 2.233 2.356
Assurances du personnel 226 239

Vo es

Recrutement et rapatriement 2.346
Transport des effete personnels 750
Congés dans les foyers 3.519

Fournitures et matériel 100.000 110.000

124.130 134.146 124.130 134.146

1950 1951 1952

6 6 7 7 7 6 13 14 Total pour Haiti 43.800 47.158 43.713 192.000 220.200 54.000 198.950 220.225 235.800 466.308 317.938
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Les Amériques

JAMAIQUE

1. La tuberculose pose dans ce pays l'un des problèmes de santé publique les plus importants. Le Gouver-
nement envisage d'entreprendre, en 1951, une campagne de BCG ; d'autre part, du personnel médical et auxi-
liaire local aura déjà été envoyé au Mexique afin d'y recevoir une formation professionnelle préliminaire.
Le Gouvernement, en 1952, aura besoin d'aide pour étendre la campagne à tout le pays et de conseils pour
l'intégrer dans ses services nationaux de lutte antituberculeuse. Il est probable que le Gouvernement demandera
au FISE les fournitures et le matériel appropriés (pour la lutte antituberculeuse et les campagnes au BCG).



Les Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Jamaique

Nombre de postes

m

V

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique Tora.

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

1. lutte contre la tuberculose et BCG

USs USS USS USS USS

3.200
7.4on

USS USS USS USS USS USS

Experts -conseils à court terme
- Honoraires

- Voyagea

Fournitures et matériel

Total pour la Jamaique

5.600

66.000 44.000

71.600X 44.000* 71.600 44.000
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Les Amériques

MEXIQUE

1. On envisage de collaborer, avec l'UNESCO, à la préparation du matériel destiné aux projets d'éducation
de base que cette organisation veut établir à l'intention de l'Amérique latine. A la suite d'un accord entre
l'UNESCO et l'Organisation des Etats américains, et avec l'approbation du Gouvernement, le centre de
production (voir page 67) sera installé au Mexique. On escompte que la part qui reviendra à l'OMS, dans ce
programme, consistera à fournir, pour 1952, un spécialiste de l'éducation sanitaire, et un crédit a été inscrit à
cet effet dans le budget ordinaire ; il convient de souligner que ce programme n'est pas destiné au Mexique,
bien que, en raison de l'emplacement du centre de production, ce projet ait été inscrit au titre de ce pays.



Les Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Mexique

Nombre de postes

ó

m
U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FLSF. Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique Torne

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USS USS USS USS USS USS USS USS USS USS

Lutte contre la tuberculose (BCG)

Fournitures et matériel 160.000 160.000

Education sanitaire du public

1. Centre de formation et de
préparation du matériel

1 Spécialiste de l'éducation sanitaire. 14 5.900

Indemnités
Installation 745
Allocations familiales 244
Expatriation 300
Caisse des Pensions 827
Assurances du personnel 77

Voyagea
Recrutement et rapatriement 782
Transport des effete personnels 250

Charges fixes et créances exigibles
Remboursement de l'impôt sur le

revenu 740

9.865 9.865

----- 1950 1951 1952--- __-

1 Total pour le Mexique 9.865 160.000 160.000 9.865
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Les Amériques

NICARAGUA

1. La tuberculose constitue l'un des problèmes sanitaires les plus importants du pays. L'administration de
la santé publique ayant établi des services de lutte antitunerculeuse appropriés, on envisage de donner au
Gouvernement des avis sur la mise en oeuvre d'une campagne de BCG en 1952. II est probable que le
Gouvernement demandera au FISE de lui procurer un expert- conseil (BCG), ainsi que les fournitures et le
matériel nécessaires.



Les Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Nicaragua

Nombre de postes

m

U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE
-

Assistance
technique

.Lorca

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Lutte contre les insectes

Uso Uns uss usa

72.000

usa

49.000

usa

*

uss usa uso

72.000

uss

49.000

uss

Fournitures et matériel

1.Lutte contre la tuberculose (BCG)

2.400
r.ann

Experts -conseils à court terme
- Honoraires

- Voyages

Fournitures et matériel

Total pour le Nicaragua

4.200

30.000

94.200% 34.200

72.000 49.000 94.200 72.000 49.000 34.200

Des demandes supplémentaires seront soumises au FISE,
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Les Amériques

PARAGUAY

L Le Gouvernement a demandé aide et conseils pour élargir son programme de lutte contre les insectes.
Il est probable que la première partie de ce programme comprendra une campagne antipaludique s'étendant
à tout le pays. Le Gouvernement poursuivra en même temps, dans tout le pays, sa campagne d'extermination
d'Aedes aegypti. La deuxième étape consistera à étendre cette campagne de façon à combattre toutes les
maladies transmises par les insectes. Le FISE procure les fournitures et le matériel appropriés, et des avis
techniques seront donnés par le chef de zone et le conseiller régional.

2. La tuberculose constitue l'un des problèmes de santé publique les plus graves du pays. Sur la demande
du Gouvernement, on envisage de donner à celui -ci des avis au sujet du renforcement de ses services nationaux
de lutte antituberculeuse. A cet effet, on projette de commencer en 1952 un programme tendant à la démons-
tration des méthodes modernes de lutte antituberculeuse, à l'intention du personnel médical et auxiliaire
local. On a donc prévu, au budget ordinaire, un expert -conseil phtisiologue, un technicien médical de labo-
ratoire, un technicien en radiologie et une infirmière d'hygiène publique, ayant l'expérience de la lutte antitu-
berculeuse, ainsi que les fournitures et le matériel nécessaires. Le Gouvernement aurait aussi l'intention
d'entreprendre une campagne au BCG en 1951, pour laquelle il désirerait l'assistance du FISE et de l'OMS.
Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE de lui procurer un expert- conseil pour une période
de huit mois en 1951, ainsi que les fournitures et le matériel nécessaires en 1951 et 1952.

3. Il se pose, également, un autre grave problème de santé publique dans le pays : celui des maladies vénériennes.
Le Gouvernement en ayant exprimé le désir, on envisage de lui donner des avis au sujet du renforcement de
son programme national de lutte antivénérienne. La première mesure consisterait à aider le Gouvernement
à mettre à effet, dans une petite ville, un plan de lutte antivénérienne sous forme de démonstrations des méthodes
modernes à l'intention du personnel médical et auxiliaire local. Il a donc été prévu, au budget ordinaire, un
vénéréologue et un sérologiste, ainsi que les fournitures et le matériel nécessaires.

4. L'ankylostomiase pose, dans les régions rurales du pays, un problème de santé publique et entrave sérieu-
sement la production agricole ; c'est pourquoi on envisage de donner au Gouvernement des avis sur la lutte
contre cette maladie. On a, en conséquence, prévu au budget de l'assistance technique un administrateur
de santé publique connaissant tout spécialement l'hygiène rurale.

5. Le Gouvernement a demandé aide et conseils pour le renforcement de ses services d'hygiène de la maternité
et de l'enfance. Des crédits setiont inscrits au budget de l'assistance technique en 1951 et 1952 pour un admi-
nistrateur de santé publique connaissant les problèmes que soulève l'hygiène de la maternité et de l'enfance,
une infirmière d'hygiène publique connaissant bien l'hygiène rurale et une infirmière spécialisée en obstétrique
et capable de former des sages- femmes.

Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE les fournitures et le matériel nécessaires. La
demande de personnel n'ayant pas été reçue à íemps, aucune prévision budgétaire ne figure dans le présent
volume.



Les Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Paraguay

Nombre de postes

óm
1.,

Prévisions de dépenses

Budge
ordinaire

FISE Assistance

technique
Budget ordinaire PISE Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

uss USS USS USS USS USS USS Usa Usa Usa USS

1. Lutte contre les insectes

Fournitures et matériel 30.000 20.000 30.000 20.000

2. Lutte contre la tuberculose (BCG)

1 Expert- conseil pour la tuberculose. 15 7.255

1 Infirmière d'hygiène publique 11 5.600

1 Technicien radiologue 11 4.785

1 Technicien de laboratoire 11 4.785
---

4

__- --- ---

Total des postes établis 22.425

Experts- conseils à court terme

(BCG)

- Honoraires
6.400

Indemnités

Installation 1.890

Allocations familiales .. 5.400

Expatriation 500

Caisse des Pensions 3.140

Assurances du personnel 305

Voyages
Experts- conseils à court terme

(BCG) 4.800

Recrutement et rapatriement 2.640

Congés dans les foyers 5.885

Fournitures et matériel 35.000 60.000 40.000

Char :es fixes et créances e :ibles

Remboursement de l'impôt sur le
revenu 2.960

80.145 71.200x 40.000X 71.200 120.145

3. Lutte contre les maladies vénérienne

1 Vénéréologue 15 6.536

1 Sérologiste 13 5.320

2 Total des postes établis 11.856



Les Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Paraguay

Nombre de postes
u

m

U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

F /.SE Assistance

technique

1950

Budget ordinaire F /SE
Assistance

TOTAL

1950 1951 1952 1950 /951 /952 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

--------

6

1

1

Indemnités

15

USS

-

USS USS

1.490
488

600
1.663

154

1.564

500

9.565

740

USS USS USS USS USS USS USO USS

Installation
Allocations familiales
Expatriation
Caisse des Pensions

Assurances du personnel

Voyages
Recrutement et rapatriement
Transport des effets personnels

Fournitures et matériel

Charges fixes et créances exigibles

Remboursement de l'impSt sur
le revenu

Autres maladies transmissibles

28.620 28.620

6.880

745

182

316
963

92

782

250

4. Lutte contre l'ankylostomiase

Administrateur de santé publique

Indemnités

Installation

Allocations familiales
Expatriation
Caisse des Pensions
Assurances du personnel

Voyages
Recrutement et rapatriement
Transport des effets personnels

5. Hygiène de la maternité et de

10.210 10.210

60.000 40.000

l'enfance

Fournitures et matériel

60.000 40.000 60.000 40.000

1950 1951 1952

7 Total pour le Paraguay 108.765 161.200 100.000 1-0.210 161.200 218.975

CJt
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Les Amériques

PÉROU

1. Pour 1952, on projette de donner au Gouvernement, sur sa demande, des avis au sujet de l'introduction,
dans la ville et le port de Callao, d'un programme de lutte antivénérienne, qui démontrerait au personnel
médical et auxiliaire local l'efficacité des méthodes modernes. C'est pourquoi le budget ordinaite comporte
des crédits pour un poste d'administrateur de santé publique ayant l'expérience de la lutte antivénérienne,
ainsi que pour les fournitures et le matériel nécessaires.

2. Les maladies vénériennes se rencontrent fréquemment dans les régions rurales, et leurs effets se répercutent
sur l'économie de la collectivité. Il est envisagé de donner au Gouvernement des avis sur l'organisation d'un
programme de lutte accordant une importance spéciale à la syphilis congénitale et au traitement des futures
mères. Il a donc été prévu, au budget d'assistance technique, les fonds nécessaires pour un vénéréologue, un
sérologiste et une assistante sociale, ayant l'expérience de la lutte antivénérienne dans les régions rurales.
Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE les fournitures et le matériel nécessaires.

3. La tuberculose pose un grave problème de santé publique. On envisage d'aider le Gouvernement à renforcer
ses services de lutte antituberculeuse, en lui donnant des avis sur les aspects généraux de la question qui inté-
ressent les laboratoires et sur la mise en oeuvre d'une campagne de BCG. Le budget de l'assistance technique
comporte donc des crédits pour un médecin bactériologiste pour une période de deux mois en 1952. Il est
probable que le Gouvernement demandera au FISE de lui procurer un expert- conseil spécialiste du BCG,
ainsi que les fournitures et le matériel appropriés.

4. On escompte qu'à la fin de 1951 une enquête préliminaire aura été effectuée et qu'une zone aura été choisie
pour des démonstrations sanitaires. Le Gouvernement a proposé la province de Chiclayo, dont la population
est d'environ 107.000 personnes. On rencontre, dans cette région, les maladies suivantes : peste, paludisme,
tuberculose, typhus murin et affections intestinales. On envisage de donner au Gouvernement des avis sur
l'établissement de cette zone de démonstrations sanitaires en 1952. Des crédits ont donc été prévus, au budget
de l'assistance technique, pour un administrateur de santé publique (questions générales), un administrateur
de santé publique ayant une formation spéciale en hygiène de la maternité et de l'enfance, un technicien
médical de laboratoire, un ingénieur sanitaire particulièrement au courant de la lutte contre les insectes, et
une infirmière d'hygiène publique.

5. Le Gouvernement a demandé l'aide de l'OMS pour élargir son programme de lutte contre les maladies
transmises par les insectes, telles que le paludisme, la fièvre jaune, la peste et le typhus. Jusqu'ici on s'était
borné à combattre les agents vecteurs dans des territoires restreints du littoral, et le Gouvernement désire
intensifier son action en adoptant des mesures uniformes pour la protection de 2.000.000 d'habitants. La
demande a été reçue trop tard pour qu'il en soit tenu compte dans le présent volume, mais des crédits seront
inscrits au budget de l'assistance technique en 1952 pour le personnel technique et les fournitures appropriés.

6. Le Gouvernement a demandé aide et conseils pour élargir son programme d'enseignement destiné à toutes
les catégories de personnel de santé publique, et en particulier à la formation professionnelle de médecins
et d'infirmières. Cette demande a été reçue trop tard pour qu'il en soit tenu compte dans le présent volume,
mais des crédits seront inscrits au budget de l'assistance technique en 1952 pour du personnel technique,
des bourses d'études et les fournitures et le matériel d'enseignement nécessaires.



Les Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Pérou

. Nombre de postes

óm

U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
F1SF. Assistance

technique
Budget ordinaire8 PISE

Assistance

technique9
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 /951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USE USS USS USS USS USS USE USS USS USS

Lutte contre les maladies vénériennes

1. Zone de démonstrations dans les
ports - Callao

1 Administrateur de santé publique 15 6.536_
Indemnités

Installation 745

Allocations familiales 244
Expatriation 300
Caisse des Pensions 915
Assurances du personnel 85

Voyages
Recrutement et rapatriement 782

Transport des effets personnels 250

Fournitures et matériel 6.080

15.937 15.937

2. Zone rurale

1 Vénéréologue 15 6.880
1 Assistante sociale 14 6.210
1 Sérologiste 13 5.600

3 Total des postes établis 18.690

Indemnités
Installation 2.235
Allocations familiales 546
Expatriation 948

Caisse des Pensions 2.617
Assurances du personnel 250

Voyages
Recrutement et rapatriement 2.346
Transport des effets personnels 750

Fournitures et matériel 180.000 120.000

180.000 120.000 28.382 180.000 148.382

3. Lutte contre la tuberculose (BCG)

Experts- conseils á court terme
- Honoraires 4.800 1.600

Voyages 3.600 1.200
Fournitures et matériel 100.000

108.400K 2.800 111.200



Les Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Pérou

Nombre de postes o

a°pii
u

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

1950

Budget ordinaire

1952 1950

F /SE i
Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1951 195/ 1952 1 1951 1952 1950 1951 1952

USS USS USS USS USA USS USO USS USS Usa uso

Lutte contre le typhus

Fournitures et matériel
58.000 92.000 58.000 37.000

Administration de la santé publique

4. Zone de démonstrations sanitaires

1 1 Administrateur de santé publique 15 - 1.720 6.880
1 Administrateur de santé publique

(Hygiène maternité et enfance) 15 6.880

1 Technicien médical de laboratoire. 15 6.880

1 Ingénieur sanitaire 15 6.880

1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535

1 5 Total des postes établis 1.720 32.055

Indemnités

Installation 745 2.684

Allocations feviliales 46 863

Expatriation 79 1.446
Caisse des Pensions 241 4.488
Assurances du personnel 23 434

Voyages

Recrutement et rapatriement 782 3.128
Transportdes effets personnels. 250 1.000

Fournitures et matériel 55.000

3.886 101.098 3.886 101.098

1950 1951 1952

1 r 1 8 1 9 Total pour le Pérou 15.937 58.000 217.000 228.400 3.886 132.280 58.000 220.886 376.617
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Les Amériques

TRINITÉ

1. La tuberculose constitue l'un des problèmes de santé publique les plus importants du pays. Le Gouver-
nement envisage d'entreprendre une campagne de BCG en 1951. En 1952, il aura besoin d'aide pour étendre
la campagne à tout le pays, ainsi que d'avis pour intégrer cette campagne dans ses services nationaux de lutte
antituberculeuse. Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE les fournitures et le matériel
nécessaires.



Les Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Trinité

Nombre de postes
u

4

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

1. Lutte contre la tuberculose (BCG)

US$ MS Uns US$ US$

3.200

2.400

24.000

US$

16.000

uns US$ US$ uns US$

&parts- conseils à court terme
- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel

Total pour Trinité ... 29.600x 16.000x 29.600 16.000

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Uruguay

Nombre de postes

°

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
F1.SE Assistance

technique
Budget ordinaire F1SE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 /951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 /951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

1. Lutte contre la tuberculose (BCG)

USS US$ USS USS USS

15.0004

USE Ms USE usa USS

15.000

US$

Fournitures et matériel

Total pour l'Uruguay 15.000 15.000
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Les Amériques

VENEZUELA

1. Conformément à la demande du Gouvernement, on escompte qu'à la fin de 1951, à la suite de l'enquête
préliminaire qui devrait être terminée pour les derniers jours d'avril 1951, une zone de démonstrations sanitaires
aura été établie dans la vallée du Tuy. La zone choisie s'étend à peu près sur 3.000 km2 et renferme une popu-
lation d'environ 80.000 habitants, répartis en de petites collectivités dont la plus vaste comprend 5.000 personnes
environ. La région dépend surtout, au point de vue économique, de l'agriculture, de l'élevage et de l'industrie
du sucre et de l'alcool. L'indice d'analphabétisme est environ 60 %. L'helminthiase constitue le problème
sanitaire le plus important de la zone, et la fréquence de la bilharziose est assez élevée. Afin d'aider le Gouver-
nement à mettre en oeuvre ce programme et à l'intégrer dans l'administration nationale sanitaire, on a prévu,
dans le budget de l'assistance technique, un administrateur de santé publique, un malacologue, un fonctionnaire
médical ayant l'expérience du traitement de la bilharziose, un ingénieur sanitaire et une infirmière d'hygiène
publique, ainsi que les fournitures et le matériel nécessaires.



Les Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Venezuela

Nombre de postes

°

Prévisions de dépenses

Budget FISE Assistance
technique

1950

Budget ordinaire

1952 1 /950

FISE
Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1951 1951 1952 i 1951 1952 1950 1951 1952

Usa ass UNS asS ass riss ass USE USs Uss ass

Administration de la santé publique

1. Zone de démonstrations sanitaires

1 1 Administrateur de santé publique 15 6.880 7.255
1 1 Malacologue 15 6.880 7.255
1 1 Fonctionnaire médical (bilharziose) 15 5.160 6.880
1 1 Ingénieur sanitaire 15 5.160 6.880- --- 1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 3.401 4.535

5 5 Total des postes établis 27.481 32.805- ------ Indemnités

Installation .. 3.429
Allocations familiales 683 1.163
Expatriation 1.243 1.446
Caisse des Pensions 3.847 4.593
Assurances du personnel 372 445

Voyages
Recrutement et rapatriement 3.910
Transport des effets personnels 1.250
Congés dans les foyers 2.346

Fournitures et matériel 25.000 45.000

67.215 87.798 67.215 87.798

1950 1951 1952

5 5 5 5 Total pour le Venezuela 67.215 87.798 67.215 87.798
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Les Amériques

PAYS NON DÉSIGNÉS

1. Plusieurs gouvernements ont envoyé des demandes, dont certaines comportent une collaboration avec
d'autres institutions, bien que les plans provisoires d'exécution ne soient pas encore au point. Ces demandes
n'ont donc pas été énumérées sous les rubriques se rapportant aux divers pays. Dans l'ensemble, ces projets
nationaux provisoires rentrent dans trois catégories principales :

a) zones de démonstrations sanitaires ;
b) lutte contre les maladies transmissibles, et tout particulièrement les maladies transmises par les insectes ;

c) enseignement et formation professionnelle.

Le coût de ces projets provisoires a été établi sur la base des renseignements actuellement disponibles,
et l'on a prévu, au budget de l'assistance technique, des crédits sous ces rubriques. On a l'espoir que le FISE
procurera des fournitures et du matériel pour les projets remplissant les conditions requises.



Les Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Pays non désignés

Nombre de postes

'

o

°,

UJ

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
ELSE Assistance

technique
Budget ordinaire

1

MT Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Zones de démonstrations sanitaires
¡

USS USE Use USE USE USS USE USE

240.000

USS USS USS

240.000

Lutte contre les maladies
220.000 220.000

transmissibles*

Enquête sur la production de vaccin

2.385

1.030

anti- coquelucheux (Brésil, Chili,

Colombie)

Experts- conseils A court terme
- Honoraires
- Voyages

Paludisme

3.415 3.415

300
180

Experts -conseils à court terme
- Honoraires
- Voyages

Administration de la santé publique

480 480

2.400
1.800

Experts -conseils à court terme

- Honoraires
- Voyages

Education sanitaire du public

4.200 4.200

2.400
1.800

4.800
3.600

Experts -conseils à court terme

- Honoraires
- Voyages

Hygiène de la maternité et de l'enfance

4.200 8.400 4.200 8.400

2.410

3.040

400

300

7.200
5.400

Experts -conseils à court terme
- Honoraires
- Voyages

Santé mentale

5.450 700 12.600 5.450 700 12.600

2.400

1.800

5.600

4.200

Experts- conseils à court terme
- Honoraires
- Voyages

4.200 9.800 4.200 9.800

* Le montant indiqué sous cette rubrique figure dans les projets et les résumés sous la rubrique "Autres maladies transmissibles ", bien qu'il puisse servir à l'exécution de tout programme de lutte

contre les maladies transmissibles.



Les Amériques

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Pays non désignés

Nombre de postes -

>

ñ
U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique Budget ordinaire FISE Assistance

technique TorA1.

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 /950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

------
22

56

21

62

36

91

1

1

1

1

41

51

58

76

Alimentation et nutrition

USs

2.825

3.175

USS

2.400

1.800

USS

7.200
5.400

USS .USS 1195 USS USS USS USS USS

Experte- conseils A court terme
- Honoraires
- Voyages

Enseignement et formation professionnell=

6.000 4.200 12.600 6.000 4.200 12.600

2.400
1.800

a) Enseignement médical

Experts -conseils A court terme
- Honoraires
- Voyages

Bourses d'études

4.200 4.200

142.000 135.000 190.000 25.000 93.000 194.500 167.000 228.000 384.500

Assistance aux établissements
127.000 127.000d'enseignement

Fournitures et matériel d'enseignement 10.200 10'.000 10.200 10.000

Total pour lee pays non désignée 164.130 156.700 243.400 28.415 93.E 781.500 192.545 249.700 1.024.900

354.655 385.404 753.157 1.000.415 1.988.912 1.091.810 768.546 1.787.499 1.355.070 3.142.862 3.632.466

1950 1951 1952
TOTAL POUR LES SERVICES
CONSULTATIFS ET LES

22 63 95 PROJETS SUR LE TERRAIN

56 114 168 TOTAL POUR LES AMERIQUES 537.655 635.838 1.080.841 1.000.415 1.988.912 1.091.810 811.580 1.871.834 1.538.070 3.436.330 4.044.485



ASIE DU SUD -EST

Résumé

Nombre de postes

m

n
U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique Budget ordinaire FISE Assistance

technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

uss USS USS usé US us USS USS USS USS USS

44 53 53 2 2 BUREAU REGIONAL 134.600 150.229 153.418 21.137 16.263 134.600 171.366 169.681

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS
SUR LE TERRAIN

17 10 3 15 8 Paludisme et lutte contre les
insectes 152.940 104.799 32.036 157.500 152.000 137.317 98.608 310.440 394.116 130.644

1 3 1 28 9 9 19 Tuberculose 11.550 32.541 11.130 590.897 279.058 64.911 314.131 11.130 667.358 625.730

5 6 6 4 6 4 10 Maladies vénériennes 76.505 58.671 54.049 36.630 935.133 529.712 41.264 80.813 113.135 1.035.068 664.574
1 Autres maladies transmissibles 18.055 35.200 48.400 23.000 41.055 35.200 48.400

3 28 30 Administration de la santé publique 5.600 25.044 20.000 421.646 373.635 25.600 421.646 398.679
1 1 1 1 2 Assainissement 7.300 13.373 13.794 8.809 38.096 7.300 22.182 51.890
1 1 2 Soins infirmiers 7.800 9.414 36.257 3.000 7.800 9.414 39.257

Education sanitaire du public 8.400 40.000 40.000 8.400
1 4 3 3 7 18 31 Hygiène de la maternité et de

l'enfance 11.950 41.703 41.793 7.659 1.006.103 634.650 139.666 217.985 19.609 1.187.472 894.428
Santé mentale 4.200 4.200
Alimentation et nutrition 7.325 12.600 8.400 7.325 8.400 12.600

5 5 Usine pour la production des
antibiotiques 500.000 350.000 135.393 162.360 635.393 512.360

4 15 30 10 7 4 3 Enseignement et formation
professionnelle 242.000 187.512 508.291 280.400 823.667 492.628 65.363 43.609 522.400 1.076.542 1.044.528

1950 1951 1952
TOTAL POUR LES SERVICES
CONSULTATIFS ET LES

30 38 51 8 51 16 84 108 38 173 175 PROJETS SUR LE TERRAIN . 529.475 466.422 813.205 576.319 4.007.800 2.289.048 1.022.769 1.329.237 1.105.794 5.496.991 4.431.490

TOTAL POUR L'ASIE DU
74 91 104 8 51 16 86 110 82 228 230 SUD -EST 664.075 616.651 966.623 576.319 4.007.800 2.289:048 1.043.906 1.345.500 1.240.394 5.668.357 4.601.171
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ASIE DU SUD -EST

BUREAU RÉGIONAL

Personnel nouveau

Il n'est pas proposé de nouveaux postes pour 1952.

Voyages en mission

Directeur régional

Il est particulièrement important que le Directeur régional se rende dans chaque pays de la région, au
moins une fois par an, pour établir et maintenir un contact personnel avec les autorités sanitaires et pour
obtenir des renseignements de première main sur les activités de l'OMS dans la région. Un crédit de $2.105
a donc été inscrit dans le budget ordinaire pour couvrir les frais de voyage à destination de chaque pays de
la région en 1951, ainsi que les frais d'une tournée pour l'inspection des nouveaux projets de l'OMS et du FISE
dans l'Inde. Un crédit d'un montant équivalent ($2.105) a été prévu pour 1952.

Directeur adjoint

Il n'est pas proposé que le Directeur adjoint se déplace fréquemment pendant les années 1951 et 1952
puisqu'il lui incombera, en l'absence du Directeur, de coordonner les travaux du Bureau régional.

Bureau des Services sanitaires

Afin de pouvoir suivre le développement rapide des activités de l'OMS dans la région, de coordonner
l'établissement des plans et l'exécution du programme ainsi que l'intégration de celui -ci dans les services
sanitaires nationaux, il importe que le Chef de ce bureau visite les autorités sanitaires de chaque pays de la
région et obtienne des renseignements de première main sur l'exécution du programme en inspectant les projets
sanitaires de l'OMS et du FISE destinés à ces pays. Un crédit de $1.725 a été prévu dans le budget ordinaire
pour l'année 1951, et un crédit du même montant a été inscrit au budget ordinaire de 1952.

Information

Pendant l'année 1951, il est proposé que le fonctionnaire de l'Information maintienne les contacts anté-
rieurement établis avec la presse et la radio à Calcutta, à Rangoon et à Bangkok. Un voyage en Indonésie et
en Afghanistan est également envisagé en 1951 pour l'établissement, dans ces deux pays, de contacts personnels
avec la presse, la radio et les services d'information du Gouvernement. Pendant son séjour en Thaïlande,
en Indonésie et en Afghanistan, le fonctionnaire de l'Information se mettra en rapport avec les fonctionnaires
des services de presse des autres institutions des Nations Unies et obtiendra, auprès des différentes équipes
opérant sur le terrain, des comptes rendus de première main. Il est également probable qu'il visitera les équipes
de l'OMS dans l'Inde, à Simla, à Haldwani, dans les collines de Jeypore, à Malnad, à Ernad, à Tanjore, ainsi
que les centres antituberculeux nouvellement créés à Patna et à Trivandrum. Un crédit de $2.380 a été prévu,
à cet effet, dans le budget ordinaire.

En 1952, les contacts établis en 1951 avec la presse, la radio et les fonctionnaires de l'information indoné-
siens seront renouvelés, et le fonctionnaire de l'Information devra consacrer un certain temps à l'examen des
nouveaux projets sanitaires de l'OMS et du FISE en Indonésie. On envisage également qu'il se rendra à Ceylan
à l'occasion du nouveau projet de l'OMS dans cette île. A son retour d'Indonésie, il s'arrêtera probablement
en Birmanie et en Thaïlande pour discuter avec les services d'information de ces pays et pour obtenir des
renseignements de première main sur les projets de l'OMS dont l'exécution a commencé en 1951. En dehors
de ses visites à l'équipe antipaludique qui se trouvera encore dans l'Inde et au centre (ou aux deux centres)



302 ANNEXE 3 - TABLEAUX RÉGIONAUX

nouvellement créé(s) pour la lutte contre la tuberculose, il se renseignera également sur les activités entreprises
dans la zone de démonstrations sanitaires nouvellement établie, ainsi que dans la zone à laquelle s'applique
le projet commun FAO /OMS. Un crédit de $2.860 a été prévu, à cet effet, dans le budget ordinaire de 1952.

Bureau des Services administratifs et financiers

Afin de pouvoir étudier sur place les divers problèmes administratifs qui se posent au sujet des équipes
opérant sur le terrain, le Chef de bureau devrait visiter, chaque année, une équipe, spécialement choisie à cet
effet, qui opère dans la région. En conséquence, un crédit de $500 a été inscrit dans les budgets de 1951 et
de 1952 pour permettre une visite annuelle à une équipe.

Réunions et conférences spéciales

En 1949, le personnel du Bureau régional a été invité à assister à des réunions ou conférences urgentes
des autres institutions des Nations Unies ou d'organisations n'appartenant pas aux Nations Unies, telles
que l'Administration de Coopération Economique ou le Comité de l'Assistance technique du Commonwealth
Britannique. La présence d'un représentant du Bureau régional à ces réunions est indispensable pour assurer
la coordination des programmes sanitaires internationaux dans le cadre de la région. Un crédit de $3.000 a été
prévu, à cet effet, dans les budgets ordinaires de 1951 et de 1952.



Asie du Sud -Est

BUREAU REGIONAL

Nombre de postes

c
ú
d

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FI.SE Assistance

technique
Budget ordinaire F /SE

Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 /950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

US$ uss USS usS US$ USS USS USS USS usa USS

Bureau du Directeur régional

1 1 1 Directeur régional (13.500) * 11.644 11.644

1 1 1 Directeur régional adjoint (11.000) 19 9.138 9.350

1 1 1 Secrétaire 1.202 1.265

1 1 1 Secrétaire 1.139 1.202

Information

1 1 1 Fonctionnaire de l'Information (5.900) 13 4.761 5.016

1 1 1 Secrétaire 810 861

Plans et opérations

1 1 1 Chef de section (8.750) 17 7.055 7.438

1 1 Administrateur de santé publique(8.080) 16 6.512 6.873

1 1 1 Statisticien médical (7.060) 15 5.695 6.001

1 1 1 Assistant (Bourses d'études) 1.265 1.328

1 1 1 Secrétaire 1.017 1.134

1 1 1 Commis statisticien 810 861

1 3 3 Sténodactylographes 2.322 2.551

3 5 5 Sténodactylographes 3.867 4.172

Administration et finances

1 1 1 Chef de section (7.060) 15 5.695 6.001

1 1 Fonctionnaire des Services

financiers (5.315) 12 4.289 4.518

1 1 1 Fonctionnaire des Services
généraux (4.660) 11 3.749 3.961

1 1 1 Fonctionnaire adjoint des Services

financiers (3.870) 9 3.220 3.262

1 1 1 Fonctionnaire adjoint du Service
du Personnel (3.870) 9 3.220 3.262

2 2 2 Comptables 2.289 2.415

1 1 1 Assistant (Gestion administrative) 1.071 1.134

1 1 1 Assistant (Dossiers du Personnel) 1.039 1.102

1 1 Secrétaire 1.017 1.134

1 1 Assistant bibliothécaire 958 1.071

4 4 4 Sténodactylographes 3.347 3.551

2 2 2 Commis du Service des Archives 1.667 1.769

3 3 3 Assistants comptables 2.374 2.527

2 2 2 Commis 1.077 1.153

1 1 1 Commis au triage 529 567
1 1 1 Commis aux expéditions 545 583

1 1 1 Réceptionniste 542 580
4 6 6 Dactylographes 3.198 3.476
1 1 1 Assistant (Voyages et Economat) 1.017 1.071

1 1 1 Commis du Service des Voyages 810 861

* Les montants entre parenthèses représentent les salaires non réévalués en 1952.



Asie du Sud -Est

BUREAU REGIONAL

Nombre de postes

m.2

U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE
Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

uss uss usa uss uss usa usa USS usa Usa uss
Administration et finances (suite)

2 2 2 Commis de l'Economat 1.554 1.656

--- Huissier 3.552 3.665

44 53 53 2 2 Total des postes établis 79.720 93.195 97.624 10.801 11.391

Indemnités

Installation 1.565 1.248
Allocations familiales 3.460 6.408 6.408 565 565
Expatriation 1.875 1.130 200 527 527
Caisse des Pensions 11.175 14.432 15.073 1.778 1.876
Assurances du personnel 505 1.457 1.543 169 179

Voyages

En mission 5.370 9.710 10,190 3.290 1.725
Recrutement et rapatriement 2.400 1.505
Congés dans les foyers 4.035
Transport des effets personnels 530 445 1.254

Services communs
Service des locaux et installations 7.860 7.550 6.600
Autres services 8.520 3.500 3.700
Fournitures et matériel 5.100 5.587 6.800
Charges fixes et créances exigibles. 50 280 280
Acquisition de biens de capital 6.470 2.500 5.000

----- --- --- --- 1950 1951 1952
TOTAL POUR LE

44 53 53 2 2 44 55 55 BUREAU REGIONAL 134.600 150.229 153.418 21.137 16.263 134.600 171.366 169.681
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Asie du Sud -Est

CONSEILLERS RÉGIONAUX

Voyages en mission

Conseiller régional pour le Paludisme

En 1951, i1 sera indispensable que le conseiller régional pour le paludisme se rende en Afghanistan pour
donner au Gouvernement de ce pays des avis sur l'extension du programme antipaludique entrepris en 1949
et 1950.

D'importants projets de lutte contre le paludisme sont envisagés en Indonésie. Il faudra donc que le
conseiller régional se rende en Indonésie pour donner des avis au Gouvernement sur l'extension des opérations
antipaludiques dans ce pays. On envisage qu'il devra également se rendre en Birmanie pour donner des avis
au Gouvernement sur les programmes de lutte antipaludique. Etant donné le retrait imminent du personnel
de l'OMS occupé dans l'Inde à la lutte antipaludique, il sera nécessaire que le conseiller régional passe quelque
temps auprès de chaque équipe afin de donner aux autorités sanitaires locales des avis sur l'intégration de
ces projets dans leurs services sanitaires et d'évaluer les résultats obtenus. Un crédit de $2.274 a été prévu,
à cet effet, dans le budget ordinaire de 1951.

On escompte que, en 1952, le personnel de l'OMS cessera de participer à la plupart des projets de lutte
antipaludique établis en 1949 et qu'il sera remplacé par du personnel sanitaire national. Le conseiller régional
pour le paludisme devra visiter ces équipes nationales. On suggère qu'il se rende également en Birmanie, en
Thaïlande et en Indonésie pour donner des avis aux gouvernements de ces pays sur l'extension des opérations.
Un crédit de $3.295 a été prévu à cet effet dans le budget ordinaire.

Conseiller régional pour la Tuberculose

En raison du développement du programme antituberculeux dans l'Inde en 1951, le conseiller régional pour
la tuberculose devra se rendre à Madras, à Madanapalli, à Vellore et à Trivandrum pour l'inspection des
projets en cours d'élaboration ou d'exécution. Sa visite à Madras coïncidera avec l'extension des travaux
entrepris en matière de BCG. Il pense visiter Patna, pour se rendre compte des progrès réalisés dans la zone
de démonstrations et de formation professionnelle qui sera établie dans cette ville, et Lucknow afin de discuter
avec les agents locaux l'emplacement d'une zone de démonstrations et de formation qui est envisagée pour
1952. Le conseiller régional se rendra également à Bombay afin de se rendre compte des facilités existantes
pour le diagnostic et le traitement de la tuberculose et d'étudier la possibilité de créer une zone de démonstra-
tions et de formation professionnelle. De Bombay, il ira, présume -t -on, à Goa, pour inspecter les services
antituberculeux et pour donner des avis aux autorités sur le développement de ces services. On envisage
également que, en se rendant en Birmanie, en Thaïlande et en Indonésie, il s'arrête à Calcutta, à l'occasion
de la réunion d'un groupe d'étude dans cette ville après le congrès de la Tuberculosis Association of India.
Le but de son voyage en Birmanie, en Thaïlande et en Indonésie est d'examiner les progrès réalisés dans
l'exécution du programme antituberculeux à Rangoon, Bangkok et à Djakarta. On compte également qu'il
fournira des avis aux autorités sanitaires sur les plans et la mise en oeuvre de la campagne antituberculeuse
dans ces trois pays. Un crédit de $2.270 a été prévu à cet effet dans le budget ordinaire pour 1951.

En 1952, le conseiller régional visitera les diverses régions où des programmes de lutte contre la tuber-
culose ont été entrepris afin de donner des avis aux gouvernements sur la marche de ces programmes. En outre,
il se rendra dans l'Inde (Amritsar et à Mysore) pour examiner la création de zones de démonstrations et de
formation professionnelle. Il se rendra également à Ceylan pour examiner les progrès réalisés dans l'exécution
du programme qui a débuté en 1951 et pour donner des avis au Gouvernement sur l'extension de ce programme.
Un crédit de $2.425 est inscrit à cet effet au budget ordinaire.

6
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Conseiller régional pour le BCG

La campagne de BCG s'amplifiera probablement en 1952, et le conseiller régional spécialiste de cette
question devra donc se rendre dans chaque pays et visiter chaque équipe au moins une fois au cours de l'année,
afin de pouvoir se faire une idée exacte des activités de ces équipes et de donner des avis aux gouvernements
sur l'extension qu'il conviendrait de donner à cette campagne. Un crédit de $2.425 est inscrit à cet effet au
budget ordinaire.

Conseiller régional pour les Maladies vénériennes

En 1951, le projet -pilote FISE /OMS en Afghanistan, concernant l'hygiène de la maternité et de l'enfance
et la syphilis congénitale, sera entré en action, et le conseiller régional devra se rendre dans ce pays pour donner
des avis au Gouvernement sur les conditions dans lesquelles ce programme pourrait être étendu à Hérat. Il se
rendra également en Indonésie et en Thaïlande pour donner des avis aux gouvernements de ces pays sur l'ex-
tension du programme entrepris en 1950 pour lutter contre les tréponématoses. A son retour d'Indonésie
et de Thaïlande, il se concertera avec le Gouvernement de Birmanie sur le développement du programme
antivénérien dans ce pays. Il se rendra à Ceylan pour donner des avis au Gouvernement sur la marche du
programme antivénérien mis en oeuvre en 1951. Il lui faudra auss' visiter le centre de formation professionnelle
de Simla et donner des avis aux autorités locales sur le programme antivénérien relatif à Himachal Pradesh.
Un crédit de $2.000 a été prévu, à cet effet, dans le budget ordinaire.

En 1952, étant donné l'importance du projet -pilote conjointement élaboré par le FISE et l'OMS pour
l'hygiène de la maternité et de l'enfance et la syphilis congénitale, le conseiller régional devra se rendre à nou-
veau en Afghanistan pour s'entendre avec le Gouvernement au sujet de l'extension de ce projet. En Indonésie et
en Thaïlande, le programme visant les tréponématoses sera en application depuis une année, et le conseiller
devra discuter la question de l'intégration de ce programme dans les services sanitaires nationaux. De même,
il devra fournir des avis aux Gouvernements de Birmanie et de Ceylan au sujet du développement de leurs
programmes de lutte antivénérienne. Un crédit de $2.000 a été prévu, à cet effet, dans le budget ordinaire.

Administrateurs de la Santé publique

Afin de poursuivre, dans la région, un programme d'activité bien équilibré et convenablement intégré,
il est proposé que, en 1951, les trois administrateurs de santé publique attachés au Bureau régional se rendent
compte des conditions sanitaires existant dans les six pays de la région. Cette enquête durera, suppose -t -on,
au minimum deux mois pour l'Afghanistan, la Birmanie et Ceylan, trois mois pour la Thaïlande, deux mois
pour l'Indonésie et une année pour l'Inde. On propose également que les administrateurs de la santé publique
inspectent les travaux sur le terrain qui sont déjà en cours et donnent des avis aux gouvernements sur la mise
au point de nouveaux programmes. Un crédit de $9.870 a été prévu, à cet effet, dans le budget de l'assistance
technique.

En 1952, on présume que les travaux d'enquête sur les conditions sanitaires des divers pays de la région
seront, en grande partie, achevés, et l'on espère que de nombreuses.. activités nouvelles pourront être entreprises
sur le terrain. L'intégration de ces activités dans les services sanitaires nationaux entraînera certaines discussions
avec les gouvernements ainsi que l'élaboration de plans pour le programme de 1953. Un crédit de $8.305 a été
prévu, à cet effet, dans le budget de l'assistance technique.

Conseiller régional pour l'Assainissement

En 1951, le conseiller régional se rendra en Indonésie pour discuter avec les autorités les moyens qui
permettraient d'intensifier, à Java et dans les autres îles, les programmes d'assainissement. A son retour
d'Indonésie, il passera par Bangkok afin d'examiner avec le Gouvernement de Thaïlande l'extension des activités
entreprises et d'inspecter le centre de démonstration des méthodes d'assainissement, créé dans le district de
Serapee. Il est également proposé qu'il se rende en Birmanie, au cours du même déplacement, pour discuter
avec le Ministère de la Santé à Rangoon l'organisation d'une division du génie sanitaire qui serait rattachée
à l'administration de la santé. Dans l'Inde, il visitera les gouvernements de divers Etats et leur donnera des
avis au sujet des problèmes d'assainissement qui se posent. Il devrait également se rendre à Caboul pour évaluer
les résultats obtenus par l'ingénieur sanitaire attaché à l'équipe antipaludique qui se trouve dans cette ville,
pour étudier les possibilités de développement dans ce domaine et pour donner au Gouvernement les avis
nécessaires. Un crédit de $3.280 a été prévu, à cet effet, dans le budget ordinaire.
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Etant donné les projets multilatéraux qui sont envisagés au titre de l'assistance technique, il sera nécessaire
que le conseiller régional se rende en Indonésie, en Thaïlande et en Birmanie, pour donner des avis aux Gouver-
nements de ces pays sur l'élaboration et la mise à exécution des divers programmes d'assainissement. Il se
rendra, sans doute, également à Ceylan pour conseiller et aider le Gouvernement dans l'élaboration d'un
programme national d'assainissement. Dans l'Inde, il visitera les Gouvernements des Etats pour discuter les
possibilités d'extension des programmes. Un crédit de $3.280 a été prévu, à cet effet, dans le budget ordinaire
de 1952.

Conseillers régionaux pour l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance

En 1951, en revenant de son congé dans les foyers, le conseiller régional passera par l'Indonésie et se
concertera avec les autorités sur l'état actuel des activités déjà entreprises et sur les plans futurs relatifs à l'hygiène
de la maternité et de l'enfance. La titulaire de ce poste se rendra ensuite à Bangkok pour tenir une conférence
avec le FISE au sujet des programmes élaborés dans ce domaine. Elle visitera également l'Afghanistan pour
prêter son concours à l'équipe spécialisée en cette matière qui aura commencé ses travaux et pour donner des
avis au Gouvernement sur le programme à appliquer. On compte que, dans l'Inde, elle se rendra à Bombay,
à Travancore, à Madras et à Calcutta pour déterminer dans quelle mesure il y aurait lieu de recourir à l'aide
du FISE en ce qui concerne ces secteurs. En l'absence d'un pédiatre qui pourrait guider les infirmières d'hygiène
publique faisant partie des équipes antipaludiques, le conseiller régional pourra de temps en temps visiter
ces équipes. Elle devra également se rendre en Birmanie pour se concerter avec les autorités compétentes
et avec le personnel de l'OMS sur les progrès réalisés et sur l'organisation du programme d'hygiène de la
maternité et de l'enfance, particulièrement en ce qui concerne l'extension de ces activités hors de Rangoon.
Pendant son séjour en Birmanie, elle examinera la situation et donnera les conseils nécessaires quant à l'aide
internationale supplémentaire qu'il y aurait lieu de demander. Sa visite en Birmanie se combinera avec une
visite prolongée en Thaïlande, où elle fournira également ses avis et prêtera son concours pour la création d'un
centre rural de formation professionnelle. On compte que, avant de revenir au Bureau régional, elle se rendra
en Indonésie pour y rencontrer le Directeur des services du Gouvernement indonésien chargés de l'hygiène
de la maternité et de l'enfance et pour lui donner des avis. Une conférence annuelle des conseillers en matière
d'hygiène de la maternité et de l'enfance, qui se tiendrait à Genève, a été proposée pour le courant de l'été de
1951. Si ce projet se réalise, le conseiller régional devra venir à Genève pour assister à cette réunion. Un crédit
de $4.890 a été prévu, à cet effet, dans le budget ordinaire.

En 1952, on envisage que le conseiller régional devra se rendre dans tous les pays de la région pour donner
des avis aux gouvernements sur le développement de leurs programmes d'hygiène de la maternité et de l'enfance.
Etant donné l'intensification des activités dans ce domaine, le conseiller devra séjourner plus longtemps dans
les divers pays. Un crédit de $4.255 a été prévu, à cet effet, dans le budget ordinaire.

On se propose d'affecter un conseiller supplémentaire au Bureau régional pour faire face au travail sans
cesse croissant. On ne sait pas encore quelle zone de la région sera attribuée au nouveau conseiller, mais un
crédit de $2.890 a été prévu dans le budget ordinaire de 1951 pour couvrir ses frais de voyage. On escompte
que, étant donné l'extension des programmes, elle devra passer plus de temps dans certains pays, au cours de
l'année 1952. En conséquence, un crédit de $4.255 a été prévu, à cet effet, dans le budget ordinaire de 1952.

Conseiller régional pour les Soins infirmiers

Il est proposé que, en 1951, ce conseiller se rende en Afghanistan pour examiner les moyens qui permettraient
d'assurer une meilleure formation pour les infirmières. La titulaire de ce poste devrait également se rendre à
Ceylan pour discuter avec le Gouvernement les projets FISE /OMS relatifs aux soins infirmiers, qui sont en
cours d'exécution dans ce territoire. On escompte qu'elle se rendra en Indonésie et en Thaïlande pour examiner
la question de la formation professionnelle des infirmières. En Birmanie, elle étudiera les aspects pertinents
des programmes FISE /OMS, ainsi que les possibilités d'étendre ces programmes. En Thaïlande, elle
donnera des avis au Gouvernement sur les plans relatifs au fonctionnement d'un centre rural et d'un centre
urbain de formation professionnelle en matière de soins infirmiers. En Indonésie, elle examinera la situation
à cet égard et donnera des avis au Gouvernement sur la mise au point de programmes de formation profes-
sionnelle. Dans l'Inde, elle inspectera les projets de l'OMS et du FISE dans ce domaine et discutera ces questions
avec les autorités. Un crédit de $2.876 a été prévu, à cet effet, dans le budget ordinaire.
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En 1952, le conseiller devra se rendre de nouveau en Afghanistan pour déterminer les progrès accomplis
en matière de formation professionnelle et pour donner des avis au Gouvernement au sujet de l'intégration du
programme dans les services sanitaires nationaux. A Ceylan, elle devra examiner les progrès accomplis dans
l'exécution du programme de formation professionnelle établi conjointement par le FISE et l'OMS et donner
des avis au Gouvernement sur l'extension éventuelle de ce programme. Elle poursuivra également ses consul-
tations avec les Gouvernements des divers Etats de l'Inde et avec ceux de la Birmanie, de l'Indonésie et de la
Thaïlande, afin de les aider à élaborer des programmes plus larges de formation professionnelle des infirmières.
Un crédit de $3.280 a été prévu, à cet effet, dans le budget ordinaire de 1952.



Asie du Sud -Est

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Conseillers régionaux

Nombre de postes -

ó
eoI

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique ToTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

use usa uss usa uso uso use uns Uns use uss

Conseillers :

2 2 Administration de la santé
publique (16.610)* 16 13.024 13.746

1 1 1 Paludisme (8.080) 16 6.512 6.873

1 1 1 Tuberculose (8.230) 16 6.631 6.997

1 1 BCG (7.250) 15 6.167 5.695

1 1 2. Maladies vénériennes (8.300) 16 6.873 7.055
1 Choléra et peste 16

1 1 1 Assainissement (8.080) 16 6.512 6.874
1 1 1 Soins infirmiers (6.700) 14 5.370 5.710
1 2 2 Hygiène de la maternité et de

l'enfance (17.280) 16 13.815 14.693

6 7 8

-----
1 1 2 2 Total des postes établis 29.275 45.713 54.369 6.000 5.695 13.024 13.746

Indemnités
Installation 3.465 652 800 596 1.304
Allocations familiales 180 3.333 3.605 200 257 616 616
Expatriation 1.120 1.860 1.344 400 253 548 548
Caisse des Pensions 3.550 7.496 8.955 850 938 2.144 2.264
Assurances du personnel 305 733 867 80 89 204 216

Voyages

En mission 8.190 20.480 25.215 1.800 2.270 6.580 6.580
Recrutement et rapatriement 6.770 782 800 782 2.222
Transport des effete personnels 400 250 200 250 956

1950 1951 1952
Total pour les

6 7 8 1 1 2 2 7 10 10 Conseillers régionaux 53.255 81.299 94.355 11.130 11.130 27.598 23.970 64.385 120.027 118.325

Les montants entre parenthèses représentent les salaires non réévalués en 1952
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Asie du Sud -Est

AFGHANISTAN

1. A la fin de 1951, un administrateur de santé publique aura été nommé auprès du Gouvernement de l'Afgha-
nistan. Etant donné que l'étude de la situation et des facilités existantes prendra un certain temps, et en vue
d'aider le Gouvernement à développer et à améliorer les services sanitaires nécessaires, un crédit a été inscrit
au budget de l'assistance technique en vue du maintien de ce poste.

2. A la suite du travail accompli en Afghanistan par l'équipe antipaludique de l'OMS en 1949, 1950 et 1951,
on espère qu'un effectif suffisant de personnel national aura été formé pour permettre au Gouvernement de
poursuivre et d'élargir les opérations. Afin d'aider le Gouvernement à évaluer les résultats de ces opérations,
à établir un programme plus ample et à créer, à Caboul, un institut du paludisme, un paludologue a été prévu,
au budget ordinaire, pour une période de six mois. Il a été également prévu un ingénieur sanitaire qui poursuivra
sur place le programme de formation des agents pour la lutte contre le paludisme et le typhus, amorcée en
1951 par l'ingénieur sanitaire attaché à l'équipe antipaludique ; les fournitures et le matériel nécessaires ont
été également prévus au budget.

3. On escompte que, à la fin de 1951, l'intégration, dans le programme national d'administration sanitaire,
du programme mixte concernant l'hygiène de la maternité et de l'enfance et la syphilis congénitale aura com-
mencé. On escompte également que ce programme sera étendu à d'autres groupes spéciaux de la population,
tels que les écoliers et le personnel enseignant. Ce programme sera continué en 1952, et l'on espère pouvoir
l'élargir grâce à l'adjonction d'un conseiller en éducation sanitaire, possédant de préférence une formation
spéciale en assistance sociale. Le budget de l'assistance technique contient des prévisions pour ce poste sup-
plémentaire et pour le maintien en service d'un clinicien, d'un obstétricien, d'un pédiatre, d'une infirmière -
monitrice, d'un technicien de laboratoire et de deux infirmières d'hygiène publique. On se propose d'amplifier
le programme antivénérien dont l'exécution est liée à l'application du projet concernant l'hygiène de la maternité
et de l'enfance. En conséquence, le budget ordinaire prévoit un expert- conseil en vénéréologie, pour une durée
de six mois, en vue de l'extension de ce programme à Hérat. Le FISE procure les fournitures et le matériel
nécessaires, et il est probable que le Gouvernement demandera au FISE des fournitures et du matériel
supplémentaires.

4. La tuberculose constitue un sérieux problème de santé publique en Afghanistan, et le Gouvernement
désire mettre sur pied des services de lutte antituberculeuse. Des crédits sont inscrits au budget de l'assistance
technique en 1952 pour un expert -conseil en phtisiologie, un technicien en radiologie et une infirmière d'hygiène
publique. Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE les fournitures et le matériel nécessaires.

5. Le budget ordinaire renferme des prévisions visant les services d'un expert -conseil en alimentation et
en nutrition, pour une durée de six mois, en vue d'une étude sur l'état de nutrition des enfants et des mères
qui allaitent. Comme le goitre est fréquent dans certaines parties du pays, on espère étudier également cette
question.

6. La lèpre constitue l'un des problèmes de santé publique en Afghanistan ; en conséquence, le budget ordi-
naire prévoit les services d'un expert -conseil pour une durée de six mois ; cet expert aidera le Gouvernement
à étudier la situation et à proposer les améliorations appropriées.

7. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :
a) On escompte qu'en 1951 les deux instructeurs de soins infirmiers, affectés à l'école d'infirmiers de
Caboul, auront achevé la première année du cours de quatre ans qui avait été envisagé. Le budget ordinaire
prévoit le maintien de ces postes en 1952.

b) Afin d'aider le Gouvernement à améliorer l'enseignement et la formation professionnelle donnés aux
sages- femmes, le budget ordinaire prévoit une monitrice d'obstétrique auprès de l'école d'infirmières établie
à Caboul, ainsi que le matériel et les fournitures d'enseignement nécessaires.



Asie du Sud -Est

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Afghanistan

Nombre de postes

I
U

Prévisions de dépenses

Bud
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique

Tory.

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Uss USs USO US$ usa US$ us$ Uss USs usa usa

1. Administration de la santé publique

1 1 Administrateur de la santé publique 15 6.880 7.225

- - - - - - - - Indemnités
Installation 745

Allocations familiales . 257 257

Expatriation 316 316

Caisse des Pensions 963 1.016

Assurances du personnel 92 97

Voyages
Recrutement et rapatriement 782

Transport des effets personnels 250

10.285 8.911 10.285 8.911

Statistiques démographiques

Statisticien médical (à court terme
- Honoraires 4.800

- Voyages 3.600
- Fournitures 500

- Matériel 800

9.700 9.700

2. Lutte contre le paludisme et le
typhus

1 1 1 Paludologue 15 5.600 3.350

1 1 Entomologiste 15 6.880

1 1 1 Ingénieur sanitaire 15 5.600 6.880

3 3 2 Total des postes établis 10.355 18.080 10.230-
Indemnités

Installation 1.960
Allocations familiales 840 3.100 1.350

Expatriation 680 1.000

Caisse des Pensions 1.440 2.531 1.432

Assurances du personnel 100 242 137

Voyages

Recrutement et rapatriement 2.125 2.396 2.346

Fournitures et matériel 30.600 27.529 5.000

48.100 54.878 20.495 48.100 54.878 20.495



Asie du Sud -Est

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Afghanistan

Nombre de postes

c
m'
U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

1950 1951 1952 1950

F1SFAssistance
technique

1950

Budget ordinaire FISE Assistance
technique

TOTAL

1951 1952 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USE USS USS USE USO USO US$ USS USS USS USE

3. Projet -pilote mixte concernant

l'hygiène de la maternité et de
l'enfance et la syphilis congénitale

1 1 Clinicien pathologiste 16 7.660 8.085
1 1 1 Obstétricien 15 6.880 7.255

1 1 Pédiatre 15 6.880 7.255
1 2 2 Infirmières d'hygiène publique 11 - 9.070 9.570

1 1 Infirmière- monitrice 11 4.535 4.785

1 1 Technicien de laboratoire 11 4.535 4.785

1 Spécialiste de l'éducation sanitaire 11 4.535
Vénéréologue (A court terma)

- Honoraires 4.800

2 3 4 B Total des postes établis 4.800 950 21.420 18.140 46.270_ - - --- h-- Indemnités

Installation 800 1.490 1.796 449
Allocations familiales 45 1.414 540 2.989
Expatriation 45 1.136 724 2.042

Caisse des Pensions .
150 2.998 2.540 6.479

Assurances du personnel 15 286 268 653

Voyages
Experts -conseils . 3.600
Recrutement et rapatriement 1.550 2.346 2.346 782
Transport des effets personnels 500 750 750 250

Fournitures et matériel 70.000 60.00n

8.400 4.055 101.840 60.000 27.104 59.914 4.055 128.944 128.314

4. batte contre la tuberculose

1 Expert- conseil 15 6.880
1 Technicien en radiologie 11 4.535
1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535

3 Total des postes établis 15.950

Indemnités

Installation .. 1.643
Allocations familiales 527
Expatriation 680
Caisse des Pensions 2.233
Assurances du personnel 226

Voyages

Recrutement et rapatriement 2.346
Transport des effets personnels 750

Fournitures et matériel 13.500x

13.500 24.355 37.855



Asie du Sud -Est

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Afghanistan

Nombre de postes m

m
á
U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FI.SE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

usa USS uss uss uss uss usa usa USE USS uss

5. Alimentation et nutrition

Spécialiste de la nutrition à
court terme

- Honoraires 4.800
- Voyages 3.600

8.400 8.400

6. Autres maladies transmissibles

Expert -conseil à court terme pour

la lèpre
- Honoraires 4.800
- Voyages 3.600

8.400 8.400

7. Enseignement et formation
professionnelle

Ecole de Médecine - Caboul

Fournitures et matériel
d'enseignement

a) Ecole d'infirmiers - Caboul

2.500' 2.500

2 2 _ Instructeursde soins infirmiers 11 8.617 9.570

2 2 Total des postes établis

Indemnités

Installation 898

Allocations familiales 257 270
Expatriation .... 346 364
Caisse des Pensions 1.207 1.340
Assurances du personnel 128 142

Voyages
Recrutement et rapatriement 1.564
Transport des effets personnels 500

Fournitures et matériel

3.300d'enseignement

16.817 11.686 16.817 11.686
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Afghanistan

Nombre de postes

.
m

U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique Budget ordinaire FISE

Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

b) Boole d'infirmières - Caboul

uS$ USS uSS US$ US$ US$ USS USS US$ USS USS

1 Monitrice d'obstétrique 11 4.308

- - - - Indemnités

Installation 449
Allocations familiales 128
Expatriation 173
Caisse des Pensions 603
Assurances du personnel 64

Voyages

Recrutement et rapatriement 782
Transport des effets personnels 250

Fournitures et matériel
d'enseignement 600

7.357 7.357

Fournitures pour les programmes
gouvernementaux 11.000 11.000

1950 1951 1952

3 5 5 2 s 5 12 5 13 17 Total pour l'Afghanistan 59.100 74.195 64.738 4.055 101.840 73.500 47.089 93.180 63.155 223.124 231.418
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Asie du Sud -Est

BIRMANIE

1. A la fin de 1951, l'administrateur supérieur de santé publique prévu pour ladite année et chargé de donner
des avis au Gouvernement sur la coordination des services de santé publique fournis par les institutions inter-
nationales, aura probablement élaboré les plans nécessaires pour l'intégration de ces services dans le service
national de santé. On envisage de maintenir cette assistance en 1952 et, en conséquence, le budget de l'assistance
technique prévoit un poste d'administrateur supérieur de santé publique.

2. Le Gouvernement se préoccupe d'améliorer son organisation de l'hygiène rurale, et la création d'un centre
d'hygiène rurale destiné à servir de centre de démonstrations et de formation professionnelle est envisagée.
En conséquence, le budget ordinaire prévoit un administrateur de santé publique, une infirmière d'hygiène
publique et un technicien de l'assainissement. On escompte que les fournitures et le matériel nécessaires seront
assurés par le Gouvernement.

3. On espère que, à la fin de 1951, les membres de l'équipe parallèle qui auront coopéré avec l'équipe inter-
nationale fournie en 1951 pour le programme de lutte antipaludique, auront achevé leur formation et que les
études préliminaires seront terminées, que les espèces vectrices auront été découvertes, qu'il aura été procédé
à l'étude de leur bionomie, et que la première série de pulvérisations aura été achevée. On escompte que la zone
d'opérations sera élargie en 1952 et qu'un personnel national supplémentaire recevra la formation nécessaire
pour permettre à l'administration de santé publique du pays d'assumer la direction complète des opérations
et de les continuer. On espère que, grâce à ces mesures en 1952, l'incidence du paludisme dans cette région
se trouvera réduite, et que les conditions sanitaires générales de la population, et peut -être ses conditions écono-
miques, en seront améliorées. En conséquence, le budget de l'assistance technique prévoit le maintien des services
d'un paludologue, d'un entomologiste, d'un ingénieur d'hygiène publique et d'une infirmière d'hygiène publique.

4. D'après les plans élaborés, le programme antituberculeux commencé en 1951 sera poursuivi et élargi
grâce à la formation de six équipes locales de BCG, à l'application de l'épreuve à la tuberculine à 300.000
ou 400.000 enfants et à la vaccination d'environ 40 % des enfants ayant subi cette épreuve. En conséquence,
le budget de l'assistance technique prévoit un expert- conseil spécialiste de la tuberculose. Le FISE assurera les
services d'un fonctionnaire médical et de deux infirmières, ainsi que les fournitures et l'équipement nécessaires,
pour la campagne du BCG.

5. A la fin de 1951, le personnel fourni en vertu du programme de lutte antivénérienne aura formé, espère -t -on,
trois équipes parallèles qui pourront étendre les opérations hors de Rangoon. D'autre part, la fusion de ce
programme et de celui qui a trait à l'hygiène de la maternité et de l'enfance aura probablement commencé.
On espère également qu'un centre de formation professionnelle pour le personnel médical et auxiliaire aura été
créé et que le réservoir d'infection aura diminué à la suite du traitement des malades dans les centres sanitaires
et hospitaliers réservés actuellement aux mères et aux enfants. On envisage de poursuivre cette opération en
1952 et de donner des avis au Gouvernement au sujet de l'établissement d'un programme national de lutte
antivénérienne susceptible d'être appliqué dans le pays tout entier. En conséquence, des prévisions ont été
inscrites, dans le budget de l'assistance technique, pour un vénéréologue, un sérologiste et une infirmière
d'hygiène publique. Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE les fournitures et le matériel
nécessaires.

6. On espère que, à la fin de 195I, le programme d'hygiène de la maternité et de l'enfance aura abouti à un
certain développement des services réservés à l'enfance dans les hôpitaux et les centres de protection, et que
le Gouvernement aura donné plus d'importance à la formation du personnel destiné à assurer les soins à
l'enfance. Le développement des activités sanitaires en faveur de l'enfance, dans les centres de protection et
dans les centres de formation, sera poursuivi en 1952, conformément à ce programme. Il en résultera, espère-
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t -on, une amélioration des services destinés à l'enfance dans cette région, et peut -être le Gouvernement se
trouvera -t -il ainsi amené à élargir encore davantage ces activités. En conséquence, le budget de l'assistance
technique prévoit des crédits pour trois infirmières d'hygiène publique, une infirmière- monitrice et une moni-
trice d'obstétrique. Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE les fournitures et le matériel
nécessaires.

7. Etant donné que la malnutrition est fréquente dans le pays, le budget ordinaire prévoit un spécialiste des
questions de nutrition pour une durée de trois mois ; cet expert sera chargé d'étudier la situation et de donner
des avis pour les plans futurs.

8. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) Afin d'aider la Faculté de Médecine de l'Université de Rangoon à organiser et à normaliser l'enseignement
universitaire, en matière de lutte contre la tuberculose, destiné aux étudiants et aux diplômés, le budget ordinaire
prévoit les services d'un professeur de phtisiologie, ainsi que les fournitures et le matériel nécessaires.

b) A la fin de 1951, on espère que la première année du cours de quatre ans, donné à l'école de soins infirmiers
de l'Hôpital général de Rangoon, sera achevée. Le budget ordinaire prévoit le maintien d'une infirmière -moni-
trice et d'une monitrice d'obstétrique dans cette école. Afin d'utiliser au maximum les services de ces monitrices,
on se propose également d'organiser un cours de brève durée destiné à dix infirmières venant des hôpitaux et
des écoles d'infirmières de Birmanie. Le crédit nécessaire a été inscrit au budget ordinaire sous la rubrique
« Programme de Bourses ».



Asie du Sud -Est

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Birmanie

Nombre de postes

m'
U

Prévisions de dépenses

Budget FISE Assistance
technique

Budget ordinaire F /SE
Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 /950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 /951 1952 1951 1952 1950 t951 1952

US$ usa US$ USS USS USS US$ uS$ Use uS$ USS

1. Administration de la santé publique

1 1 Administrateur de santé publique 16 7.660 8.085

Indemnités

Installation 815

Allocations familiales 308 308

Expatriation 342 342

Caisse des Pensions 1.072 1.132

Assurances du personnel 102 108

Voyages
Recrutement et rapatriement 782

Transport des effets personnels . 250

11.331 9.975 11.331 9.975

2. Centre sanitaire rural

1 Administrateur de santé publique 15 6.536

1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.308

Technicien de l'assainissement 11 4.308_1
3 Total des postes établis 15.152

Indemnités

Installation 1.643

Allocations familiales 501

Expatriation 646

Caisse des Pensions 2.188

Assurances du personnel 222

Voyages
Recrutement et rapatriement 4.692

25.044 25.044

3. Lutte contre le paludisme

1 1 Paludologue 15 6.880 7.255

1 1 Entomologiste 13 5.600 5.900

1 1 Ingénieur d'hygiène publique 13 5.600 5.900

--- ------ 1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535 4.785

22.615 23.8404 4 Total des postes établis

Indemnités
Installation 2.684

Allocations familiales 906 906

Expatriation 1.130 1.130

Caisse des Pensions 3.166 3.338

Assurances du personnel 309 326



Asie du Sud -Est

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Birmanie

Nombre de postes
o
m

U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

F /SE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

usa uss Usa USs US1 OS$ usa USE USO US$ US$

Voyages
Recrutement et rapatriement 3.128 3.128

Transport des effets personnels . 1.000

Fournitures et matériel 24.933 28.000

59.871 60.668 59.871 60.668

4. Lutte contre la tuberculose (BCG)

1 1 Expert -conseil 15 6.800 7.255
1 1 Fonctionnaire médical BCG 15 3.440 7.067

1 Bactériologiste 13 3.105

1 Epidémiologiste 13 3.105
1 Technicien radiologue 11 4.535

1 Technicien de laboratoire 11 4.535
2 2 Infirmières BCG 11 4.535 9.320-- 6 3

---
2

---

1 Total des postes établis 23.845 16.387 6.210 7.255

- - ------ Indemnités

Installation 1.643 1.490

Allocations familiales 789 527 257 257

Expatriation 1.020 680 316

Caisse des Pensions 3.393 2.294 826 1.016

Assurances du personnel 344 232 79 97

Voyages

Recrutement et rapatriement 5.474 3.128
Transport des effets personnels . 1.000

Fournitures et matériel 34.200 22.800

71.708 42.920 12.306 8.625 84.014 51.545

5. Lutte contre les maladies vénériennes

1 1 Vénéréologue 15 6.880 7.255
1 1 Sérologiste 14 6.210 6.535

- - - _ 1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535 4.785

17.625 18.5753 3 Total des postes établis

Indemnités
Installation 1.939

Allocations familiales 649 649

Expatriation 814 814

Caisse des Pensions 2.467 2.601

Assurances du personnel 242 255



Asie du Sud -Est

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Birmanie

Nombre de postes

1950

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE

manique
Budget ordinaire PI SE'

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

--- 1

1

1

1

2

1

4

1

1

3

5

Voyages

15

11
11

11

USE uss uss ces USS USS

26.000 17.600

USS

2.346

750

USS USS USS USS

Recrutement et rapatriement

Transport des effets personnels

Fournitures et matériel

Autres maladies transmissibles

26.000 17.600 26.832 22.894 52.832 40.494

2.400

1.800

Expert- conseil à court terme pour
la lèpre

- Honoraires

- Voyages

6. Hygiène de la maternité et de

4.200 4.200

4.535
4.535

7.660

13.603

4.785
4.785

14.355

l'enfance

Pédiatre
Infirmière- monitrice

Monitrice d'obstétrique
Infirmières d'hygiène publique

Total des postes établis

Indemnités

1.800

449

75

250

30

800
200

9.070

968

321

390

1.379

144

1.564
500

15.600 10.400

21.263

2.092

662

862
2.868

293

3.910
750

23.925

675

910

3.350
355

Installation
Allocations familiales
Expatriation
Caisse des Pensions
Assurances du personnel

Voyages
Recrutement et rapatriement
Transport des effets personnels

Fournitures et matériel

7. Alimentation et nutrition

3.604 29.936 10.400 32.700 29.215 3.604 62.636 39.615

2.400

1.800

Spécialiste à court terme de la
nutrition

- Honoraires
- Voyages

4.200 4.200



Asie du Sud -Est

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Birmanie

Nombre de postes

m

'es
tJ

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FI.S£ Assistance
technique

Budget ordinaire FIS£ Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 /950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

uss us US (ISO USs USs US UST uss US US

8. Enseignement et Ibrmation professiatelle

a) Ecole de Médecine - Rangoon

1 Professeur de phtisiologie 15 6.535

Indemnités

Installation 745
Allocations familiales 245

Expatriation 300
Caisse des Pensions 915
Assurances du personnel 87

12a021
Recrutement et rapatriement 782
Transport des effets personnels . 250

Fournitures et matériel d' ensei-
neg ment 8.000

b) Ecole d'infirmières - Rangoon

17.859 17.859

1 1 Infirmière -monitrice 11 4.308 4.785
1 1 Monitrice d'obstétrique .. 11 4.308 4.785

2 2 Total des postes établis 8.616 9.570

Indemnités
Installation 898

Allocations familiales 257 270
Expatriation 346 364
Caisse des Pensions 1.207 1.340

Assurances du personnel 128 142

Vo es
Recrutement et rapatriement 1.564

Transport des effets personnels . 500

Fournitures et matériel d'ensei-
gnement

x
1.000

13.516 12.236 1.000 14.516 12.236

Harcourt Butler Institute

Fournitures et matériel d'ensei-
gnement 1.000 1.000

1950 1951 1952

2 6 1 8 3 14 14 1 24 23 Total pour la Birmanie 18.716 59.339 3.604 128.644 70.920 143.040 131.377 3.604 290.400 261.636
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Asie du Sud -Est

BIRMANIE, CEYLAN ET THATLANDE

Sur la demande des Gouvernements de Birmanie, de Ceylan et de Thaïlande, on envisage l'organisation
d'un programme d'enseignement, pour une durée de trois mois, afin de démontrer des techniques nouvelles
en matière de recherches médicales et d'enseignement de la médecine et, d'une façon générale, pour discuter les
problèmes d'enseignement. Le budget ordinaire prévoit donc les services de dix experts- conseils pour une
période de quatre mois chacun, ainsi que les fournitures et le matériel d'enseignement nécessaires.

7



Asie du Sud -Est

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Birmanie, Ceylan et Thaílande

Nombre de postes

°o

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Enseignement et formation profes-
uss uss

2.400
1.885

us$

32.000
17.000
10.000

USS USS USS US USS USS USS usa

sionnelle
Programme infra -régional d'enseigne-

ment médical

Maîtres de conférences (et court
terme)

- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel
Total pour la Birmanie, Ceylan et la

Thallande 4.285 59.000 4.285 59.000
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Asie du Sud -Est

CEYLAN

1. On escompte qu'à la fin de 1951, on aura établi une zone de démonstrations sanitaires, conformément aux
principes déterminés par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé.' Comme il s'agit d'un projet à long
terme, il est encore trop tôt pour évaluer les résultats obtenus au cours de l'année 1951. Il y a lieu d'espérer,
toutefois, que, vers la fin de 1951, on aura commencé à organiser des services sanitaires adéquats, engagé du
personnel local en vue de la construction et de l'installation de latrines appropriées aux conditions locales,
assuré un approvisionnement en eau saine, pour les centres importants tout au moins, et donné à la population
l'habitude de faire usage des commodités mises à sa disposition. On escompte une collaboration plus poussée
de la part de la population, et l'on espère qu'elle manifestera de l'intérêt pour le programme. D'autre part,
le premier groupe de stagiaires venant de pays situés dans la région devrait commencer à recevoir une formation
intensive sur le terrain. De même, pour la fin de 1951, on a l'espoir que d'autres organes des Nations Unies auront
prêté leur collaboration à divers projets du programme, tels que l'éducation de base (UNESCO), l'encourage-
ment au développement de l'agriculture (FAO), et les études démographiques (Département des Questions
sociales des Nations Unies). On a prévu, au budget de l'assistance technique, des crédits pour un administrateur
de santé publique, un ingénieur sanitaire, un fonctionnaire médical ayant de l'expérience en hygiène de la
maternité/ et de l'enfance, un directeur de laboratoire, un spécialiste de l'éducation sanitaire, un technicien de
l'assainissement et deux infirmières d'hygiène publique, ainsi que pour les fournitures et le matériel nécessaires.

2. En ce qui concerne le programme des dispensaires antituberculeux de formation et de démonstration,
on prévoit que le Gouvernement fournira, en 1951, des locaux plus vastes, pourvus de salles d'examens et de
traitement, et des bâtiments appropriés pour l'établissement d'un laboratoire. Dans ce cas, on envisage d'élargir
le programme en faisant appel à du personnel local pour établir, à Colombo, une zone de démonstrations
et de formation professionnelle afin de former d'autres équipes pour le diagnostic, la prophylaxie et la lutte
antituberculeuse. On espère que des équipes parallèles auront appris à manier un appareil mobile de radio-
graphie en série et que l'on pourra, en conséquence, transporter cet appareil, qui se trouve à Kotte, pour
commencer les opérations de dépistage des malades à l'intérieur du pays. Il est probable qu'à la fin de 1951,
un plus grand nombre d'équipes parallèles seront au courant des opérations relatives au BCG. De ce fait, la
campagne pourra s'étendre à d'autres zones. Le matériel et les fournitures appropriés sont procurés par le
FISE, et il est probable que le Gouvernement demandera au FISE les crédits nécessaires pour un fonctionnaire
médical spécialiste du BCG, deux infirmières (BCG). ainsi que des fournitures et du matériel supplémentaires.
Des crédits sont prévus au budget de l'assistance technique pour un bactériologue, une infirmière d'hygiène
publique, et un technicien en radiologie.

3. On escompte que, à la suite des travaux exécutés dans le cadre du programme de lutte antivénérienne
commencé en 1951, deux équipes (comprenant chacune un vénéréologue, un sérologiste et une infirmière
d'hygiène publique) auront été formées, que l'on aura organisé un centre de préparation aux travaux de labo -
ratoi_ sr pour les techniciens de laboratoire procédant à des examens sérologiques courants, et que l'on aura
établi centre de formation pour l'enseignement des méthodes modernes de lutte antivénérienne et la réalisa-
tion du lrogramme de lutte antivénérienne. On envisage d'étendre ces travaux à la sphère médico- sociale.
Selon les prévisions, des équipes seront formées dans trois autres provinces, en 1952, dans les domaines du
diagnostic et de la thérapeutique ; un laboratoire de référence sera établi à Colombo, et des facilités en matière
d'enseignement seront données aux étudiants et diplômés en médecine, aux médecins et au personnel auxiliaire.
On pense également que le Gouvernement demandera au FISE de fournir l'équipement et les installations
nécessaires pour la préparation de la cardiolipine à l'Institut de Recherches médicales de Colombo. On a

Actes off. Org. mond. Santé, 21, 392
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prévu, dans le budget ordinaire, des crédits pour un vénéréologue, un spécialiste de l'éducation sanitaire, une
assistante sociale et une infirmière d'hygiène publique.

4. On espère qu'à la fin de 1951, l'application, à Colombo, du programme de démonstration de lutte anti-
vénérienne dans les ports aura permis de former des fonctionnaires sanitaires venant de ports situés sur la
ligne d'Extrême- Orient. De cette façon, on compte assurer une liaison appropriée entre le diagnostic, le traite-
ment et l'épidémiologie des maladies vénériennes, afin de combattre l'extension de l'infection et l'absentéisme
chez les gens de mer. On envisage de poursuivre ce programme en 1952, et on a donc prévu, au budget de
l'assistance technique, des crédits pour un vénéréologue.

5. On projette l'élargissement du programme de l'hygiène de la maternité et de l'enfance par l'adjonction de
deux nouvelles infirmières d'hygiène publique, et l'on envisage d'utiliser leurs services pour développer les
facilités de formation professionnelle dans les zones urbaines et rurales. On a donc inscrit des crédits, au budget
de l'assistance technique, pour deux infirmières- monitrices en pédiatrie, deux infirmières -monitrices en obsté-
trique et deux infirmières d'hygiène publique. Le FISE procure les fournitures et le matériel appropriés.

6. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) Pour la fin de 1951, l'entomologiste nommé au Centre de formation antipaludique de Ceylan aura apporté
des améliorations aux techniques de formation professionnelle de l'institut et soumis à une étude la plupart
des problèmes relatifs aux espèces de vecteurs, notamment en ce qui concerne leur bionomie, leur comporte-
ment et leurs réactions en présence de surfaces passées au DDT. On projette de poursuivre ces études en 1952
et de donner des avis au Gouvernement au sujet du laboratoire des insecticides. En conséquence, on a prévu,
au budget de l'assistance technique, des crédits permettant de maintenir le poste d'entomologiste et de se
procurer les fournitures et le matériel appropriés.

b) On a l'intention d'étendre le programme d'enseignement à l'école d'infirmières de l'Hôpital général
de Colombo. En conséquence on a, non seulement conservé le poste d'infirmière- monitrice en soins infirmiers
généraux déjà prévu en 1951, mais on a également prévu, au budget ordinaire, une infirmière- monitrice en
pédiatrie, une infirmière- monitrice en obstétrique, ainsi que les fournitures et le matériel appropriés.



Asie du Sud -Est

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Ceylan

Nombre de postes

r

Prévisions de dépenses

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire F /SE

A
tatechnique Tout.

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USS t$5$ 05$ riss riss riss USS USS USS USS

'. Administration de la santé publique

Zone de démonstrations sanitaires

1 1 Administrateur de santé publique . 16 7.660 8.085
1 1 Ingénieur sanitaire 15 6.880 7.255
1 1 Spécialiste de l'éducation

sanitaire 15 6.880 7.255
1 1 Fonctionnaire médical (hygiène

de la maternité et de l'enfance) 15 6.880 7.255
1 Spécialiste de la nutrition 15 6.880
1 1 Directeur de laboratoire 14 6.210 6.535
1 1 Technicien de l'assainissement 14 6.210 6.535
2 2 Infirmières d'hygiène publique 11 9.070 9.570

9 8 Total des postes établis 56.670 52.490

- - - - - - -- Indemnités
Installation 6.179

, Allocations familiales 2.120 600
Expatriation 2.602 3.594
Caisse des Pensions 7.932 7.350
Assurances du personnel 770 716

Voyages,

Recrutement et rapatriement 7.038
Transport des effets personnels 2.250

Fournitures et matériel 60.000 55.000

145.561 119.750 145.561 119.750

Enqu8te de gestion administrative

Experts -conseils A court terme
- Honoraires 4.800
- Voyages 3.600

8.400 8.400

Statistiques sanitaires et
démographiques

Statisticien médical (A court terme)
- Honoraires 2.400
- Voyages 1.800

4.200 4.200



Asie du Sud -Est

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Ceylan

Nombre de postes

m

U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
F /SE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 /950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USS USE USE USE USE USS US$ USS USS USS

2. Lutte contre la tuberculose (BCG)

1 1 Fonctionnaire médical BCG 15 6.880 7.255
1 Bactériologiste 13 6.210

1 1 Technicien radiologue 11 4.535 4.785
1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535

2 2 Infirmières BCG 11 9.070 9.570

3 3 1 3 Total des postes établis 15.950 16.825 4.535 15.530

Indemnités

Installation 1.643 449 1.194
Allocations familiales 527 527 135 527
Expatriation 680 680 182 680
Caisse des Pensions 2.223 2.356 635 2.175
Assurances du personnel 226 239 67 209

Voyages

Recrutement et rapatriement 2.346 782 1.564
Transport des effets personnels 750 250 500

Fournitures et matériel 65.000 45.000

89.345 65.627 7.035 22.379 96.380 88.006

Lutte contre les maladies vénériennes

3. Démonstration générale

1 1 Vénéréologue 15 6.536 7.255
1 Spécialiste de l'éducation

sanitaire 13 5.320
1 Assistante sociale 12 4.793

1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.308 4.785

2 4 Total des postes établis 10.844 22.153

Indemnités
Installation 1.194 745
Allocations familiales 373 880
Expatriation 473 1.098
Caisse des Pensions 1.518 3.101
Assurances du personnel 151 310

Voyages
Recrutement et rapatriement 1.564 4.692
Transport des effets personne :. 500 500

Fournitures et matériel 39.768x 26.522X

16.617 33.479 39.768 26.512 56.385 59.991



Asie du Sud -Est

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Ceylan

Nombre de postes

a
a

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE Assistance

technique
Torn

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USS Uss US$ USS US$ US$ USS USS USS Usa

4. Démonstrations dans les ports

1 1 Vénéréologue 15 3.440 7.255

Indemnités
Installation 745
Allocations familiales 129 257
Expatriation 158 316
Caisse des Pensions 482 1.016
Assurances du personnel 46 97

Voyages
Recrutement et rapatriement 782
Transport des effete

personnels 250

6.032 8.941 6.032 8.941

Autres maladies transmissibles

Expert -conseil (à court terme)

pour la lèpre
- Honoraires 2.400
- Voyages 1.800

4.200 4.200

5. Hygiène de la maternité et de
l t enfance

1 Conseiller en médecine sociale 17 8.525
2 2 Infirmières -monitrices (pédiatrie). 11 9.070 9.570
2 2 Infirmières -monitrices (obstétrique) 11 9.070 9.570

--- --- __- --- __- __- 2 2 Infirmières d'hygiène publique 11 9.070 9.570

7 6 Total des postes établis 35.735 28.710

Indemnités
Installation 3.512
Allocations familiales 1.118 1.118
Expatriation 1.434 1.092
Caisse des Pensions 5.003 4.020
Assurances du personnel 516 426

Voyages

Recrutement et rapatriement 6.256
Transport des effets personnels . 1.500

Fournitures et matériel 24.750 8.250

24.750 8.250 55.074 35.366 79.824 43.616



Asie du Sud -Est

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Ceylan

Nombre de postes

4

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire F /SE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS Uso USS UsS US$ uS$ USS uS1 USS USS uSs

Alimentation et nutrition

Spécialiste (è court terme) de
la nutrition

- Honoraires 4.800
- Voyages 3.600

8.400 8.400

6. Enseignement et formation
professionnelle

a) Centre de formation (sur le terrain)
pour la lutte contre le paludisme

1 1 Entomologiste 13 4.761 5.016

Indemnités
Installation 596
Allocations familiales 257 257
Expatriation 253 253
Caisse des Pensions 784 826
Assurances du personnel 75 79

Voyages

Recrutement et rapatriement 782
Transport des effets personnels 250

Fournitures et matériel
d'enseignement 11.500 5.000

b) Boole d'infirmières - Colombo

19.258 11.431 19.258 11.431

1 1 Infirmière- monitrice 11 4.308 4.785
1 Infirmière -monitrice (pédiatrie) 11 4.308
1 Infirmière- monitrice (obstétrique) 11 4.308

1 3

--- ---

Total des postes établie 4.308 13.401

-_- - _ - -- Tndemnités

Installation 449 998
Allocations familiales 128 391
Expatriation 173 519
Caisse des Pension 603 1.877
Assurances du personnel 64 199



Asie du Sud -Est

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Ceylan

Nombre de postes

.d
ss
U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique Budget ordinaire FISE

Assistance
technique TorAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

---
3 7 3 3 19 19

Voyages

USE USS

782
250

USS

3.910
250

USS USS tics

2.500'

USS USS Use Use USS

Recrutement at rapatriement
Transport des effets personnels

Fournitures et matériel

6.757 21.545 2.500 6.757 24.045

1950 1951 1952

27.574 55.024 153.863 102.889 253.960 197.867 435.397 355.78025 29 Total pour Ceylan
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Asie du Sud -Est

INDE

1. I1 est prévu qu'en application du programme de formation professionnelle et de démonstrations dans les
dispensaires antituberculeux, des dispensaires auront été créés, vers la fin de 1951, à Delhi, à Patna dans l'Etat
de Bihar, ainsi qu'à Trivandrum dans l'Etat de Travancore- Cochin. On prévoit aussi qu'un personnel approprié
aura été formé parallèlement, ce qui permettra la création d'un centre de démonstrations à Madras. On se
propose de poursuivre ce programme en 1952, et on prévoit que du personnel local sera formé en plus grand
nombre, ce qui donnera au Gouvernement la possibilité d'étendre ses opérations à de nouvelles régions et de
créer des services locaux, organisés selon les principes modernes, pour la lutte contre la tuberculose ainsi que
pour le diagnostic et le traitement de cette maladie. On envisage de recourir à ces centres de démonstrations
pour organiser, dans chaque région, des cours de révision pour les praticiens de médecine générale. Des crédits
ont été inscrits à cet effet au budget de l'assistance technique, pour un expert -conseil en phtisiologie, un bactério-
logiste, un épidémiologiste, deux infirmières d'hygiène publique et un technicien en radiologie. Il est probable
que le Gouvernement demandera au. FISE le matériel et les fournitures nécessaires.

2. L'Inde compte une population totale d'environ 350 millions d'habitants, et il existe sur son territoire
environ 20 Etats différents qui possèdent et administrent leurs propres services sanitaires. Le taux d'infection
tuberculeuse est extrêmement élevé dans l'ensemble de ce pays, et l'entretien de malades devenus improductifs
grève lourdement les faibles ressources dont disposent les familles et l'Etat. Si les gouvernements des provinces
pouvaient établir des services locaux pour la lutte contre la tuberculose, les charges qui pèsent de plus en plus
lourdement sur le budget des familles et sur celui de l'Etat se trouveraient réduites par suite de la diminution du
taux d'infection ; celle -ci ne peut, en revanche, que s'étendre en l'absence de mesures de lutte bien organisées.
Il est permis d'espérer que le revenu national augmentera lorsque les effets débilitants d'une maladie aussi
répandue auront disparu. On peut donc prévoir qu'en maîtrisant une maladie qui s'attaque généralement aux
membres de la collectivité à un âge où ceux -ci sont à l'apogée de leurs forces, on accroîtra la capacité de pro-
duction de la collectivité. On se propose donc de créer, à Bombay, à Lucknow et à Calcutta, trois centres de
démonstrations et de formation professionnelle dont chacun serait rattaché à un important dispensaire anti-
tuberculeux. Il y a lieu d'espérer que l'établissement de ces centres permettra de former le personnel local et
mettra le Gouvernement en mesure de diriger la lutte contre la tuberculose, en appliquant les méthodes modernes
de diagnostic et de traitement. Des crédits ont donc été prévus, au budget de l'assistance technique, pour deux
experts -conseils en phtisiologie, un épidémiologiste, un bactériologiste et deux infirmières d'hygiène publique,
ainsi que pour l'acquisition du matériel et des fournitures indispensables.

3. On se propose de réunir en conférence les cliniciens et sérologistes de la région, spécialisés dans les maladies
vénériennes ; au cours d'une session de quatre jours, ils évalueraient les méthodes sérologiques et examineraient
les tests standardisés qui pourraient s'appliquer à la région. On estime que cet échange de vues facilitera
l'élaboration de projets de traitement, au moyen de la pénicilline et d'autres antibiotiques, pour la syphilis,
d'autres affections vénériennes et le pian, et permettra de faire des plans préparatoires en vue de l'adoption d'un
vaste programme régional. Cette conférence pourrait se tenir à Madras ou à Calcutta, et des crédits ont été
prévus, dans le budget de l'assistance technique, pour permettre à chacun des pays de la région et à chacun
des Etats de l'Inde d'y déléguer un clinicien et un sérologiste.

4. I1 est prévu que les études épidémiologiques sur le choléra, qui sont effectuées en collaboration avec l'Indian
Medical Research Council, auront progressé vers la fin de 1951. Toutefois, comme il est nécessaire d'achever ces
études avant de pouvoir entreprendre la réalisation d'un programme de démonstration des méthodes de lutte
contre cette maladie, on se propose de continuer ces études en 1952. En conséquence, des crédits ont été prévus
au budget ordinaire pour l'octroi d'une subvention qui permettra de prolonger la coopération établie en 1951
avec l'Indian Medical Research Council, conformément à des plans d'opérations élaborés d'un commun
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accord par les deux organisations. Cette subvention profitera non seulement à la région, mais au monde entier.
Par l'intermédiaire du Directeur régional, les opérations seront placées sous la surveillance technique du
Département des Services techniques centraux.

5. Ii existe dans diverses parties du monde, notamment dans l'Inde, un certain nombre de foyers endémiques
de peste. Il est proposé d'entreprendre l'étude des méthodes épidémiologiques de lutte contre la peste pour
essayer d'éclaircir les aspects suivants du problème :

a) transmission de l'infection d'une région à une autre ;

b) facteurs liés à l'existence des foyers endémiques ;

c) méthodes peu coûteuses de conservation des aliments à l'abri des rats ;
d) méthodes les plus efficaces d'extirpation de la maladie ;

e) emploi des antibiotiques dans la lutte contre la peste.

On se propose de réaliser, dans ce domaine, une coopération entre l'OMS et le Centre de Recherches de
l'Institut Haffkine. Les recherches seront poursuivies d'après un plan d'opérations sur lequel les deux organi-
sations se sont mises d'accord. Des crédits ont été prévus dans le budget ordinaire en vue de l'octroi d'une
subvention destinée à faciliter l'application de ce programme.

6. Le Gouvernement de l'Inde étudie un certain nombre de projets d'irrigation et de création de centrales
hydro- électriques, susceptibles d'être utilisés à des fins diverses. L'un des problèmes sanitaires qui pourrait
se poser serait l'apparition du paludisme. On espère que les services d'un ingénieur spécialisé dans la lutte
contre le paludisme, ainsi que d'un expert -conseil engagé durant une brève période pour donner des avis au
Gouvernement, permettront d'éviter cette éventualité. C'est pourquoi des crédits ont été prévus, au budget de
l'assistance technique, pour un ingénieur spécialisé dans les questions de paludisme, qui serait engagé pour une
période de six mois.

7. Les préparatifs en vue de la création d'une usine d'antibiotiques sont très avancés, et le Gouvernement
fera face, au moyen de ses propres ressources, aux dépenses qui en résulteront. On prévoit que la capacité
de production sera, dans la phase initiale, de 100 milliards d'unités, et qu'elle s'élèvera par ''a suite à 400 milliards
d'unités par mois ou même davantage. Ce rendement, encore que modeste par rapport aux besoins effectifs
du pays, sera néanmoins suffisant pour permettre une exploitation rentable. L'activité de l'usine sera organisée
sur une base non lucrative, et tous les fonds en excédent seront affectés à des améliorations et à des agrandisse-
ments. La production sera, en majeure partie, utilisée par l'Etat et pa les gouvernements provinciaux pour les
traitements gratuits dans les hôpitaux et les dispensaires, la priorité nécessaire étant donnée au traitement de
la syphilis congénitale et de la syphilis chez les femmes enceintes. Le Gouvernement s'est déclaré prêt à pro-
céder à un échange de renseignements et de personnel avec d'autres centres de production, ainsi qu'avec le
groupe international de recherches que l'OMS est en train de constituer, et il sera heureux, d'autre part,
d'accueillir les stagiaires que d'autres gouvernements désireraient lui envoyer.

En raison de la nature très spéciale des travaux qu'exige l'organisation d'une telle usine, on se propose
d'accorder au Gouvernement, sur sa demande, des avis techniques appropriés sur la réalisation de ce projet.
Des crédits ont été prévus au budget de l'assistance technique afin de permettre l'engagement, pour 9 mois
de l'année 1951 ainsi que pour l'année 1952, d'un ingénieur pour l'établissement des plans d'usines, d'un
ingénieur pour la construction, d'un ingénieur pour l'exploitation, d'un ingénieur mécanicien, ainsi que d'un
ingénieur chargé de procéder aux acquisitions nécessaires.

Afin d'aider le Gouvernement à réaliser ses plans de développement d'un système régional de formation
professionnelle, des crédits ont été également inscrits au budget d'assistance technique pour des fournitures et
du matériel destinés à l'enseignement dans les laboratoires, ainsi que pour des bourses.

Avec l'approbation du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, le Conseil d'administration
du FISE a accepté de procurer le matériel et les fournitures indispensables.

8. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :
a) On envisage d'aider le Gouvernement à relever le niveau de l'enseignement dans les écoles d'infirmières.
Des crédits ont donc été prévus au budget ordinaire pour quatre infirmières -monitrices en soins infirmiers
généraux ainsi que pour deux monitrices d'obstétrique, deux instructeurs des soins infirmiers en pédiatrie et
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deux infirmières -monitrices pour l'enseignement des soins infirmiers et cliniques. On prévoit qu'en fournissant
du personnel enseignant supplémentaire, appelé à coopérer avec le personnel national des écoles d'infirmières,
et en complétant l'équipement général et le matériel d'enseignement, on permettra d'améliorer le niveau de
la formation professionnelle et de mieux préparer les infirmières à enseigner et pratiquer les soins infirmiers.
Il est probable que le Gouvernement demandera au PISE le matériel d'enseignement et les fournitures nécessaires.

b) On estime qu'il serait désirable d'introduire les méthodes de lutte antivénérienne dans le programme
d'études pour l'obtention du diplôme d'hygiène publique de l'All -India Institute of Hygiene and Public Health
à Calcutta. A l'heure actuelle, les candidats au diplôme d'hygiène publique ont à leur programme quatre
conférences sur la lutte contre les maladies vénériennes, et il n'existe aucune possibilité de formation spéciale
dans ce domaine. L'All -India Institute of Hygiene and Public Health, le Laboratoire du sérologiste attaché au
Gouvernement de l'Inde, ainsi que le dispensaire antivénérien installé dans les locaux de la Faculté de Médecine
(Medical College), se trouvent dans des bâtiments contigus, et il serait facile de prendre des dispositions qu'
as 'sureraient une formation satisfaisante. On se propose de placer ce programme sous le contrôle du Départe-
ment des Maladies vénériennes de l'Hôpital général de Madras. Des crédits ont donc été inscrits au budget
ordinaire pour un vénéréologue, une assistante sociale et une infirmière d'hygiène publique, ainsi que pour
l'acquisition du matériel d'enseignement et des fournitures indispensables.

c) En 1949, un programme a été inauguré, en collaboration avec le Gouvernement de l'Inde et avec les
autorités sanitaires de Delhi, comportant la création d'un centre de formation en hygiène de la maternité et
de l'enfance. Ce programme aura été réalisé dans le cours de l'année 1951, et on escompte qu'en 1952 le premier
groupe d'étudiants de l'Ecole de Soins infirmiers (Nursing College) pourra recevoir une formation dans les
centres de travaux pratiques qui auront été créés, en 1951, dans les régions urbaines et rurales. On espère
également que l'enseignement des soins infirmiers de pédiatrie aura été inauguré, à cette date, dans le centre de
formation en matière de soins infirmiers qui est rattaché au Irwin Hospital. Etant donné qu'il s'agit d'un pro-
gramme qui sera vraisemblablement continué, des crédits ont été inscrits au budget ordinaire pour deux
pédiatres, une infirmière d'hygiène publique et une infirmière en pédiatrie. Des crédits ont été inscrits au budget
de l'assistance technique pour deux infirmières d'hygiène publique. Le FISE procurera le matériel et les four-
nitures indispensables.

d) Des plans seront mis en oeuvre, au cours de 1951, afin d'améliorer et de développer les possibilités de
formation en matière d'hygiène de la maternité et de l'enfance à l'All -India Institute of Hygiene and Public
Health de Calcutta. On espère que les préparatifs en vue de l'ouverture de ce cours seront terminés avant
1951 et que des élèves venant des pays de la Région de l'Asie du Sud -Est pourront y être accueillies pour suivre
un enseignement en 1952. Des crédits sont fournis par le FISE pour un pédiatre, une infirmière en pédiatrie,
un instructeur des soins infirmiers de santé publique, un instructeur pour les activités médico- sociales, un
instructeur d'obstétrique, un spécialiste de l'éducation sanitaire et un fonctionnaire administratif, ainsi que
pour le matériel et les fournitures indispensables.



Asie du Sud -Est

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Inde

Nombre de postes

«

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USS USS USS USS USS USS USS USS USS USO

Lutte contre la tuberculose

1. Cours pratiques de formation profes-
sionnelle (Dehli, Patna, Trivandrum)

2 1 Experts -conseils pour la tuberculose. 15 11.696 6.167

1 1 Bactériologiste 13 5.279 5.555
1 1 Epidémiologiste 13 5.279 5.555

2 2 Infirmières d'hygiène publique 11 7.710 8.134

1 1 Technicien ern radiologie 11 3.855 4.067
2 Techniciens de laboratoire 11 7.710

9 6 Total des postes établis 41.529 29.478

Indemnités
Installation 4.184

Allocations familiales 1.703 1.298
Expatriation 1.742 1.304
Caisse des Pensions 6.581 4.926

Assurances du personnel 661 486

Voyages

Recrutement et rapatriement 9.384

Transport des effets personnels 1.500

Fournitures et matériel 229.000 65.000

296.284 65.000 37.492 296.284 102.492

2. Cours pratiques de formation profes-
sionnelle (Bombay, Lucknow, Calcutta)

2 Experts -conseils pour la tuberculose. 15 11.696
1 Epidémiologiste 13 5.279
1 Bactériologiste 13 5.279
2 Infirmières d'hygiène publique 11 7.710

6 Total des postes établis 29.964

Indemnités
Installation 3.104
Allocations familiales 1.298
Expatriation 1.304
Caisse des Pensions 4.934
Assurances du personnel 484

Voyages

Recrutement et rapatriement 4.692
Transport des effets personnels 1.500

Fournitures at matériel 174.000

221.280 221.280
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Inde

Nombre de postes
o
t:

,a°m

U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FlSE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Uso uso uso uss uso uso uso uso usa uso uso

Lutte contre les maladies vénériennes

2* 1 Vénéréologues. 15 6.167
1 1 Sérologiste 14 5.555
1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.067

4 3 Total des postes établis 20.375 15.789

Experts -conseils A court terme
- Honoraires 1.200

Indemnités

Installation 2.750
Allocations familiales 1.090 1.800
Expatriation 1.540
Caisse des Pensions 2.730 2.601
Assurances du personnel 285 255

Voyages
En mission 3.800

conseils A court terme 1.500
Recrutement et rapatriement 8.355 2.346
Congés dans les foyers 1.345
Transport des effets personnels 550 750

Fournitures et matériel 17.820 87.000

63.340 23.541 87.000 63.340 110.541

Production de cardiolipine

Experts -conseils à court terme
- Honoraires 4.800
_ voyages 3.600

8.400 8.400

3. Conférence pour l'évaluation des

méthodes sérologiques

Voyages des participants 3.700

3.700 3.700

Autres maladies transmissibles

4. Recherches sur le choléra t problème
des porteurs de vibrions 10.000 20.000

10.000 20.000 10.000 20.000

fn
Un titulaire a reçu une allocation journalière (per diem) en lieu de traitement; la somme est indiquée sous "Voyages en mission ".
Fonds de 1' 0191'

10.000 dollars provenant des fonds de l'OIHP
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Inde

Nombre de postes

o`

té
U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE
Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 /950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

us$ Us$ us$ US$ USS USS US$ US$ US$ US$ us$

Lutte contre la poliomyélite

Experts- conseils à court terme
- Honoraires 4.200
- Voyages 5.720

Fournitures et matériel 23.000

9.920 23.000 32.920

5. Recherches sur la peste 20.000
_

20.000 20.000

6. Lutte contre le paludisme (Ernad,
Collines de Jeypore, Malnad, Tarai)

4 2 1 Paludologues 15 12.334 6.167
1 1 Ingénieur sanitaire 15 6.167
4 3 1 Infirmièresd'hygiéne publique 11 8.349 4.067

Ingénieur sanitaire (à court terme)
- Honoraires 4.800

9 6 2 des postes établis 39.750 26.850 10.234 4.800

Indemnités
Installation 1.600
Allocations familiales 1.800 1.400 600
Expatriation 3.125 1.77] 750
Caisse des Pensions 5.575 4.415 1.686
Assurances du personnel 560 433 168

Voyages
Experts- conseils 3.600
Recrutement et rapatriement 5.250 4.692 1.564
Transport des effets personnels 1.780

Fournitures et matériel 3.000 15.7.500 105.000

62.440 39.561 157.500 105.000 15.002 8.400 219.940 159.563 8.400

7. Usine pour la production des anti-
biotiques

1 1 Ingénieur spécialiste des plans
d'usine 9.000 12.000

1 1 Ingénieur constructeur' 9.000 12.000
1 1 Ingénieur chef d'exploitation 9.000 12.000
1 1 Ingénieur mécanicien 9.000 12.000
1 1 Ingénieur chargé des achats 9.000 12.000

5 5 Total des postes établis 45.000 60.000



Asie du Sud -Est

SERVICES CCRSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Inde

Nombre de postes
c
m

G

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE
Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

2

1

2

5

6

2

2

10

Indemnités

11

11

11

USS USS USS USS USS

500.000

USS

350.000

USS

4.(775

1.155
1.283
6.300

635

9.000

5.555

2.390

60.000

USS

1.540
1.710
8.400

845

9.000

5.865

75.000

USS USS USS

Installation
Allocations familiales
Expatriation
Caisse des Pensions
Assurances du personnel

Voyages
En mission
Recrutement et rapatriement
Congés dans les foyers
Transport des effets personnels

Fournitures et matériel

Administration de la santé publique

500.000 350.000 135.393 162.360 635.393 512.360

5.600 20.000 25.600Fournitures - Séisme d'Assam (secours)

Education sanitaire du public

40.000 40.000Fournitures et matériel

8. Enseignement et formation profes-

1.600
2.080

2.000

sionnelle

Institut de paludologie

Experts- conseils A court terme
- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel d'ensei. amant

a) Ecoles d'infirmières sélectionnées

3.680 2.000 3.680 2.000

7.325

3.662

7.325

22.359
7.729

8.134

Infirmières monitrices
Monitrices d'obstétrique
Instructeurs de soins infirmiers

(pédiatrie)

Total des postes établis

Indemnités

18.312

1.796
641

692

3.016
318

38.222

1.796
1.316

1.420
6.366

673

Installation
Allocations familiales
Expatriation
Caisse des Pensions
Assurances du personnel
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Inde

Nombre de postes

o
'm

U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FLSE Assisance

technique
Budget ordinaire F /SE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

1

1

1

3

_ _ _ _ _

Voyages

16

14

11

US$ US$

3.910
1.250

US$

3.910
1.250

USO USO

1O.000X

USO

1o.5oox

US$ US$ US$ US$ US$

Recrutement et rapatriement
Transport des effets personnels

Fournitures et matériel

HBpital pour maladies mentales -

29.935 54.953 10.000 10.500 39.935 65.453

2.400

1.800

Bangalore

Experts -conseils à court terme
- Honoraires
- Voyages

All -India Institute of Hygiene and

4.200 4.200

2.400
1.800

2.000

Public Health

Diététicien médical (à court terme)
- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel d'enseigne-
ment

b) All -India Institute of Hygiene and

6.200 6.200

6.186

5.015
3.662

Public Health

Vénéréologue
Assistante sociale
Infirmière d'hygiène publique

Total des postes établis

Indemnités

14.863

1.607
665

798
2.447

239

4.692

16.000

Installation
Allocations familiales
Expatriation
Caisse des Pensions
Assurances du personnel

Voyages
Recrutement et rapatriement

Fournitures et matériel

41.311 41.311

00
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Inde

Nombre de postes

'::
m
U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaireg FISE

Assistance

technique
Tor

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

c) Ecole d'infirmières t Lady Reading

USS US$ USS USS US'S USS USS USS USS USS USS

Health School etc.

2 2 2 pédiatres 14 10.030 11.110
1 1 1 2 2 Infirmières d'hygiène publique 11 3.662 4.067

7.710 8.134

1 1 1 Infirmières pédiatres 11 3.662 4.067

4 4 4 2 2 Total des postes établis 15.950 17.354 19.244 7.710 8.134

Indemnités
Installation 1.250 596 720

Allocations familiales 244 257 270 270

Expatriation 800 845 636 292 292

Caisse des Pensions 2.250 2.858 3.170 1.270 1.340
Assurances du personnel 225 285 316 134 142

Voyages
Recrutement et rapatriement 5.550 782

1.564

Transport des effets. personnels 900 250 500

Fournitures et matériel 3.590 204.000 136.000 1.000

d) All -India Institute of Hygiene and

30.515 23.214 23.623 216.460 136.000 11.178 30.515 239.674 170.801

Public Health

1 I Pédiatre 17 7.246 7.629
1 Expert- conseil en médecine sociale 17 7.246
1 1 Instructeur de soins infirmiers

(obstétrique) 11 3.855 4.067
1 1 Fonctionnaire administratif 14 5.279 5.565
1 1 Moniteur de soins infirmiers 12 4.289 4.518
1 1 Spécialiste de l'éducation sanitaire. 12 4.289 4.518
1 1 Instructeur médico- social 12 4.289 4.518
I 1 --- --- Infirmière pédiatre 11 3.855 4.067

8 7 Total des postes établis 40.348 34.882

Indemnités
Installation 4.408
Allocations familiales 1.914 1.657

Expatriation 1.852 1.635

Caisse des Pensions 6.285 5.879

Assurances du personnel 612 575

Voyages

Recrutement et rapatriement 7.038

Transport des effets personnels 1.750

Fournitures et matériel 432.000 288.000

496.207 332.628 496.207 332.628
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Inde

Nombre de postes

m

U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance

technique
Ttirtt,

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

_
17

_
18

_
17

_
19 7 7 19

Assainissement : Conférence

USS uss USE uss use uss USS

4.000

USS USS USS USS

Voyage des participants

Fournitures pour lea programmes

4.000 4.000

25.000 25.000gouvernementaux

' 200.495 132.451 159.887 240.500 1.710.951 894.128 168.995 444.410 440.995 2.012.397 1.498.425

1950 1951 1952

17 44 43 Total pour l'Inde
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INDONÉSIE

1. A la fin de 1951, on escompte que l'administrateur principal de santé publique, prévu pour l'année en
question, pour donner des avis au Gouvernement sur la coordination des services sanitaires assurés par les
organisations internationales, aura établi les plans permettant de commencer l'intégration de ces services
dans les services sanitaires nationaux. On envisage de poursuivre cette aide en 1952, et, en conséquence, des
crédits ont été prévus au budget de l'assistance technique pour un administrateur principal de santé publique.

2. On espère que, pour la fin de 1951, des enquêtes auront été entreprises et une documentation précise réunie
sur les méthodes permettant d'aborder la lutte antipaludique avec le maximum d'efficacité. On projette de
commencer un programme de lutte antipaludique dans une zone donnée et de former des équipes parallèles
afin de permettre au Gouvernement d'étendre les opérations et, finalement, de créer des services nationaux
de lutte antipaludique dans tout le pays, ce qui permettrait d'améliorer le niveau sanitaire et économique de
la population. On a donc prévu, au budget de l'assistance technique, des crédits pour un paludologue, un ento-
mologiste, un ingénieur sanitaire et une infirmière d'hygiène publique. On escompte que toutes les fournitures,
tout le matériel et tout le personnel local seront fournis par le Gouvernement.

3. Selon les prévisions, certains progrès auront été réalisés, à la fin de 1951, sur le chemin de la réorganisation
des activités d'hygiène de la maternité et de l'enfance et de la formation technique du personnel sanitaire
auxiliaire. On prévoit qu'à cette époque le Gouvernement souhaitera employer, de façon appropriée, du
personnel international de santé publique. Si tel est le cas, on envisage de fournir des avis au Gouvernement
sur l'intégration des services d'assainissement et d'éducation sanitaire de la population dans l'administration
nationale de la santé publique. On projette donc d'élargir le programme d'hygiène de la maternité et de
l'enfance. On a prévu, en conséquence, au budget de l'assistance technique, le maintien des postes de spécia-
listes de pédiatrie sociale et d'infirmière d'hygiène publique, prévus en 1951. En outre, on a inscrit au
budget de l'assistance technique des crédits pour deux infirmières d'hygiène publique, un ingénieur sanitaire
et un spécialiste de l'éducation sanitaire. Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE les fournitures
et le matériel nécessaires.

4. Il est projeté d'élargir le programme des tréponématoses en donnant des avis au Gouvernement sur la
lutte antivénérienne. On prévoit que ce programme peut être fusionné avec le programme d'hygiène de la
maternité et de l'enfance, et que l'on prendra des dispositions en vue de la formation professionnelle des
fonctionnaires médicaux et du personnel auxiliaire. On a donc prévu, au budget de l'assistance technique,
les crédits nécessaires pour maintenir le vénéréologue, le bactériologiste et l'infirmière d'hygiène publique
prévus, en 1951, pour les tréponématoses. De plus, on a inscrit au budget ordinaire des crédits pour un véné-
réologue. Le FISE procure les fournitures et le matériel nécessaires.

5. On envisage qu'à la fin de 1951, l'ingénieur d'hygiène publique, prévu auparavant pour donner des avis
au Gouvernement sur l'amélioration de l'approvisionnement en eau existant à Djakarta, aura établi les plans
nécessaires. On escompte que le Gouvernement procurera les fournitures, le matériel et le personnel local
dont on aura besoin, afin d'appliquer un programme approprié, mais qu'il pourra souhaiter que des ingénieurs
d'hygiène publique lui donnent des avis sur l'application de ce programme. En conséquence, on a inscrit,
au budget de l'assistance technique, les crédits nécessaires pour que les services en question puissent continuer.

6. Les mesures suivantes sont proposées, au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) Comme complément au programme d'hygiène de la maternité et de l'enfance, on projette de donner
des avis au Gouvernement sur l'enseignement des élèves- infirmières dans une école d'infirmières spécialement
choisie et rattachée à un hôpital général. On a prévu, en conséquence, au budget ordinaire, une infirmière-
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monitrice, nommée auprès d'un hôpital général auquel est rattachée une école d'infirmières, et l'on escompte
qu'une partie des fournitures et du matériel d'enseignement prévus, en 1951, par le FISE, pour le programme
d'hygiène de la maternité et de l'enfance, sera disponible pour ces travaux.

b) Afin de fournir des avis au Gouvernement en vue de l'organisation et de la réalisation d'un cours de
nutrition pour l'Indonésie, à l'Institut Eijkman, pour le personnel qui doit connaître les problèmes de nutrition,
on a prévu, au budget ordinaire, un expert- conseil pour trois mois.



Asie du Sud -Est

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Indonésie

Nombre de postes

m

e
V

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

F1SE Assistance
technique

Budget ordinaire F1SE
Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USS US! USS USS USE USS USS USS USS USS

1. Administration de la santé publique

1 1 Administrateur de santé publique 16 7.660 8.085

- - - - - - - - Indemnités

Installation 815

Allocations familiales 308 308
Expatriation 342 342
Caisse des Pensions 1.072 1.132
Assurances du personnel 102 108

Voyages
Recrutement et rapatriement 782

Transport des effets personnels 250

11.331 9.975 11.331 9.975

Centre sanitaire rural

1 Administrateur de santé publique 16 7.660
1 Ingénieur d'hygiène publique 13 5.600
1 _-- Infirmière d'hygiène publique 11 4.535

3 Total des postes établis 17.795

Indemnités
Installation 2.009
Allocations familiales 700
Expatriation 840
Caisse des Pensions 2.491
Assurances du personnel 244

Voyages

Recrutement et rapatriement 4.692

28.771 28.771

2. Lutte contre le paludisme

1 1 Paludologue 15 6.880 7.255
1 1 Entomologiste 13 5.600 5.900
1 1 Ingénieur sanitaire 13 5.600 5.900

--- --- 1 1 Infirmière d'hygiène publique 11
_ 4.535 4.785

4 4 Total des postes établis 22.615 23.840

Indemnités
Installation

- 2.684
Allocations familiales 906 906
Expatriation 1.130 1.130
Caisse des Pensions 3.166 3.338
Assurances du personnel 309 326
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Indonésie

Nombre de postes

I
a

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

usa uso uso usa usa usa uso uso uso usa uso

Voyages

Recrutement et rapatriement 3.128
Transports des effets personnels. 1.000

34.938 29.540 34.938 29.540

3. Hygiène de la maternité et de
l'enfance

1 1 Spécialiste de pédiatrie sociale 16 7.660 8.085

1 3 Infirmières d'hygiène publique 11 4.535 13.855

1 Ingénieur sanitaire 13 5.600
Spécialiste de l'éducation sanitair 11 4.535_ _

2 6 Total des postes établis 12.195 32.075

Indemnités

Installation 2.092

Allocations familiales 443 662

Expatriation 524 862

Caisse des Pensions 1.742 4.490

Assurances du personnel 173 456

Voyages
Recrutement et rapatriement 3.128
Transport des effets personnels 500 1.000

Fournitures et matériel 726.000 484.000

741.577 484.000 44.765 741.577 528.765

Lutte contre la tuberculose (BCG)

3 Fonctionnaires médicaux BCG 15 10.320

6 Infirmières BCG 11 13.605

9 Total des postes établis 23.925-----
Indemnités

Installation 4.929
Allocations familiales 791

Expatriation -
1.020

Caisse des Pensions 3.350

Assurances du personnel 339

Voyages

Recrutement et rapatriement 14.076

Fournitures et matériel 36.000 24.000

84.430X 24.000X 84.430 24.000
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Indonésie

Nombre de postes

m

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
PME Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

US$ USS USS USS USS US$ ! US$ US$ US$ US$ USS

4. Lutte contre les maladies

vénériennes : Pian

1 1 1 1 Vénéréologue 15 6.536 6.880 7.255

1 1 1 Bactériologiste 13 5.600 5.900

1 _-- 1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535 4.785

6.536 9.500 17.015 17.9401 2 3 3 Total des postes établis

- - - - - - - - Indemnités
Installation 596 1.490 449

Allocations familiales 244 375 535 535

Expatriation 300 400 641 182

Caisse des Pensions 915
1.300 2.382 2.512

Assurances du personnel 87 135 234 247

Voyages

Recrutement et rapatriement 1.564 1.500 782

Transport des effets personnels 500 750

Fournitures et matériel 700.000 462.000

10.242 15.200 722.788 462.000 21.416 15.200 722.788 493.658

Autres maladies transmissibles

Expert- conseil (á court terme)

pour la lèpre
- Honoraires 4.800
- Voyages 3.600

8.400 8.400

5. Assainissement - Approvisionnement
en eau - Djakarta

1 1 Ingénieur d'hygiène publique 13 5.600 5.900

- -------
Indemnités

Installation 745

Allocations familiales 257 257

Expatriation 316 316

Caisse des Pensions 784 826

Assurances du personnel 75 79

Voyages

Recrutement et rapatriement 782

Transport des effets personnels 250

8.809 7.378 8.809 7.378
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Indonésie

Nombre de postes
g

m
U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE
Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 1950 /951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

uss usa USS usa uss usa USS USS USS USS uss

6. Enseignement et formation
professionnelle

a) Ecole d'infirmières

1 Infirmière- monitrice 11 4.3C8

Indemnités

Installation 449

Allocations familiales 128

Expatriation 173

Caisse des Pensions 603

Assurances du personnel 64

Voyages
Recrutement et rapatriement 782

Transport des effets personnels - 250

b) Institut Eijkman

6.757 6.757

Spécialiste (à court terne) de la
nutrition

- Honoraires 2.400

- Voyages 1.800

4.200 4.200

1950 1951 1952

2 2 14 9 15 23 17 Total pour l'Indonésie 8.400 21.199 15.200 1.548.795 970.000 83.849 113.074 15.200 1.641.044 1.104.273
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INDE PORTUGAISE

1. Des crédits ont été prévus, au budget ordinaire, pour l'acquisition de fournitures et d'un matériel d'ensei-
gnement destinés à aider le Gouvernement dans l'application de son programme de formation médicale.



Asie du Sud -Est

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Inde portugaise

Nombre de postes o
Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire PISE -

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1551 1952

Enseignement et formation profes-

Usa usa Usa

500

uss uSS usa US! uss uss uss usa

sionnelle

1. Fournitures et matériel d'enseigne-
ment

Total pour l'Inde portugaise 500 500
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THAÏLANDE

1. Il est prévu que, vers la fin de 1951, l'administrateur supérieur de santé publique - qui a été nommé
cette année pour donner au Gouvernement des avis concernant la coordination des services sanitaires assurés
par des institutions internationales - aura établi les plans nécessaires pour commencer l'intégration de
ces services dans l'administration sanitaire nationale. On se propose de maintenir cette aide en 1952, et, en
conséquence, des crédits ont été prévus, au budget de ?assistance technique, pour un administrateur supérieur
de santé publique.

2. Il est prévu, d'autre part, que, à la suite des mesures de lutte antipaludique, la fréquence du paludisme
aura diminué dans la province de Chiengmai vers la fin de 1951, et que du personnel local en nombre suffisant
aura été formé, à ce moment, pour permettre au Gouvernement de poursuivre les opérations et d'étendre
à de nouvelles régions le programme de lutte contre cette maladie. Toutefois, il y a lieu d'admettre que les
conditions sanitaires générales demeureront encore peu satisfaisantes, tout particulièrement en ce qui concerne
l'assainissement général et les services d'hygiène de la maternité et de l'enfance. L'étape suivante consistera,
par conséquent, à entreprendre des efforts concertés en vue d'améliorer ces conditions, à donner des avis au
Gouvernement sur les mesures à prendre pour relever le niveau sanitaire de la population, compte tenu de
tous les autres facteurs qui s'opposent encore à l'établissement de conditions sanitaires satisfaisantes, et à
développer les services sanitaires généraux dans la région. On se propose, pour cette raison, d'appliquer un
programme de lutte contre le paludisme, qui comportera la création d'un centre sanitaire rural chargé de
procéder à des démonstrations et d'assurer la formation de spécialistes. Des crédits ont donc été prévus, au
budget de l'assistance technique, pour un administrateur de santé publique, un ingénieur d'hygiène publique
et une infirmière d'hygiène publique. Il y a lieu de prévoir que le Gouvernement fournira le matériel et les
fournitures nécessaires.

3. On espère que, vers la fin de 1951, des centres de formation en matière d'hygiène de la maternité et de
l'enfance, adaptés aux conditions locales, auront été créés dans des régions urbaines et rurales, et qu'ils pourront
assurer la formation de médecins et d'infirmières. Il est suggéré que les équipes parallèles auront, à ce moment,
une formation suffisante pour que le Gouvernement soit en mesure de développer son activité, en ce qui
concerne l'éducation en matière de santé publique et d'hygiène scolaire, que des cours de brève durée à l'intention
du corps enseignant auront été inaugurés et que des cours appropriés auront été créés, par ailleurs, dans les
écoles normales formant les instituteurs. Afin de mieux faire comprendre à la population la nécessité d'une
hygiène prénatale et des soins aux nourrissons et aux enfants d'âge pré -scolaire, on se propose d'étendre
le programme des centres de formation en hygiène de la maternité et de l'enfance de façon que leur activité
éducatrice touche un public beaucoup plus large. Par suite, des crédits ont été inscrits au budget de l'assistance
technique pour le maintien des postes d'un pédiatre, d'un technicien de l'assainissement, d'une infirmière
d'hygiène publique et d'une sage -femme chef de district. Les fournitures et le matériel nécessaires sont pro-
curés par le FISE, et il est probable que le Gouvernement demandera au FISE des fournitures et du matériel
supplémentaires. En vue de faciliter l'élargissement envisagé du programme en ce qui concerne l'éducation,
et son extension aux écoles qui forment les instituteurs, des crédits ont été prévus au budget ordinaire pour
un spécialiste de l'éducation sanitaire. D'autre part, comme la syphilis est fréquente dans la ville de Bangkok
et comme il n'existe ni services de lutte contre les maladies vénériennes ni possibilités de formation dans ce
domaine, on se propose d'introduire un programme de lutte contre les maladies vénériennes, tout particulière-
ment chez les mères et les enfants, qui sera intégré au programme général d'hygiène de la maternité et de
l'enfance. En conséquence, des crédits ont été inscrits au budget de l'assistance technique pour un vénéréologue
et un sérologiste.

4. Il y a lieu d'espérer que les services des dispensaires antituberculeux auront été améliorés vers la fin de 1951,
que les équipes parallèles auront été formées, qu'un nombre considérable de personnes auront fait l'objet
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d'examens radiologiques en série, que l'analyse bactériologique aura été effectuée dans les cas où l'on pouvait
faire un diagnostic d'après un examen de frottis direct, et que, d'autre part, le nombre des personnes faisant
appel aux dispensaires aura sensiblement augmenté. On se propose de poursuivre la réalisation du programme
de démonstrations en matière de lutte antituberculeuse, et il y a lieu d'espérer que des médecins, des infirmières
et des techniciens pourront être formés de cette façon, ce qui permettra au Gouvernement de prendre à sa charge
l'action antituberculeuse dans cette zone de démonstrations et de formation professionnelle, et d'assurer,
à son tour, la formation d'autres équipes pour en faire bénéficier les services antituberculeux déjà existants
en Thaïlande. Il est prévu que les services antituberculeux seront suffisamment bien organisés pour rendre
possible l'inauguration d'une campagne de vaccination au BCG. Des crédits ont été, par conséquent, inscrits
au budget ordinaire pour le maintien en fonctions de l'expert- conseil dont les services étaient imputés en 1951
au budget de l'assistance technique. Le FISE procure un fonctionnaire médical et deux infirmières pour la
vaccination au BCG, ainsi que l'équipement et les fournitures indispensables. Il est probable que le Gouver-
nement demandera au FISE des fournitures et du matériel supplémentaires.

5. Il est prévu que, vers la fin de 1951, un nombre suffisant d'équipes appropriées auront reçu la formation
nécessaire pour étudier les problèmes posés par le pian et pour savoir le diagnostiquer et le traiter, et que,
d'autre part, le programme de lutte contre les tréponématoses pourra être étendu à d'autres parties du pays.
Des crédits ont été, par conséquent, inscrits au budget de l'assistance technique pour un vénéréologue, un
sérologiste et une infirmière d'hygiène publique. Le FISE procure les fournitures et l'équipement nécessaires.

6. On espère que le Gouvernement aura créé, vers la fin de 1951, une division du génie sanitaire au sein de
l'administration de la santé publique et que, grâce à la coopération de l'Ecole d'hygiène publique et de l'Ecole
d'ingénieurs civils, des cours auront été organisés à l'intention d'ingénieurs spécialisés dans les questions
d'hygiène publique. En conséquence, il est proposé que le programme de 1951 en matière d'assainissement
comporte la création d'une zone de démonstations offrant les facilités nécessaires et où il sera possible de
démontrer les méthodes d'application pratique de l'enseignement théorique donné dans les nouveaux cours,
à l'Ecole d'hygiène publique. Des crédits ont été, par conséquent, prévus au budget de l'assistance technique
pour un ingénieur d'hygiène publique ainsi que pour l'achat de l'équipement et des fournitures nécessaires.

7. Le Gouvernement de la Thaïlande étudie la possibilité de créer un centre sanitaire rural en vue de développer
les soins infirmiers d'hygiène publique et les mesures de médecine préventive. Il existe actuellement, dans
ce pays, un grand nombre de maladies dont il serait possible de prévenir l'apparition et qui sont dues à l'absence
de services sanitaires et à l'ignorance de la population. On se propose d'adjoindre à ce centre sanitaire rural
une infirmière d'hygiène publique qui sera chargée de donner des avis au Gouvernement, sur la formation
des étudiants en médecine, des infirmières et autres auxiliaires, destinés aux régions rurales. On espère que
ces mesures permettront de propager les connaissances en matière d'hygiène publique et d'améliorer ainsi
la santé de la population, en particulier celle des nourrissons et des enfants. En conséquence, des crédits ont
été prévus au budget ordinaire pour une infirmière d'hygiène publique. Il est probable que le Gouvernement
demandera au FISE le matériel et les fournitures nécessaires.

8. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) En vue d'aider le Sri Raj Medical College ou l'Université des Sciences médicales (au choix du Gouver-
nement de la Thaïlande) à standardiser l'enseignement universitaire en matière de tuberculose, pour les
étudiants et les diplômés, des crédits ont été prévus au budget ordinaire pour un phtisiologue qui sera affecté
à l'une de ces deux universités, ainsi que pour l'acquisition du matériel et des fournitures nécessaires.

b) On se propose également d'aider à l'enseignement et à la formation des infirmières à l'Hôpital rural de
Pitarulok qui dessert une très vaste région. On est en train de créer une école d'infirmières rattachée à cet
hôpital, et des crédits ont été prévus au budget ordinaire pour une infirmière -monitrice et pour un instructeur
de soins infirmiers en pédiatrie. On espère que le FISE procurera l'équipement et les fournitures indispensables
à l'enseignement.

c) On se propose, d'autre part, d'organiser un cours de trois mois à l'intention des sages- femmes et des
élèves infirmiers ou infirmières appartenant aux régions rurales, et des crédits ont été prévus au budget ordinaire
pour l'octroi de bourses d'une durée limitée.
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Thaflande

Nombre de postes

°o1
U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS lies Use Usé USS USS USS USS USS USS USS

1. Administration de la santé publique

1 1 Administrateur de santé publique 16 7.660 8.085

Indemnités
Installation 815

Allocations familiales 308 308

Expatriation 342 342
Caisse des Pensions 1.072 1.132

Assurances du personnel

es!MOI
102 108

Recrutement et rapatriement 782

Transport des effets personnels . 250

11.331 9.975 11 331 9.975

Lutte contre le paludisme

1 1 Paludologue 15 7.255
1 1 Entomologiste 13 5.900
1 1 Ingénieur sanitaire 12 1.329
1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.785

1 Inspecteur pour le paludisme 537

4

---

5 Total des postes établis 19.500 19.806

- - - - Indemnités
Installation 1.360

Allocations familiales 1.990 2.250
Expatriation 1.075 1.125

Caisse des Pensions 2.450 2.698
Assurances du personnel 250 271

Voyages

Recrutement et rapatriement 2.275 1.356

Fournitures et matériel 600 47.000

29.500 47.000 27.506 29.500 74.506

2. Centre sanitaire rural

1 Administrateur de santé
publique 15 6.880

1 Ingénieur sanitaire 13 5.600
1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535

3 Total des postes établis 17.015



Asie du Sud -Est

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Thaflande

Nombre de postes

e
eo
g

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FlSE Assistance
technique

Budget ordinaire FlSE
Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1951 1951 1952 1950 1951 1952

USS usa UsS usa 'Usa ms uss usa uss usa usS

Indemnités

Installation 1.939
Allocations familiales 649
Expatriation 814
Caisse des Pensions 2.382
Assurances du personnel 234

Voyages

Recrutement et rapatriement 2.346

25.379 25.379

3. Hygiène de la maternité et de
l'enfance

1 1 Pédiatre 15 7.255 7.660
1 Vénéréologue 15 6.880
1 Sérologiste 15 6.880

1 1 Technicien de l'assainissement 13 5.320 5.900
1 1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.308 4.535 4.785

1 Spécialiste de l'éducation
sanitaire 11 4.308

1 1 Infirmière sage -femme 11 4.535 4.785

2 1 3 6 Total des postes établis 9.628 4.308 16.325 36.890

Indemnités
Installation 1.194 449 1.643 1.490
Allocations familiales 372 128 527 1.298
Expatriation 473 173 680 1.312
Caisse des Pensions 1.348 603 2.286 5.164
Assurances du personnel 135 64 231 507

Voyages
Recrutement et rapatriement 1.564 782 2.346 1.564
Transport des effets personnels 500 250 750 500

Fournitures et matériel 108.000 72.000

15.214 6.757 108.000 72.000 24.788 48.725 148.002 127.482

4. Lutte contre la tuberculose

1 Fonctionnaire médical BCG 15 7.255
1 1 Expert- conseil 15 7.255 6.880

1 Bactériologiste 15 3.440
1 Epidémiologiste 15 3.440



Asie do Sud -Est

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Thalle ds

Nombre de postes Prévisions de dépenses

Budé
ordinairo

FISE Aadsumce
technique

Budget ordinaire FISE
Assistance

technique

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS Usa USS USS USS Usa USS USS USS USS USS

4. Lutte contre la tuberculose (suite)

1 Technicien radiologue 11 4.535
1 Technicien de laboratoire 11 4.535
1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535

2 - Infirmières BCG 11 9.070

1 3 6 Total des postes établis 7.255 16.316 27.365

Indemnités
Installation 898 3.582
Allocations familiales 257 S77 918
Expatriation 316 680 1.178
Caisse des Pensions 1.016 2.186 3.832
Assurances du personnel 97 231 375

Voyages

Recrutement et rapatriement 1.564 1.564 7.820

Transport des effets personnels 500 500

Fournitures et matériel 38.000 45.000

10.505 38.000 68.011 45.570 83.570 78.516

5. Lutte contre les maladies

/
vénériennes a Pian

Vénéréologue1 1 1 16 7.660 8.085
1 1 1 Sérologiste 14 6.210 6.535

1 _1 Infirmière d'hygiène publique i1 4.535 4.785

2 3 3 Total des postes établis 7.000 18.405 19.405

- - - --- - - Indemnités
Installation 800 449
Allocations familiales 250 649 700
Expatriation 300 814 840
Caisse dee Pensions 980 2.576 2.657
Assurances du personnel 100 252 260

Voyages

Recrutement et rapatriement 1.500 782

Transport des effets personnels 500 250

Fournitures et matériel 10.000 35.400 23.600

21.430 59.577 23.600 23.862 21.430 59.577 47.462



Asie du Sud -Est

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Thailande

Nombre de postes

ó
m

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire F1SE
Assistance
techni ue9

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 - 1951 1952 1950 1951 1952

- --

1

- - -
1

- -

Autres maladies transmissibles

15

11

USS USS

2.400

1.800

USs USS US S USS USS USS USa USs USS

Expert- conseil (à court terme)

pour la filariose
- Honoraires

- Voyages

Expert- conseil (à court terme)

pour la lèpre
- Honoraires
- Voyages

Santé mentale

4.200 4.200

2.400

1.800

4.200 4.200

2.400

1.800

Expert -conseil (à court terme)
- Honoraires

- Voyages

6. Assainissement

4.200 4.200

7.255

745

257
316

1.016
97

782
250

20.000

Ingénieur d'hygiène publique

Indemnités
Installation
Allocations familiales
Expatriation
Caisse des Pensions

Assurances du personnel

Voyages
Recrutement et rapatriement
Transport des effets personnels

Fournitures et matériel

7. Soins infirmiers

30.718 30.718

4.308

Centre rural

Infirmière d'hygiène publique



Asie du Sud -Est

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Thariande

Nombre de postes
Ç

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

F1SE Assistance
txhy Budget ordinaire FlSE Assistance

technique Toms

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 - 1950 1951 1952 1950 /951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USO USS ust USS USO USO USO USS USS USO

Indemnités
Installation 449
Allocations familiales 173
Expatriation 128
Caisse des Pensions 603
Assurances du personnel 64

Voyages

Recrutement et rapatriement 782
Transport des effets personnels 250

Fournitures et matériel 7.000

6.757 3.000 9.757

. Enseignement et formation
professionnelle

Université de Chulalangham

1 Ingénieur sanitaire 15 6.536

- - _ - - - - - Indemnités
Installation 745
Allocations familiales 244
Expatriation 300

Caisse des Pensions 915
Assurances du personnel 87

Voyages
Recrutement et rapatriement 1.564

a) Ecole de Médecine Sri Raj

10.391 10.391

1 Maitre de conférences (Tuberculose). 15 6.536

Indemnités
Installation 745
Allocations familiales 244
Expatriation 300
Caisse des Pensions 915
Assurances du personnel 87

Voyages

Recrutement et rapatriement 1.564

Fournitures et matériel 3.000

13.391 13.391



SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Thailande

Nombre de postes

m

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique Budget ordinaire FISE Assistance

technique Torne.

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

uso uso usa uss uss uss USO Usa usa Usa USo

b) Hôpital de campagne Pitarulok

1 Infirmière- monitrice 11 4.308
1 Instructeur de soins infirmiers

(pédiatrie) 11 4.308

2 Total des postes établis 8.616

Indemnités
Installation 898
Allocations familiales 2s7
Expatriation 346
Caisse des Pensions 1.207
Assurances du personnel 128

Voyages

Recrutement et rapatriement 1.564

Fournitures et matériel 11.00ox

13.016 11.000 24.016

Hôpital Sri Raj et Hôpital Bangrak

1 Maitre de conférences t

vénéréologie 15 6.880
1 Maitre de conférences s sérologie 14 6.210

`
2 Total des postes établis 13.090

Indemnités
Installation 1.490
Allocations familiales 514
Expatriation 632
Caisse des Pensions 1.832
Assurances du personnel 175

Voyages

Recrutement et rapatriement 3.128

Fournitures et matériel 5.000

25.861 25.861

Ecole d'infirmières

1 Expert -conseil pour les soins

--- _-- infirmiers 14 6.210

Indemnités
Installation 745
Allocations familiales 257
Expatriation 316
Caisse des Pensions 869
Assurances du personnel 83



Asie du Sud -Est

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Thaflande

Nombre de postes
o

m

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire F1SE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

---

4 3 6 2. 3 3. 18

---

14

Voyages

USS Us$ US$ USS 1155 use USS

1.564

US$ USS US$ US$

Recrutement et rapatriement

Fournitures pour les programmes

10.044 10.044

16.320 16.320gouvernementaux

45.820 38.205 50.426 21.430 252.577 177.511 145.100 138.659 67.250 435.882 366.696

1950 1951 1952

6 24 23 Total pour la Thailande
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Asie du Sud -Est

PAYS NON DÉSIGNÉS

1. On prévoit que, vers la fin de 1951, les études préliminaires auront été terminées, que les deux régions
auront été désignées pour l'application du programme commun FAO /OMS, visant le développement des
services sanitaires généraux et l'accroissement de la production de denrées alimentaires, et que la réalisation
de ce programme aura été amorcée. D'autre part, le problème du paludisme dans cette région aura été examiné,
les espèces vectrices seront déterminées, leur bionomie étudiée et les premières opérations de pulvérisation
seront achevées. On se propose de poursuivre et de développer cette activité en 1952. A ce moment, la population
de la région aura pris confiance et sera devenue accessible aux efforts éducatifs visant à créer des habitudes
d'hygiène. Par suite, il sera possible de mettre à profit les services d'une deuxième infirmière d'hygiène publique
et d'étendre, par ailleurs, les services visant au développement de la santé et à l'amélioration des conditions
d'hygiène. Des crédits ont été prévus, au budget de l'assistance technique, pour deux administrateurs de santé
publique, deux paludologues, deux entomologistes, deux ingénieurs d'hygiène publique, deux spécialistes
de la nutrition et trois infirmières d'hygiène publique, ainsi que pour l'acquisition de l'équipement et des
fournitures nécessaires aux démonstrations.



Asie du Sud -Est

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Pays non désignés

Nombre de postes

m

m
U

Prévisions de dépenses

Budget

ordnaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

usa uss uss uss usa uss uss usa uns uss uss

Administration de la santé publique

1. Projet commun FA0 /0FS

2 2 Administrateursde santé publique 16 15.320 16.170
2 2 Paludolognes 15 13.760 14.510
2 2 Entomologistes 14 12.420 13.070
2 2 Ingénieurs d'hygiène publique 14 12.420 13.070
2 3 Infirmières d'hygiène publique 11 9.070 14.105

------ _ _ 2 Spécialistes de la nutrition 15 13.560

10 13 Total des postes établis 62.990 84.485

-_- ----- Indemnités
Installation 5.286 1.446
Allocations familiales 2.428 3.077
Expatriation 2.944 3.758
Caisse des Pensions 8.816 13.687
Assurances du personnel 854 1.151

Voyages

Recrutement et rapatriement 7.820 2.346
Transport des effets personnels 2.000 750

Fournitures et matériel 60.000 55.E
153.138 165.700 153.138 165.700

Maladies vénériennes

Experts -conseils à court terme
- Honoraires 600 4.800
- Voyages 655 3.600

1.255 8.400 1.255 8.400

Paludisme

Experts- conseils A court terme
- Honoraires 1.800
- Voyages 1.400

3.200 3.200

Autres maladies transmissibles

Experts -conseils à court terme
- Honoraires 2.000
- Voyages 1.540

3.540 3.540



Asie du Sud -Est

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Pays non désignés

Nombre de postes

ó
m

U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
techniqueq

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

-
30

74

-
38

91

-
51

104

------

8

8

51

51

-
16

16

10

-
84

86

13

-
108

110

Alimentation et nutrition

Us$

4.800
2.525

US$ Us$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Experts -conseils A court terme
- Honoraires ....

- Voyages

Education sanitaire du public

7.325 7.325

4.800

3.600

Experts -conseils A court terme
- Honoraires
- Voyages

Connivence régionale des soins inf5rreims

8.400 8.400

19.480
Voyagea, indemnités journalières (per

diem), etc.

Bourses d'études

19.480 19.480

125.500 77.182 220.857 280.400 100.000 21.000 405.900 177.182 241.857

Fournitures et matériel d'enseignement 25.700 25.700

166.520 85.582 248.737 280.400 100.000 153.138 186.700 446.920 338.720 435.437

1950 1951 1952
Total pour les pays

10 13 non désignés

- - - TOTAL POUR LES SERVICES
CONSULTATIFS ET LES

38 173 175 PROJETS SUR LE TERRAIN 529.475 466.422 813.205 576.319 4.007.800 2.289.048 1.022.769 1.329.237 1.105.794 5.496.991 4.431.490

TOTAL POUR L'ASIE
664.075 616.651 966.623 576.319 4.007.800 2.289.048 1.043.906 1.345.500 1.240.394 5.668.357 4.601.17182 228 230 DU SUD -EST



EUROPE

Résumé

Nombre de postes

m'
U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire

FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USO US$ US$ USS USS USS US$ US$ US$ US$ USO

5 7 24 BUREAU REGIONAL 28.815 45.216 143.917 28.815 45.216 143.917

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS
SUR LE TERRAIN

Paludisme et lutte contre les
insectes 37.000 37.000

Tuberculose 5.900 8.400 299.605 231.600 8.000 305.505 231.600 16.400

1 2 1 Maladies vénériennes 23.639 18.736 19.683 282.000 230.000 305.639 248.736 19.683

1 2 Autres maladies transmissibles 2.000 5.600 8.400 82.000 168.000 10.149 41.089 84.000 183,749 49.489

1 1 1 Administration de la santé publique 7.135 14.768 23.227 7.135 14.768 23.227

1 1 Assainissement 6.400 11.261 22.955 6.400 11.261 22.955

1 2 3 Soins infirmiers 11.080 20.315 26.987 11.080 20.315 26.987

Hygiène sociale et professionnelle 120.000 78.000 120.000 78.000

1 1 Education sanitaire du public 9.999 14.506 9.999 14.506

1 1 1 Hygiène de la maternité et de
l'enfance 19.771 18.449 23.127 439.300 709.000 727.449 23.127

1 Santé mentale 11.000 2.100 17.970 49.400 11.000 51.500 17.970

1 Alimentation et nutrition 1.400 4.200 12.702 1.400 4.200 12.702

1 3 Enseignement et formation profes-
sionnelle 286.511 202.520 398.126 32.500 25.000 127.774 347.357 319.011 355.294 745.483

1950 1951 1952

TOTAL POUR LES SERVICES
CONSULTATIFS ET LES

4 8 10 2 5 4 10 15 PROJETS SUR LE TERRAIN . 374.836 307.948 576.083 1.292.405 1.491.000 8.000 137.923 388.446 1.667.241 1.936.871 972.529

9 15 34 2 5 9 17 39 TOTAL POUR L'EUROPE 403.651 353.164 720.000 1.292.405 1.491.000 8.000 137.923 388.446 1.696.056 1.982.087 1.116.446
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EUROPE

BUREAU RÉGIONAL

Personnel nouveau

Il est projeté d'établir, en 1952, un Bureau régional pour l'Europe, et les nouveaux postes suivants
ont été prévus :

Bureau du Directeur régional

Un Directeur régional hors catégorie, un Directeur régional adjoint, catégorie 19 (le poste de chef de
bureau, catégorie 18, sera supprimé) ; une secrétaire, catégorie 7.

Information

Un fonctionnaire de l'Information, catégorie 13, une secrétaire (poste local).

Services administratifs et financiers

Un fonctionnaire préposé aux questions administratives et financières, catégorie 14, un fonctionnaire
préposé aux finances, catégorie 11 (le poste d'assistant administratif, catégorie 9, sera supprimé).

En outre, il est proposé d'engager le personnel local suivant : un fonctionnaire préposé aux voyages,
un commis archiviste, un traducteur, deux employés comptables, un commis, trois secrétaires, une téléphoniste,
un mécanographe, une dactylographe. Un crédit de $4.800 a été également prévu pour les huissiers.

Voyages en mission

Directeur régional

On projette qu'en 1951, le Chef du Bureau spécial se rendra dans huit pays de la région en vue de maintenir
le contact avec les autorités sanitaires de ces pays et d'obtenir des informations de première main sur les projets
de formation professionnelle et autres projets appliqués, dans la région, sous les auspices de l'OMS. En
conséquence, un\ crédit de $1.480 est prévu à ce titre dans le budget ordinaire.

En 1952, il importera tout particulièrement que le Directeur régional puisse prendre contact avec le plus
grand nombre possible d'autorités sanitaires. En conséquence, un crédit de $1.876 a été prévu à ce titre dans
le budget ordinaire de 1952.

Directeur régional adjoint

Il est à prévoir que, pendant la première année d'activité du Bureau régional, soit en 1952, le Directeur
régional adjoint ne se rendra que dans un nombre limité de pays, en corrélation avec la mise au point de
nouveaux projets de formation professionnelle. Un crédit de $1.320 a été prévu à ce titre dans le budget
ordinaire de 1952.

Fonctionnaire médical III

Afin de préparer et de mettre à exécution de nouveaux programmes, en collaboration avec les services
nationaux de santé, il est de la plus haute importance que ce fonctionnaire puisse établir des contacts personnels
dans trois pays de la Région européenne, où il n'a pas été possible de se rendre jusqu'ici, sinon, tout au plus,
pour de brèves périodes. Un crédit de $1.175 a été prévu à ce titre dans le budget ordinaire de 1951. Une somme
de $373 a été inscrite au budget ordinaire de 1952.
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Fonctionnaire de l'Information

Comme 1952 sera la première année d'activité de ce fonctionnaire, il est à prévoir qu'il devra passer une
grande partie de son temps au Bureau régional pour mettre au point le Service de l'Information. Toutefois,
il devra vraisemblablement réserver un certain temps pour se rendre auprès de quatre groupes d'étude et
visiter les cours de formation professionnelle organisés dans la région, afin de recueillir des informations
de première main sur ces ordres d'activité et de prendre contact avec les représentants nationaux de la presse
et de la radio. En conséquence, un crédit de $627 a été prévu dans le budget ordinaire de 1952.

Fonctionnaire administratif III

Il est à prévoir que ce fonctionnaire sera principalement occupé, en 1952, à organiser le nouveau dépar-
tement des services administratifs et financiers. On estime pourtant qu'il devra se rendre dans un pays où
est appliqué un projet spécial sur le terrain, et un crédit de $386 a été prévu à ce titre dans le budget ordinaire
de 1952.



Europe

BUREAU REGIONAL

Nombre de postes u

áo

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

F1SE Assistance
technique

Budget ordinaire F1SE
Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

usa usa usa uss usa vas uss uss uss usa uss

Bureau du Directeur régional

1 Directeur régional 11.500
J1 Directeur régional adjoint 19 9.500

1 1 Chef du Bureau spécial 18 9.450
1 Secrétaire 7 2.898

1 1 Secrétaire 6 2.670 2.860

Information

1 Fonctionnaire de l'information 13 5.320
1 Secrétaire 1.890

Plans et opérations

1 1 Fonctionnaire chargé des plans 16 3.725 8.085

2 2 2 Secrétaires 5 5.690 5.970

1

Administration et finances

14 5.900

,

Chef de section
1 Fonctionnaire des Services financiers 11 4.535

1 1 Assistant administratif 9 3.670
1 1 1 Sténodactylographe 4 2.076 2.420

1 Fonctionnaire du Service des Voyages 1.890
1 Camais du Service des Archives 1.065

1 Traducteur 1.890
2 Commis du Service de la Comptabilité 2.730
1 Commis 1.065

3 Secrétaires 5.670
1 Téléphoniste 945
1 Mécanographe 945

1 Dactylographe 1.065
Huissiers 4.800

5 7 24 Total des postes établis 17.405 27.281 84.943--
- - - - - Indemnités

Installation 425 1.173 5.154
Allocations familiales 1.120 1.430 2.476
Expatriation 890 819 2.534
Caisse des Pensions 2.430 3.821 11.895
Assurances du personnel 130 282 1.196

Voyages
En mission 1.538 2.655 4.582

Recrutement et rapatriement 102 1.161 3.420
Congés dans les foyers 160 315 270
Transport des effets personnels 200 98 2.447



Europe

BUREAU REGIONAL

Nombre de postes o

;:I
Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique Budget ordinaire FISE Assistance

technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

usa usa US$ usa US$ USE Usa usa US$ uss usa

Services communs
Services des locaux et

installations 1.670 2.335 7.000
Autres services 1.645 2.303 7.425
Fournitures et matériel 930 1.306 4.200
Charges fixes et créances exigibles 90 124 375
Acquisition de biens de capital 80 113 6.000

1950 1951 1952
TOTAL POUR LE BUREAU

5 7 24 5 7 24 REGIONAL 28.815 45.216 143.917 28.815 45.216 143.917
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Europe

CONSEILLERS RÉGIONAUX
Voyages en mission

Conseiller régional pour l'Alimentation et la Nutrition

Un conseiller régional pour l'alimentation et la nutrition sera nommé à la fin du premier semestre de
l'année 1952. Pendant ses six mois d'activité au cours de ladite année, on prévoit qu'il se rendra en Yougoslavie
pour y inspecter le cours de formation en hygiène alimentaire et le groupe d'études sur l'hygiène alimentaire.

Il est, d'autre part, proposé de le mettre à même, en 1952, de prendre personnellement contact avec les
administrations sanitaires nationales de cinq Etats européens, afin qu'il puisse les conseiller dans l'établis-
sement de programmes de nutrition. Un crédit de $1.912 a été prévu, à ce titre, dans le budget ordinaire de 1952.

Conseiller régional pour les maladies vénériennes

Le poste de ce conseiller régional deviendra superflu au cours de l'année 1951. Au début de cette même
année, il est proposé de mettre ce conseiller en mesure d'entreprendre des voyages assez étendus en Europe,
pour suivre l'application des programmes de lutte contre la syphilis, patronnés conjointement par le FISE
et l'OMS. Il est, d'autre part, à souhaiter qu'il soit procédé à une évaluation provisoire des résultats obtenus
dans des dispensaires universitaires d'Europe - spécialement choisis à cet effet - qui ont procédé à des
applications pratiques du traitement de la syphilis par la pénicilline au cours des années 1949 et 1950. En
conséquence, un crédit de $2.080 est prévu à ce titre dans le budget ordinaire de 1951.

Conseiller régional pour la Santé mentale

En 1950 et 1951, il a fallu, en raison de considérations budgétaires, limiter les services consultatifs de santé
mentale fournis aux gouvernements. Lorsqu'il sera nommé, en 1952, le conseiller régional pourra se rendre
en Autriche et en France pour donner des avis aux gouvernements sur le maintien en application des
programmes d'hygiène mentale pour les enfants, organisés conjointement avec le FISE en 1951.

Il sera, d'autre part, nécessaire, en 1952, que le conseiller régional assure la continuité des services consul-
tatifs donnés au Gouvernement irlandais sur le développement des services d'orientation de l'enfance. Il sera
également appelé à se rendre, à deux reprises, en Norvège pour aider le Gouvernement à organiser un cours
de formation en matière d'hygiène mentale. Il devra enfin se rendre dans un pays dont le choix n'a pas encore
été arrêté, en corrélation avec le groupe d'études sur l'alcoolisme. En conséquence, un crédit de $2.913 a
été inscrit au budget ordinaire de 1952.

Conseiller régional pour l'Administration de la Santé publique

Ce conseiller régional sera nommé au cours de l'année 1951. Afin de lui permettre de s'acquitter de ses
principales fonctions, qui consistent à sauvegarder le bon équilibre du programme de santé publique dans
la région, il faudra vraisemblablement qu'il se rende dans le plus grand nombre possible de pays de la région
en 1951 et 1952. Il devra, d'autre part, se rendre dans trois zones d'Europe choisies comme lieu de réunion
du groupe d'études sur l'administration de la santé publique qui est envisagé et il collaborera avec les adminis-
trations nationales de la santé pour mettre au point ce projet. En conséquence, un crédit de $3.437 a été prévu
dans les budgets ordinaires de 1951 et de 1952 respectivement.

Conseiller régional pour l'Assainissement

Ce conseiller régional se rendra en Autriche, sur la demande du Gouvernement, pour l'assister dans
sa lutte contre la fièvre typhoïde endémique. Il se rendra également en Finlande et en Italie pour donner des
avis sur les projets d'assainissement, particulièrement dans les régions septentrionales de ces pays. Les groupes
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d'études sur l'assainissement, qui seront organisés tant en 1951 qu'en 1952, nécessiteront des visites du conseiller
régional qui collaborera avec les administrations nationales de la santé à la préparation des projets. Un crédit
de $2.480 en 1951 et un crédit de $2.782 en 1952 ont été prévus, à ce titre, dans le budget ordinaire.

Conseiller régional pour les Soins infirmiers

Ce conseiller régional sera nommé à la fin du premier semestre de 1952. Pendant les six mois de son activité
au cours de cette année, il lui faudra visiter quatre pays européens pour donner des avis aux gouvernements
sur la mise au point de programmes de formation du personnel infirmier. En conséquence, un crédit de $1.650
a été prévu à ce titre dans le budget ordinaire de 1952.

Conseiller régional pour l'Education sanitaire du Public

Ce conseiller régional se rendra en Grèce pour donner des avis au Gouvernement sur la mise au point
de nduvelles méthodes d'éducation sanitaire du public. Il se rendra probablement en Finlande et en Suède,
à propos de l'application de méthodes d'éducation sanitaire dans la formation des fonctionnaires de santé
publique. Il lui faudra également visiter des pays où des groupes d'études ou des cours de formation profes-
sionnelle sont actuellement organisés par l'OMS avec la collaboration des administrations nationales de
santé, en particulier lorsque les méthodes d'éducation sanitaire y trouvent une application spéciale, comme,
par exemple, dans les conférences d'infirmières d'hygiène publique. Un crédit de $1.995 en 1951 et de $2.434
en 1952 a été prévu à ce titre dans le budget ordinaire.

Conseiller régional pour l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance

Le conseiller régional pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance devra entreprendre un assez grand
nombre de voyages en Europe, tant en 1951 qu'en 1952. Afin qu'il puisse suivre l'application des programmes
d'hygiène de la maternité et de l'enfance, patronnés conjointement par le FISE et l'OMS, on prévoit des visites
en Autriche, en Finlande, en France, en Grèce, en Italie et en Yougoslavie. Le conseiller régional devra égale-
ment se rendre en France pour s'occuper de l'application des programmes exécutés en commun avec le Centre
de l'Enfance de Paris et pour collaborer avec le Gouvernement au développement des services d'hygiène
de la maternité et de l'enfance dans la zone de démonstrations de Soissons. Il se rendra aussi dans des pays
choisis en vue de l'organisation de conférences sur des aspects spécialisés de l'hygiène de la maternité et de
l'enfance. Au Portugal, enfin, il poursuivra la collaboration établie avec le Gouvernement pour le développement
des services d'hygiène de la maternité et de l'enfance. Un crédit de $3.440 en 1951 et de $3.357 en 1952 a été
prévu à ce titre dans le budget ordinaire.



Europe

SERVICES CONSIILTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Conseillers régionaux

Nombre de postes

u

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 - 1951 1952 1950 1951 1952

US$ US$ US$ USS USS USS US$ US$ USS US$ USS

Conseillers :

1 1 Maladies vénériennes 16 3.935
1 1 Administration de la santé publique 16 7.660 8.085
1 1 Assainissement 16 5.588 8.085

1 Soins infirmiers 14 3.105
1 1 Education sanitaire du public 16 5.025 7.660

1 1 1 Hygiène de la maternité et de
l'enfance 16 7.660 8.085

1 Santé mentale 16 7.277
1 Alimentation et nutrition 16 3.830

1 1 Enseignement et formation profes-
sionnellesionnelle 16 4.967 7.660

2 2 7 1 1 Total des postes établis 14.500 29.868 46.127 4.967 7.660

Indemnités
Installation 735 2.375 5.219 815
Allocations familiales 700 1.734 2.101 156 308.

Expatriation 750 1.586 2.180 228 342
Caisse des Pensions 2.030 4.181 6.457 695 1.072
Assurances du personnel 194 399 616 66 102

Voyages
En mission 3.704 13.432 18.48i 2.215 2.555
Recrutement et rapatriement 477 2.346 4.692 782
Congés dans les foyers 1.090 1.173
Transport des cffets personnels 450 750 750 250

1950 1951 1952_
Total pour len conseil-

2 5 7 1 1 2 6 8 lers régionaux 23.540 57.761 87.800 10.174 12.039 23.540 67.935 99.839



368 ANNEXE 3 - TABLEAUX RÉGIONAUX

Europe

AUTRICHE

1. A la demande du Gouvernement, un expert -conseil a été mis à sa disposition en 1950, pendant un mois,
afin de donner des avis sur les méthodes modernes de séro- diagnostic de la syphilis On envisage de poursuivre
ce service consultatif, en 1951, par l'intermédiaire de la Section des Maladies vénériennes, au Bureau du Siège,
et le conseiller régional. Il est prévu qu'en 1952 la modernisation des laboratoires officiels en sera arrivée à
un stade qui nécessitera de nouveau des services consultatifs. En conséquence, des prévisions ont été inscrites
au budget ordinaire pour un expert -conseil, engagé pendant six semaines.

2. En 1950, un programme commun FISE /OMS, ayant pour objet de donner au Gouvernement des avis
sur le renforcement des services antituberculeux dans le pays, a été approuvé au point de vue technique. En
1951, la Section de la Tuberculose, au Siège, fournira des services d'ordre consultatif. Les fournitures et le
matériel appropriés sont procurés par le FISE. Il est prévu que, à la fin de 1951, trois centres antituberculeux
auront été établis et qu'ils auront commencé à fonctionner. Il est envisagé, pour l'année 1952, de fournir
des avis au Gouvernement sur le fonctionnement des laboratoires de diagnostic de la tuberculose attachés
aux centres. En conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire pour un expert -conseil à
court terme, engagé pendant deux mois.

3. En 1950, le Gouvernement a demandé des conseils au sujet de la lutte contre la fièvre typhoïde endémique.
Par suite des restrictions budgétaires, il n'a pas été et il ne sera pas possible de fournir les services appropriés
avant la nomination, en 1951, d'un conseiller régional en matière d'assainissement. En 1952, une aide conti-
nuera d'être fournie par les soins du conseiller régional.

4. En 1950, le Gouvernement a demandé des avis sur la production de vitamines et sur les besoins à satisfaire
dans le domaine de la nutrition et de l'alimentation. Par suite des restrictions budgétaires, il n'a pas été possible
de fournir les services appropriés. Il est envisagé de fournir, en 1951, des avis au Gouvernement par l'inter-
médiaire de la Section de l'Alimentation et de la Nutrition, au Siège, et en collaboration avec la FAO. Il est
prévu que ce service continuera d'être assuré en 1952 par le conseiller régional en nutrition et alimentation.

5. En 1950, un programme commun FISE /OMS visant l'établissement d'un centre de recherches et de
traitement pour les jeunes épileptiques a été approuvé au point de vue technique. L'application du programme
commencera en 1951, le FISE fournissant les approvisionnements et le matériel appropriés et l'OMS admi-
nistrant trois bourses d'études. En outre, l'OMS fournira les services d'un expert- conseil en électro- encépha-
lographie pendant un mois, contre remboursement des frais par le FISE. Il est prévu que l'on continuera
à assurer au Siège, en 1952, les services consultatifs par l'intermédiaire du conseiller régional de santé mentale
et d'un expert -conseil à court terme engagé pour un mois.

6. En 1950, à la suite d'une enquête effectuée par un expert -conseil de l'OMS, un programme FISE /OMS
pour la réadaptation des enfants physiquement déficients a été approuvé au point de vue technique. Le FISE
assurera, en 1951, les fournitures et le matériel. Afin de former du personnel local approprié venant d'Autriche,
de Finlande, de France, d'Allemagne, de Grèce, d'Italie et de Yougoslavie, on prévoit d'organiser un cours,
en 1951, au Royaume -Uni, en collaboration avec le FISE et le Département des Questions sociales des Nations
Unies. Des bourses d'études de courte durée, financées par les trois institutions, seront accordées aux parti-
cipants. Il est envisagé de fournir des avis au Gouvernement, au début de 1952, sur l'application ultérieure
du programme destiné aux enfants déficients. En conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget
ordinaire pour l'engagement d'un expert - conseil pendant un mois.
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Europe

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Tchécoslovaquie

Nombre de postes o

mg

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire F/SE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Enseignement et formation professionnelle

uss uns

410

40

uss uso uso uso uns uss uss uss uss

Bibliothèque de Documentation médicale -
Prague

Experts- conseils à court terme
- Honoraires

- Voyages

Total pour la Tchécoslovaquie 450 450
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DANEMARK

1. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :
a) Au cours du mois de mai 1950, un centre de formation pour anesthésistes a été créé à Copenhague, en
collaboration avec la Faculté de Médecine de l'Université. L'Organisation a envoyé trois conférenciers ainsi
que des fournitures et du matériel d'enseignement appropriés. Le centre organise un cours de formation profes-
sionnelle en anesthésiologie, d'une année, destiné à des diplômés ; en plus des élèves danois, ce cours est suivi
par 15 boursiers de l'OMS venus d'autres pays européens. Il est prévu qu'un deuxième cours débutera au
mois de mai 1951. On envisage d'aider l'Université à organiser un troisième cours, qui débuterait en mai 1952
et se terminerait en avril 1953 et qui serait suivi par des boursiers de l'OMS venant d'autres pays européens.
En conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire pour l'engagement d'un maître de confé-
rences pendant une année et de deux maîtres de conférences pendant six mois chacun, en anesthésiologie, ainsi
que pour la fourniture de matériel d'enseignement approprié. Il n'est pas prévu de prolonger cette aide au
delà d'avril 1953, date à laquelle l'Université devrait être en mesure d'assurer le fonctionnement du centre sous
sa seule responsabilité.
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Danemark

Nombre de postes

m

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

1. Enseignement et formation

usa Usa

12.000 19.200

7.500 8.200

500 1.000

usa

19.200
8.200

2.000

USE uSS USS USS USS USS uso Usa

professionnelle

a) Centre de formation professionnelle
en anesthésiologie

Experts -conseils A court terme
- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel
d'enseignement

Total pour le Danemark 20.000 28.400 29.400 20.000 28.400 29.400
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FINLANDE

I. En 1950, un programme commun FISE /OMS, ayant pour objet de donner au Gouvernement des avis
sur le renforcement des services antituberculeux dans le pays, a été approuvé au point de vue technique. En 1951,
la Section de la Tuberculose, au Bureau du Siège, fournira des services consultatifs, et le FISE procure les
fournitures et le matériel appropriés. Il est prévu qu'à la fin de 1951 deux centres antituberculeux auront été
établis et qu'ils auront commencé à fonctionner. Il est envisagé de continuer à fournir à ces centres des services
consultatifs généraux en 1952, par l'intermédiaire de la Section de la Tuberculose, au Bureau du Siège. Des
prévisions ont également été inscrites au budget ordinaire .pour l'engagement, pendant deux mois, d'un
technicien en radiologie ayant l'expérience de la radiographie en série.

2. Un programme commun FISE /OMS, destiné à aider le Gouvernement dans sa lutte contre la syphilis,
a été approuvé au point de vue technique et son exécution a été entreprise dans le courant de 1949. En 1950,
des services consultatifs ont été fournis au Gouvernement par un expert -conseil à court terme. En 1951, des
services consultatifs continueront à être fournis par la Section des Maladies vénériennes, au Bureau du Siège.
Il est prévu qu'en 1952 l'exécution du programme antisyphilitique aura atteint un stade auquel les résultats
obtenus pourront être évalués. En conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire pour
l'engagement d'un vénéréologue pendant un mois.

3. A la demande du Gouvernement, le conseiller régional en matière d'assainissement visitera la Finlande
dans le courant de 1951 pour donner des avis sur les problèmes relatifs à l'assainissement, notamment dans
les parties septentrionales du pays. Il est prévu que des propositions en vue de l'établissement d'un programme
spécifique seront formulées d'après les résultats obtenus au cours de cette mission. Il est envisagé de donner
des avis au Gouvernement, en 1952, au sujet de la mise en oeuvre de ce programme. En conséquence, des
prévisions ont été inscrites au budget ordinaire pour l'engagement, pendant deux mois, d'un expert -conseil
en assainissement.

4. A la demande du Gouvernement, les services d'hygiène de la maternité et de l'enfance existant dans le
pays ont fait, en 1950, l'objet d'une enquête dans laquelle on s'est préoccupé surtout de la fréquence élevée
de la diarrhée infantile. A la suite de cette enquête, un programme sanitaire, comportant l'aide du FISE et
visant à la fourniture de lait sain, a reçu l'approbation technique de l'Organisation, et le FISE a accepté de
procurer les fournitures et le matériel appropriés. Il est prévu de fournir des services consultatifs au Gouver-
nement en 1951 et 1952 par l'intermédiaire de conseillers régionaux en matière d'hygiène de la maternité
et de l'enfance et d'enseignement de l'hygiène au public, afin de l'aider à renforcer ses services généraux
d'hygiène de la maternité et de l'enfance, particulièrement en ce qui concerne les programmes d'alimentation
de l'enfance. En 1951, la mise en oeuvre de ce programme exigera l'emploi d'un expert -conseil à court terme
pendant trois mois.

5. En 1950, à la suite d'une enquête effectuée par un expert -conseil de l'OMS, un programme FISE /OMS
pour la réadaptation des enfants physiquement déficients a été approuvé au point de vue technique. Le FISE
procurera, en 1951, les fournitures et le matériel. Afin de former du personnel local approprié venant d'Autriche,
de Finlande, de France, d'Allemagne, de Grèce, d'Italie et de Yougoslavie, il a été prévu d'organiser un cours
au Royaume -Uni, en 1951, en collaboration avec le FISE et le Département des Questions sociales des Nations
Unies. Des bourses d'études à court terme, financées par les trois institutions, seront accordées aux partici-
pants. Il est envisagé de fournir, au début de 1952, des avis au Gouvernement sur l'application ultérieure
du programme destiné aux enfants déficients. En conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire
pour l'engagement d'un expert- conseil pendant un mois.
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6. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) Faisant suite à une demande du Gouvernement, il est prévu d'aider l'Institut d'Hygiène industrielle
d'Helsinki à organiser un cours de formation de six mois en hygiène industrielle. On prévoit que les partici-
pants comprendront, notamment, 12 boursiers de l'OMS venant d'autres pays européens. En conséquence,
des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire de 1952 pour l'engagement de deux professeurs d'hygiène
industrielle pendant six mois, ainsi que pour les fournitures et le matériel d'enseignement appropriés.
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Finlande

Nombre de postes

m

Ú

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance

technique

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 /950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

1. Lutte contre la tuberculose

USS USS

1.400

780

USS

1.600

1.200

USS

45.000

uss

30.000

USS USO USO USO USS USS

Experts- conseils à court terme

- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel

2. Lutte contre les maladies vénériennes

2.180 2.800 45.000 30.000 47.180 30.000 2.800

1.050

985

800

600
21.000 7.000

Experts -conseils à court terme
- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel

3. Assainissement

2.035 1.400 21.000 7.000 23.035 7.000 1.400

1.600
1.200

Experts- conseils à court terme

- Honoraires
- Voyages

4. Hygiène de la maternité et de

2.800 2.800

800 2.400

600 1.800
43.000

l'enfance

Experts- conseils à court terme
- Honoraires
- Voyagea

Fournitures et matériel

5. Réadaptation des enfanta déficients

1.400 4.200 43.000 1.400 47.200

800

600
12.000

Experte- conseils à court terme

- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel

1.400 12.000 12.000 11.400
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Finlande

Nombre de postes

c
.ú
U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FlSE Assistance
technique

Budget ordinaire FlSE
Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

6. Enseignement et formation profes-

uss uss uns

9.600
4.600

5.000

usa Ù5$ uss uss usa uss uss uns

sionnelle

Cours de formation professionnelle
en médecine du travail

Martres de conférences à court
terme

- Honoraires .
- Voyages

Fournitures et matériel d'ensei-
gnement

Fournitures pour les programmes

19.200 19.200

12.000 12.000gouvernementaux

Total pour la Finlande 17.615 4.200 27.600 66.000 92.000 83.615 96.200 27.600
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FRANCE

1. En 1950, un programme comportant l'aide du FISE et relatif à l'hygiène de la maternité et de l'enfance
a été approuvé au point de vue technique. Ce programme, qui est principalement destiné à aider le Gouver-
nement à développer les soins aux enfants prématurés, sera exécuté en 1951 et 1952. Des services consultatifs
seront fournis par le conseiller régional en matière d'hygiène de la maternité et de l'enfance.

2. En 1950, à la suite d'une enquête effectuée par un expert -conseil de l'OMS, un programme FISE /OMS
pour la réadaptation des enfants physiquement déficients a été approuvé au point de vue technique. Afin
de former du personnel local approprié venant d'Autriche, de Finande, de France, d'Allemagne, de Grèce,
d'Italie et de Yougoslavie, on compte organiser un cours, en 1951, au Royaume -Uni, en collaboration avec
le FISE et le Département des Questions sociales des Nations Unies. Des bourses d'études à court terme,
financées par les institutions, seront accordées aux participants. Il est envisagé de fournir des avis au Gouver-
nement, au début de 1952, sur l'application ultérieure du programme destiné aux enfants déficients. En consé-
quence, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire pour l'engagement d'un expert -conseil, pendant
un mois.

3. Un programme sanitaire comportant l'aide du FISE et visant à aider le Gouvernement à développer
les services d'hygiène mentale destinés aux enfants a été approuvé au point de vue technique en 1950. Il est
prévu que ce programme sera mis en oeuvre dans le courant de 1951, le FISE procurant les fournitures et le
matériel appropriés, l'OMS se chargeant de l'octroi et de l'administration de six bourses d'études. Des services
consultatifs continueront à être fournis au Gouvernement par la Section de la Santé mentale, au Bureau du
Siège. Il est prévu que ces services continueront d'être assurés, en 1952, par le conseiller régional en matière
de santé mentale.

4. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) En 1950, le Gouvernement, en collaboration avec le Centre de l'Enfance à Paris, la Fondation Rockefeller
et l'OMS, a inauguré une station expérimentale d'hygiène publique rurale dans la région de Soissons. En 1951,
des services consultatifs seront fournis par le conseiller régional en matière d'hygiène de la maternité et de
l'enfance et par diverses sections compétentes du Bureau du Siège. Il est prévu que, vers la fin de 1951, ce
projet aura atteint un stade qui permettra d'inaugurer un cours de formation professionnelle en matière
d'hygiène publique rurale. Il est prévu d'aider le Gouvernement à organiser ce cours, en collaboration avec
les deux autres institutions mentionnées ci- dessus. On compte que les participants comprendront dix boursiers
de l'OMS venant d'autres pays européens. En conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire
pour l'engagement de deux maîtres de conférences, spécialistes de certaines questions relatives à la pratique
de l'hygiène publique rurale, ainsi que pour les fournitures et le matériel d'enseignement appropriés.
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France

Nombre de postes

m

U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Bud et ordinaireg FISE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Lutte contre la tuberculose

USS USS US$ US$

600

105

69.300

US$

46.200

US$ US$ US$ Us$ US$ US$

Experts- conseils à court terme

- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel

Hygiène de la maternité et de

70.005 46.200 70.005 46.200

3.000
1.300

200.000

l'enfance

1. Soins aux enfants prématurés

Experts- conseils à court terme

- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel

2. Réadaptation des enfants

4.300 200.000 4.300 200.000

800
E00

800

600

53.000

déficients

Experts- conseils à court terme

- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel

Programme d'hygiène scolaire

1.400 1.400 53.000 1.400 53.000 1.400

20.000 20.000Fournitures et matériel

Laboratoires de recherches et

40.000 40.000

de services cliniques

Fournitures et matériel

Production de plasma

30.000 30,000Fournitures et matériel

Production de vaccine

5.000 5.000Fournitures et matériel

Santé mentale

23.000 E23.000Fournitures et matériel
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France

Nombre de postes

u

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FlSE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE technique TorAt.

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

4. Enseignement et formation

USS uss USS

4.600
2.800

2.500

USS USs

x

25.000

uss uss usa uss uss USS

professionnelle

a) Cours de formation rofessionnelle
en hygiéne publique rurale

Maitres de conférences à court
terme

- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel
d'enseignement

Total pour la France

10.100 25.000 25.000 10.100

1.400 11.500 169.305 347.200 170.705 347.200 11.500



380 ANNEXE 3 - TABLEAUX RÉGIONAUX

Europe

GRÈCE

1. En 1950, un programme commun FISE /OMS, visant à donner des avis au Gouvernement sur le renfor-
cement de son programme antituberculeux, a été approuvé au point de vue technique. En 1951, la Section
de la Tuberculose, au Bureau du Siège, fournira des services consultatifs, et les fournitures et le matériel
appropriés sont procurés par le FISE. Il est prévu que, vers la fin de 1951, trois centres antituberculeux auront
été établis. Il est envisagé de donner des avis au Gouvernement, en 1952, au sujet du fonctionnement des labo-
ratoires pour le diagnostic de la tuberculose, qui sont rattachés à ces centres. En conséquence, des prévisions
ont été inscrites au budget ordinaire pour l'engagement d'un expert -conseil à court terme, pendant une période
de six semaines.

2. Un programme FISE /OMS visant à aider le Gouvernement dans sa lutte contre la syphilis a été approuvé
au point de vue technique et entrepris dans le courant de 1949. En 1950, des services consultatifs ont été fournis
au Gouvernement par le conseiller régional. En 1951, ces services consultatifs seront assurés par la Section
des Maladies vénériennes, au Bureau du Siège. Il est prévu qu'en 1952 ce programme de lutte aura atteint
un stade qui permettra d'évaluer les résultats obtenus. En conséquence, des prévisions ont été inscrites au
budget ordinaire pour l'engagement d'un vénéréologue pendant un mois.

3. En raison des restrictions budgétaires, il n'a pas pu être donné suite à une demande du Gouvernement
visant à obtenir des services consultatifs se rapportant aux techniques les plus récentes en matière d'enseigne-
ment de l'hygiène au public. Il est prévu que ces services seront fournis en 1951 et 1952 par le conseiller régional
compétent.

4. Un programme sanitaire comportant l'aide du FISE, et destiné à aider le Gouvernement à développer
ses services d'hygiène de la maternité et de l'enfance dans les régions rurales, par la fourniture de dispensaires
ambulants, a été approuvé au point de vue technique à la fin de l'année 1950. Il est prévu que l'exécution de ce
programme sera entreprise dans le courant de 1951 et qu'elle sera poursuivie en 1952. Le conseiller régional
en matière d'hygiène de la maternité et de l'enfance fournira des services consultatifs, et le FISE procure des
fournitures et du matériel.

5. En 1950, à la suite d'une enquête effectuée par un expert -conseil de l'OMS, un programme FISE /OMS
pour la réadaptation des enfants physiquement déficients a été approuvé au point de vue technique. Le FISE
procure les fournitures et le matériel. Afin de former du personnel local approprié venant d'Autriche, de
Finlande, de France, de Grèce, d'Italie et de Yougoslavie, il a été prévu d'organiser un cours, en 1951, au
Royaume -Uni, en collaboration avec le FISE et le Département des Questions sociales des Nations Unies.
Des bourses d'études à court terme, financées par les trois institutions, seront accordées aux participants.
Il est envisagé de fournir, au début de 1952, des avis au Gouvernement sur l'application ultérieure du programme
destiné aux enfants déficients.. En conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire pour
l'engagement d'un expert- conseil pendant un mois.

6. Par suite des restrictions budgétaires, il n'a pas été possible de fournir au Gouvernement des avis sur
les problèmes de nutrition et d'alimentation qu'il avait à résoudre. En 1951, des services consultatifs doivent
être fournis par un expert -conseil à court terme. Il est prévu que ces services continueront à être assurés en 1952
par le conseiller régional en matière de nutrition et d'alimentation et d'un expert -conseil à court terme engagé
pour un mois.



Europe

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Grâce

Nombre de postes

m
'!:

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FI.SE Assistance

technique
Budget ordinaire PISE Assistance

technique
Tory,

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

3.

------
1

_

1. Lutte contre la tuberculose

11

uss uss uss

1.600

1.200

US$ uss

60.000

uSs usa uss uss uss USs

Experts -conseils à court terme
- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel

2. Lutte contre les maladies vénériennes

2.800 60.000 60.000 2.800

800
600

10.000

Experts -conseils à court terme
- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel

Soins infirmiers

1.400 10.000 10.000 1.400

4.355

610
65

2.720

Infirmière d'hygiène publique

Indemnités
Caisse des Pensions
Assurances du personnel

Voyages
En mission

4. Hygiène de la maternité et de

7.750 7.750

15.000 15.000

l'enfance t dispensaires ambulants

Fournitures et matériel

5. Réadaptation des enfants déficients

800
600

800
600

25.000

Experts- conseils à court terme
- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel

6. Alimentation et nutrition

1.400 1.400 25.000 1.400 25.000 1.400

800

600
800

600

Experts -conseils à court terme
- Honoraires
- Voyages

1.400 1.400 1.400 1.400

9.150 1.400 7.000 110.000 9.150 111.400 7.000

1950 1951 1952

1 Total pour la Grèce
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IRLANDE

1. En 1950, un expert -conseil à court terme a été à la disposition du Gouvernement, sur la demande de celui -ci,
afin de donner des avis sur le développement des services d'orientation de l'enfance. Par suite des restrictions
budgétaires, il ne sera pas possible de continuer ces services en 1951, mais il est prévu d'assurer des services
consultatifs en 1952, par l'intermédiaire du conseiller régional en matière d'hygiène mentale et d'un expert -
conseil à court terme engagé pour deux mois.

2. A la demande du Gouvernement, un expert -conseil à court terme a été mis à sa disposition en 1950, afin
de lui donner des avis sur les problèmes de nutrition et d'alimentation du pays. On prévoit de continuer
ces services consultatifs en 1951 par l'intermédiaire d'un expert -conseil à court terme. Ces services seront
vraisemblablement maintenus en 1952 par l'intermédiaire du conseiller régional pour l'alimentation et la
nutrition.
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Irlande

Nombre de postes o
2mw

Prévisions de dépenses

Budge[

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire8 F1SE

Assistance
technique Torat.

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

1. Santé mentale

USS

800

600

USS USS

1.600
1.200

USa usa usa USS USS USS USS USS

Experts- conseils à court terme
- Honoraires
- Voyages

Alimentation et nutrition

1.400 2.800 1.400 2.800

800
600

1.600
1.200

Experts -conseils à court terme
- Honoraires
- Voyages

Total pour l'Irlande

1.400 2.800 1.400 2.800

2.800 2,800 2.800 2.800 2.800 2.800
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ITALIE

1. Un programme commun FISE /OMS, destiné à aider le Gouvernement dans sa lutte contre la syphilis,
a été approuvé au point de vue technique et mis en oeuvre dans le courant de 1949. En 1950, des services
consultatifs ont été fournis au Gouvernement par le conseiller régional. Il est prévu qu'en 1951 ces services
consultatifs continueront d'être assurés par la Section des Maladies vénériennes, au Bureau du Siège. On
estime qu'en 1952, ce programme de lutte aura atteint le stade auquel les résultats pourront être évalués. En
conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire pour l'emploi d'un vénéréologue, pendant
une période d'un mois.

2. L'importance de réunions régulières, groupant les ingénieurs principaux des services européens de santé
publique, a été relevée lors d'une conférence inaugurale tenue à La Haye en 1950 et à laquelle 16 pays d'Europe
étaient représentés. En conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire pour une conférence
analogue, en 1951, bien que le lieu de sa réunion ne soit pas encore fixé. Dans les tableaux du budget, voir
sous Pays non désignés_ « Assainissement ». 1 La conférence prévue pour 1952 se tiendrait en Italie.

3. En 1950, un programme comportant l'assistance du FISE, et relatif à l'hygiène de la maternité et de l'enfance
a été approuvé au point de vue technique. Ce programme, dont le but principal est d'aider le Gouvernement
à développer les soins aux enfants prématurés, sera exécuté en 1951 et 1952. Le conseiller régional en matière
d'hygiène de la maternité et de l'enfance fournira des services consultatifs, et il est probable que le Gouverne-
ment demandera au FISE les fournitures et le matériel nécessaires.

4. En 1950, à la suite d'une enquête effectuée par un expert -conseil de l'OMS, un programme FISE /OMS
pour la réadaptation des enfants physiquement déficients a été approuvé au point de vue technique. Le FISE
procure, en 1951, les fournitures et le matériel. Afin de former du personnel local approprié venant d'Autriche,
de Finlande, de France, d'Allemagne, de Grèce, d'Italie et de Yougoslavie, il est prévu d'organiser un cours,
en 1951, au Royaume -Uni, en collaboration avec le FISE et le Département des Questions sociales des Nations
Unies. Des bourses d'études de courte durée, financées par les trois institutions, seront accordées aux parti-
cipants. Il est envisagé de fournir, au début de 1952, des avis au Gouvernement sur l'application ultérieure
du programme destiné aux enfants déficients. En conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget ordi-
naire pour l'engagement d'un expert -conseil pendant un mois.

5. Par suite des restrictions budgétaires, il n'a pas été possible d'assurer, en 1950, les services consultatifs
d'hygiène mentale demandés par le Gouvernement. Suivant toute probabilité, il en sera de même en 1951.
On prévoit de fournir, en 1952, des services consultatifs par l'intermédiaire du conseiller régional en matière
de santé mentale.

6. Par suite des restrictions budgétaires, il n'a pas été possible d'assurer, en 1950, les services consultatifs
de nutrition et d'alimentation demandés par le Gouvernement. Suivant toute probabilité, il en sera de même
en 1951. On prévoit de fournir des services consultatifs en 1952, par les soins du conseiller régional en matière
d'alimentation et de nutrition, et par ceux d'un expert -conseil à court terme engagé pour deux mois.

1 Voir p. 406.
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Italie

Nombre de postes

m

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

F /SE Assistance
technique Budget ordinaire FISE Assistance

technique Toron.

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

1--- -------

Lutte contre la tuberculose

12

USS USS USS US$

14:600

US$

5.400

US$ USS USS USS

14.600

USS

5.400

USS

Fournitures et matériel

1. Lutte contre les maladies vénériennes

800
600

46.000 32.000

Experts -conseils à court tenure
- Honoraires

- Voyages

Fournitures et matériel

Trachome

1.400 46.000 32.000 46.000 32.000 1.400

35.000 35.EFournitures et matériel

Administration de la santé publique

840

118
12

365

Fonctionnaire d'administration

Indemnités
Caisse des Pensions

Assurances du personnel

Voyages

En mission

Assainissement

1.335 1.335

2.184
399

2.000

2. Conférence d'ingénieurs d'hygiène
publique

Participants

Secrétaire - Rétribution
Publications et fournitures

d'enseignement

3. Hygiène de la maternité et de

4.583 4.583

70.600 70.E

l'enfance (y compris soins aux
enfants prématurés)

Fournitures et matériel
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Italie

Nombre de postes

°»

G

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

et ordinaire FISE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

- --
1

-----

4. Réadaptation des enfants

Usa

800
600

USS Usa

800
600

USS USE

25.000

USE Usa Usa Usa US$ use

déficients

Experts- conseils à court terme
- Honoraires ...
- Voyages

Fournitures et matériel

6. Alimentation et nutrition

1.400 1.400 25.000 1.400 25.E 1.400

1.600
1.200

Experts -conseils à court terme
- Honoraires

- Voyages

2.800 2.800

2.735 10.183 60.600 167.400 63.335 ' 167.400 10.183

1950 1951 1952

1 Total pour l'Italie

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Monaco

Nombre de postes
o

G

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE
Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Fournitures pour lea programmes

Uss usa

6.000

vas uso uso uso usa usa usa

6.000

usa Usa

gouvernementaux

Total pour Monaco 6.000 6.000
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PAYS -BAS

1. Conformément aux recommandations de la Deuxième et de la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé,2 il est prévu d'exécuter un projet de démonstrations concernant la lutte antivénérienne dans les ports.
Le port choisi à cette fin est celui de Rotterdam et, selon les prévisions, les opérations commenceront au
début de 1951 et se poursuivront jusqu'à la fin de 1953. En conséquence, des prévisions ont été inscrites au
budget ordinaire pour l'engagement d'un vénéréologue. Il convient de souligner que ce programme n'est
pas destiné spécialement aux Pays -Bas, bien qu'il ait été inscrit au titre de ce pays.

2. Une autre activité qui se rapporte au projet de démonstrations dans le port de Rotterdam est l'établisse-
ment d'une commission chargée des questions relatives aux maladies vénériennes chez les bateliers du bassin
du Rhin et les membres de leurs familles. A la demande des Gouvernements de la Belgique, de la France,
de l'Allemagne, .des Pays -Bas et de la Suisse, une réunion préparatoire, groupant des représentants de ces
pays, s'est tenue à Rotterdam à la fin de 1950. Il y a lieu de penser que la commission sera instituée en 1951
et qu'elle fonctionnera, le moment venu, comme institution intergouvernementale. Le rôle de l'OMS consis-
terait à aider ces gouvernements à établir la commission : elle en organiserait les réunions en 1951 et en 1952,
et en assurerait le secrétariat. En conséquence, des prévisions appropriées ont été inscrites au budget ordinaire.

3. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) En liaison avec le projet de démonstrations dans le port de Rotterdam, il est prévu d'organiser, chaque
année, un cours de trois mois destiné aux fonctionnaires des services portuaires antivénériens d'Europe et
d'ailleurs ; les participants bénéficieraient de bourses de l'OMS. En conséquence, des prévisions ont été
inscrites au budget ordinaire pour l'engagement d'un maître de conférences en vénéréologie et d'un maître
de conférences en sérologie, pendant six semaines chacun, ainsi que pour les fournitures et le matériel d'ensei-
gnement appropriés.

2 Résolution WHA2.30, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 26 ; résolution WHA3.31, Actes off. Org. mond. Santé, 28, 26 ;
Org. mond. Santé: Sir. rapp. techn. 1950, 20, 8
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Pays -Has

Nombre de postes

m

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Bud t ordinaire FISE

Assistance

technique
Tores.

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS -usa USS USS USS (1S8 USO usa USS USO USS

Lutte contre les maladies vénériennes

1. Zone de démonstrations dans les
ports

1 1 Vénéréologue 16 6.512 6.873

Experts- conseils à court terme

- Honoraires 700

Indemnités
Installation 652

Allocations familiales 308 308
Expatriation 274 274

Caisse des Pensions 1.072 1.132

Assurances du personnel 102 108

Voyages

Experts- conseils 650
Recrutement et rapatriement 782
Congés dans les foyers 1.173

Transport des effets personnels 250

1.350 9.702 10.118 1.350 9.702 10.118

2. Commission internationale
antivénérienne du Rhin

Voyages des délégués 850 1.100 715

Publications et fournitures pour
conférences 350 450 450

1.200 1.550 1.165 1.200 1.550 1.165

Assainissement

Conférence d'ingénieurs d'hygiène
publique

Experts- conseils à court terme
- Honoraires 1.800
- Voyages 900

Participants 2.100
Secrétaire

- Rétribution 250
- Voyages 450

Publications et fournitures
' - d'enseignement 900

6.400 6.400
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Pays -Bas

Nombre de postes

-

m

m

á
U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

F1SE Assistance
technique

Budget ordinaireg F/SE Assistance
technique

Tom

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

1 1

3. Enseignement et formation

uss usa

1.600
1.200

500

USE

2.400
1.800

1.000

uss usa us$ uss uSS usa USS uss

professionnelle

a) Maladies vénériennes chez les gens
de mer t Cours de formation

Maltres de conférences à court
terme

- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel
d'enseignement

Réunion d'étude des infirmières

3.300 5.200 3.300 5.200

5.400
2.000

800

300

1.300

d'hygiène publique

Participants
- Voyages

Organisateurs
Secrétaire

- Rétribution
- Voyages -

Fournitures et matériel

9.800 9.800

1950 1951 1952

18.750 14.552 16.483 18.750 14.552 16.4831 1 Total pour les Pays -Bas
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NORVÈGE

1. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) Au cours d'une mission en Finlande, en Norvège et en Suède en 1950, un expert -conseil de l'OMS a
constaté que ces pays désiraient pouvoir échanger des vues sur l'hygiène mentale et organiser l'enseignement
de cette branche. A ce stade préliminaire, il est envisagé d'organiser un cours d'hygiène mentale : il aurait
lieu au Royaume -Uni, en 1951, et les participants comprendraient des boursiers de l'OMS, ressortissants
de pays scandinaves. Cet échange d'idées continuerait en 1952, grâce à la collaboration du Gouvernement
norvégien : un cours analogue serait organisé, qui serait ouvert à des boursiers de l'OMS venant des pays
scandinaves et d'autres pays européens. En conséquence, on a inscrit des crédits au budget ordinaire pour
engager deux maîtres de conférences, spécialistes de la santé mentale, pendant une période de deux mois, et
pour acquérir les fournitures et le matériel d'enseignement appropriés.



Europe

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Norvège

Nombre de postes

áo

g

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire

F ¡SE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Santé mentale

USS uns

1.600

1.200

USS 05$ USS 05$ USS USS USS uns uss

Experts- conseils à court terme
- Honoraires

- Voyages

1. Enseignement et formation profes-

2.800 2.800

3.200
2.200

2.000

sionnelle

Cours de formation professionnelle
en hygiène mentale dans un ins-
titut de santé publique

Experts -conseils à court terme
- Honoraires
- Voyages

Documentation médicale et matériel

d'enseignement

Total pour la Norvège

7.400 7.400

2.800 7.400 2.800 7.400
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PORTUGAL

1. A la demande du Gouvernement, le conseiller régional en matière d'hygiène de la maternité et de l'en-
fance s'est rendu au Portugal, en 1951, afin de donner des avis sur certains aspects du programme d'hygiène
de la maternité et de l'enfance dans ce pays. On projette de continuer ces services consultatifs en 1952.

2. En 1950, une conférence de travail qui réunissait des infirmières d'hygiène publique a été organisée à
Nordwick, en collaboration avec le Gouvernement des Pays -Bas ; elle a remporté un plein succès. L'équipe
participante groupait à la fois des infirmières chargées d'enseigner l'hygiène publique et des infirmières pra-
tiquant cette discipline ; ces personnes étaient venues de Belgique, du Danemark, de Finlande, de France,
d'Irlande, du Luxembourg, des Pays -Bas, de Norvège, de Suède et du Royaume -Uni. La responsabilité d'orga-
niser la conférence a été principalement assumée par la Section des Soins infirmiers, au Bureau du Siège, avec
le concours actif des Sections de l'Education sanitaire du Public, de la Santé mentale et de l'Alimentation
et de la Nutrition. En 1951, les sections compétentes du Siège et un expert -conseil à court terme, spécialiste
des soins infirmiers engagé pour trois mois, maintiendront les contacts nécessaires avec les 40 infirmières
d'hygiène publique qui, ont pris part à la conférence. Il est envisagé d'organiser une deuxième conférence
en 1952, sur des bases analogues, et l'on pense que le Portugal pourrait fort bien convenir pour une telle
réunion. En conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire pour l'engagement, pendant
un mois, d'une personne chargée d'organiser la conférence et de deux autres chargées d'en diriger les dis-
cussions, ainsi que pour les publications et le matériel d'enseignement appropriés. Il est prévu également
que l'on maintiendra les contacts qui auront été établis au cours de la conférence de 1952 ; cette tâche serait
confiée à un expert -conseil en soins infirmiers, qui serait engagé pour trois mois.



Europe

SERVICES 00NSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Portugal

Nombre de postes

m
'::

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire8 FISE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

2. Soins infirmiers

US$ USS

2.400
1.800

USS

2.400
1.800

usa usa uss USS uss uss uss uss

Experts- conseils à court terme

- Honoraires
- Voyages

2. Enseignement et formation profes-

4.200 4.200 4.200 4.200

1.541

300

2.500

sionnelle

Conférence sur les soins infir-
miers d'hygiène publique

Experts- conseils à court terme

et un secrétaire
- Honoraires
- Voyages

Publications et fournitures

d'enseignement

Fournitures pour les programmes

4.341 4.341

4.500 4.500gouvernementaux

Total pour le Portugal 4.500 4.200 8.541 4.500 4.200 8.541
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SUEDE

1. A la demande du Gouvernement, le conseiller régional pour l'assainissement s'est rendu en Suède en 1951
afin de donner des avis sur certains problèmes de son ressort. Il est probable que cette visite aura pour résultat
de susciter des propositions pour un programme spécifique. Il est prévu de fournir au Gouvernement, en 1952,
des conseils sur la mise en oeuvre de ce programme. En conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget
ordinaire pour l'engagement, pendant un mois, d'un expert -conseil en assainissement.

2. Par suite des restrictions budgétaires, il n'a pas été possible de fournir les services consultatifs demandés
par le Gouvernement au sujet des techniques les plus récentes d'enseignement de l'hygiène au public. 'Il est
envisagé de fournir ces services en 1951 et en 1952 par l'intermédiaire du conseiller régional compétent.

3. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) Il est prévu de collaborer avec le Gouvernement à l'organisation d'une conférence qui se tiendrait en
1951 et réunirait les principaux professeurs attachés aux écoles européennes qui dispensent un enseignement
sur l'hygiène publique. Les Gouvernements des Pays scandinaves ont également fait connaître leur intention
de créer une école commune d'hygiène publique et l'on pense qu'elle pourrait être rattachée à l'Université
de Goeteborg. L'OMS a été invitée à collaborer à ce projet qui doit répondre au besoin, constaté depuis long-
temps, d'un enseignement régulier de l'hygiène publique en Europe septentrionale. En conséquence, des prévi-
sions ont été inscrites au budget ordinaire de 1952 pour l'engagement, pendant six mois, de trois maîtres de
conférences en hygiène publique, ainsi que pour la documentation médicale, le matériel d'enseignement et les
fournitures appropriés.



Europe

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Suède

Nombre de postes u

m

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance
technique

Toms.

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

1. Assainissement

usa uss use

800
600

uss usO riss usa riss USa uso riss

Experts- conseils à court terme
- Honoraires

- Voyages

3. Enseignement et formation

1.400 1.400

2.850

365
680

500

professionnelle

Conférence sur la formation profes-
sionnelle en hygiène publique

Voyages des participants ....

Rétribution du secrétaire
Voyage du secrétaire
Publications et fournitures

d'enseignement

a) Ecole de formation professionnelle

4.395 4.395

14.400
6.900

10.000

en hygiène publique

Maltre de conférences à court terme
- Honoraires ..

- Voyages

Documentation médicale, matériel
et fournitures d'enseignement

Total pour la Suède

31.300 31.300

4.395 32.700 4.395 32.700
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ROYAUME -UNI

1. En 1949 et en 1950, le Gouvernement a signalé qu'il désirait obtenir l'assistance d'experts -conseils à court
terme, spécialistes de certaines questions relatives à la lutte contre les maladies transmissibles, notamment des
méthodes de culture du virus du coryza. Il est prévu, pour 1951 et 1952, de fournir les services d'experts- conseils
en maladies transmissibles, qui seraient engagés, respectivement, pour deux mois et quatre mois.

2. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) Les modifications introduites pendant la guerre et l'après- guerre dans les méthodes d'enseignement médical
ont fait apparaître le besoin d'un échange de vues entre les principales écoles de formation médicale en Europe.
Il a donc été prévu que l'OMS aiderait à organiser une réunion d'une durée approximative de 4 jours, à laquelle
participeraient les doyens et les principaux professeurs des écoles de médecine européennes. On pense que le
lieu de cette réunion pourrait fort bien être le Royaume -Uni, et l'on espère que le Gouvernement fournira
les facilités nécessaires. En conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire pour l'engagement,
pendant deux semaines, d'une personne chargée d'organiser la conférence, et de deux personnes chargées
de diriger les discussions, ainsi que pour la fourniture des publications appropriées.



Europe

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Royaume -Uni

Nombre de postes

éo
'S

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

F-1SB Assistance
technique

Budget ordinaire F1SE
Assistance
technique

TOTAL.

1950 1951 1952 /950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

1. Autres maladies transmissibles

uss uns

1.600

1.200

uss

3.200
2.400

uss uss uns uss uss uss usa uss

Experts -conseils à court terme
- Honoraires
- Voyages

2. Enseignement et formation profes-

2.800 5.600 2.800 5.600

1.071
1.950

2.000

sionnelle

a) Conférence sur la formation médicale

Experts- conseils à court terme et
un secrétaire

- Honoraires
- Voyages

Publications et fournitures
d'enseignement

Cours de formation professionnelle

5.021 5.021

4.800
2.800

1.000

en hygiène mentale

Experte -conseils à court terme
- Honoraires
- Voyages

Documentation médicale et matériel
d'enseignement

Total pour le Royaume -Uni

8.600 8.600

11.400 10.621 11.400 10.621
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YOUGOSLAVIE

1. Un programme commun FISE /OMS, destiné à aider le Gouvernement dans sa lutte contre la syphilis,
a été approuvé au point de vue technique et mis en oeuvre en 1949. En 1950, des services consultatifs ont été
assurés au Gouvernement par un expert -conseil à court terme. Il est envisagé de continuer ces services consul-
tatifs en 1951 par les soins de la Section des Maladies vénériennes, au Bureau du Siège. On prévoit qu'en 1952
ce programme de lutte aura atteint un stade auquel les résultats obtenus pourront être évalués. En conséquence,
des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire pour l'engagement d'un vénéréologue pendant six semaines.

2. Un programme de lutte contre les maladies transmissibles, avec appui du FISE, a été approuvé au point
de vue technique à la fin de 1950 et sera exécuté en 1951. L'objet de ce programme est d'aider le Gouvernement
à augmenter la production de vaccins et de sérums destinés à protéger l'enfance contre les maladies trans-
missibles ordinaires, telles que la coqueluche, la diphtérie et la rougeole. Il est prévu que, vers la fin de 1951,
la production aura atteint un niveau qui permettra de développer les campagnes de vaccination, et l'on envisage
de fournir au Gouvernement, en 1952, des conseils sur l'organisation de ces campagnes dans le pays tout entier.
En conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire pour l'engagement, pendant deux mois,
d'un expert -conseil pour la lutte contre les maladies transmissibles.

3. En 1950, à la suite d'une enquête effectuée par un expert -conseil de l'OMS, un programme FISE /OMS
pour la réadaptation des enfants physiquement déficients a été approuvé au point de vue technique. Le FISE
procure les fournitures et le matériel, en 1951. Afin de former le personnel local ad hoc venant d'Autriche,
de Finlande, de France, d'Allemagne, de Grèce, d'Italie et de Yougoslavie, il est prévu d'organiser un cours,
en 1951, au Royaume -Uni, en collaboration avec le FISE et le Département des Questions sociales des Nations
Unies. Des bourses d'études de courte durée, financées par les trois institutions, seront accordées aux partici-
pants. On envisage de donner des avis au Gouvernement, au début de 1952, sur l'application ultérieure du
programme destiné aux enfants déficients. En conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire
pour l'engagement d'un expert- conseil pendant un mois.

4. Les projets suivants sont envisagés au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) En 1950, sur la demande du Gouvernement, un expert -conseil à court terme s'est rendu en Yougoslavie
pour donner des avis au sujet de l'établissement d'un nouvel institut d'alimentation et de nutrition, à Zagreb.
Des plans ont été établis, en collaboration avec le Gouvernement, pour l'organisation de cet institut, dont on
prévoit l'établissement en 1951 ; l'OMS fournirait une petite partie du matériel d'enseignement. Il est prévu
qu'en 1951 et en 1952, l'OMS collaborera avec le Gouvernement et avec la FAO pour instituer des cours de
formation professionnelle dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition : ces cours auraient lieu en été,
et les participants comprendraient 12 boursiers de l'OMS venant de pays européens autres que la Yougoslavie.
En conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire pour l'engagement, pendant six semaines,
de deux maîtres de conférences en alimentation et en nutrition, ainsi que pour les fournitures et le matériel
d'enseignement appropriés.



Europe

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Yougoslavie

Nombre de postes

m.e

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique Budget ordinaire FISE Assistance

technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Lutte contre le paludisme

uss uso USS usa

37.000

uso US uss uss USS

37.000

uso uso

Fournitures et matériel

1. Lutte contre la tuberculose

90.000 60.000 90.000 60.000Fournitures et matériel

Maladies vénériennes

3.000
1.735

1.200

900
215.000 144.000

Experts -conseils à court terme
- Honoraires

- Voyages
Fournitures et matériel

2. Autres maladies transmissibles

4.735 2.100 215.000 144.000 219.735 144.000 2.100

1.600

1.200

1.600
1.200

82.000 118.000

Experts- conseils à court terme
- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel

Brucellose

2.800 2.800 82.000 118.000 92.000 120.800 2.800

15.000 15.000Fournitures et matériel

Santé mentale

1.200

900

Experts -conseils à court terme

- Honoraires

- Voyages

Hygiène de la maternité et de

2.100 2.100

340.000 223.000 340.000 223.000

lu enfance

Fournitures et matériel

3. Réadaptation des enfants déficients

600

400
800

600

25.000

Experts- conseils à court terme
- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel

1.000 1.400 25.000 1.000 25.000 1.400
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Yougoslavie

Nombre de postes

m
'1

U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Bud et ordinaireg FISE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Hygiène sociale et professionnelle

USS USS USS USO

120.000

USO

78.000

USE US$ USO US$

120.000

USO

78.000

US$

Lutte contre les mycoses

Fournitures et matériel

4. Enseignement et formation profes-

3.600
1.975

4.500

2.400

1.900

3.500

2.400

1.900

2.500

sionnelle

a) Cours de formation en alimentation
et nutrition

Maîtres de conférences à court
terme

- Honoraires

- Voyages
Fournitures et matériel d'ensei-

gnement

Fournitures pour les programmes

10.075 7.800 6.800 10.075 7.800 6.800

10.080 10.080gouvernementaux

Total pour la Yougoslavie 25.890 12.700 13.100 884.000 663.000 909.890 675.700 13.100
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Europe

PAYS NON DÉSIGNÉS

1. L'hygiène des gens de mer continue à poser un problème important de santé publique dans certaines parties
de l'Europe. Les services sanitaires portuaires sont très inégalement développés et sont de types fort différents.
Il est évidemment souhaitable d'uniformiser ces services, dans la mesure où on peut le faire en respectant les
conditions locales. L'amélioration des services sanitaires portuaires qui en résultera - notamment du point
de vue des problèmes courants que pose l'absentéisme dû à la maladie - aura une portée qui dépassera de
beaucoup le cadre de la Région européenne. Il est clair aussi que la lutte contre les maladies transmissibles
dans un port international aura des répercussions sur l'état de santé des gens de mer et de leur famille dans
d'autres parties du monde. On envisage de procéder, en 1951, à une enquête sur les services sanitaires dans les
ports européens, afin d'établir un projet de démonstrations portuaires dans un pays où, par suite des ravages
de la guerre, le développement économique a été moins rapide qu'ailleurs. Des prévisions relatives à cette
enquête ont été inscrites au budget de l'assistance technique. On prévoit que, à la fin de 1951, un port adéquat
aura été choisi et que l'exécution du programme de démonstrations sera entreprise en 1952. En conséquence,
des prévisions ont été inscrites au budget de l'assistance technique, pour l'engagement de deux administrateurs
de santé publique ayant une expérience spéciale de l'hygiène des gens de mer, ainsi que pour les fournitures et
le matériel appropriés.

2. Les conditions d'après guerre en Europe, jointes au progrès des maladies vénériennes et de la tuberculose
dû à la guerre, ont détourné l'attention des problèmes généraux et fondamentaux de santé publique. En Europe,
les divers services sanitaires nationaux ont évolué suivant des principes quelque peu différents, et l'on a exprimé
le besoin d'un échange de vues et d'expériences dans le domaine de l'administration de la santé publique.
En 1951, l'OMS envisage de collaborer avec certains gouvernements à une étude des méthodes utilisées en
Europe dans l'administration de la santé publique. On se propose de choisir en Europe deux ou plusieurs
régions représentatives : un groupe de vingt fonctionnaires sanitaires principaux, désignés par les gouverne-
ments européens, visiteront successivement ces régions ; des prévisions pour l'attribution de bourses de courte
durée ont été inscrites au budget ordinaire. Dans chaque région la visite durerait environ 7 à 10 jours : les
premiers jours, des fonctionnaires sanitaires du pays visité feraient des démonstrations sur certains aspects
des services d'hygiène publique dont ils sont responsables ; viendraient ensuite une discussion et un échange
de vues entre les experts sanitaires européens, sur les autres méthodes qu'on pourrait appliquer dans ce pays.
Les plans détaillés que nécessite l'organisation d'un tel voyage d'étude en groupe seront établis au cours du
premier semestre de 1951. On prévoit donc que le groupe d'étude ne se réunira pas avant l'automne 1951. Le
conseiller régional d'administration sanitaire collaborera avec les administrations sanitaires nationales des
régions choisies pour préparer ce projet. On prévoit que cet échange de vues et l'intention maintes fois exprimée
par les gouvernements de renforcer leurs services de santé publique amènera l'OMS à fournir des services
consultatifs dans ce domaine. En conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire pour l'engage-
ment d'un conseiller régional et d'un expert- conseil, pendant six mois -- l'un et l'autre spécialistes de l'adminis-
tration de la santé publique. Dans quelques pays européens, on note également une tendance à créer de nouvelles
écoles pour la formation du personnel de santé publique. On prévoit d'aider, en 1952, certains gouvernements
à organiser dans ce domaine des cours de formation professionnelle destinés au personnel médical et auxiliaire.
En conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire pour l'engagement de quatre maîtres
de conférences pendant trois mois, ainsi que pour les fournitures et le matériel d'enseignement appropriés

3. Il est prévu que l'OMS collaborera avec le Département des Questions sociales des Nations Unies et avec
la Fondation Rockefeller pour déterminer le genre d'agents sanitaires qui répondrait le mieux aux besoins
de la famille dans le domaine de la santé et du bien -être. Cette étude a pour objet de rassembler pour les Nations
Unies des données qui pourraient être adaptées aux besoins locaux lorsqu'on donne des avis aux gouverne-
ments occupés à créer des services de ce genre. La meilleure manière d'aborder ce problème serait, pense -t -on,

12
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de procéder à une étude -pilote de deux systèmes actuels, mais quelque peu différents, de services de santé et
d'assistance sociale en Europe, avant d'entreprendre des études analogues dans d'autres parties du monde.
Le Gouvernement français et le Gouvernement britannique ont offert à l'Organisation des facilités pour l'exé-
cution de ce travail ; il a donc été prévu d'effectuer simultanément des études dans ces deux pays en 1951 et
1952. Il est proposé de confier la direction de l'enquête à un groupe consultatif, composé de représentants des
gouvernements participants et des institutions ; des prévisions appropriées ont été inscrites au budget ordinaire.
Il est prévu que les services qui, au Siège de l'OMS, s'occupent respectivement des soins infirmiers, de l'hygiène
mentale et de l'enseignement technique aideront à organiser ce travail. L'OMS serait chargée de coordonner
les études ainsi faites en France et au Royaume -Uni. En conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget
ordinaire, pour l'engagement d'un conseiller technique ayant l'expérience du travail médico- social, et pour
celui d'une secrétaire.

4. Les projets suivants sont envisagés au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) En 1950, des groupes d'études sur le métabolisme infantile ont été organisés à Leyde et à Stockholm, en
collaboration avec le Gouvernement néerlandais, d'une part, et le Gouvernement suédois, d'autre part. L'Orga-
nisation a alloué des bourses d'études de courte durée à des savants de pays voisins. Les discussions ont été
dirigées par quatre personnalités scientifiques venues des Etats -Unis d'Amérique. Ces conférences ont fourni
une occasion exceptionnelle de procéder à un échange de vues sur un certain nombre de questions spéciales
concernant l'hygiène de l'enfance, y compris les importants problèmes que pose l'alimentation des nourrissons.
On se propose d'organiser, en 1952, des conférences similaires dans des pays qui seront choisis ultérieurement,
des prévisions appropriées ont été inscrites au budget ordinaire, tant à cette fin que pour l'attribution de
30 bourses d'études de courte durée.

b) En 1952, l'OMS aiderait, prévoit -on, à organiser en Europe un groupe pour l'étude de certains aspects
spéciaux de l'alimentation et de la nutrition. En conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire
pour l'engagement, pendant quatre semaines, d'une personne chargée d'organiser cette réunion et de deux
personnes chargées de diriger les discussions, ainsi que pour quinze bourses d'études de courte durée, destinées
aux experts participants qui viendraient de pays européens.

c) En 1952, l'OMS aiderait à organiser, en Europe, un groupe d'étude sur l'alcoolisme ; des prévisions à
cette fin ont été inscrites dans le budget ordinaire. Etant donné le caractère mondial de ce problème, on se
propose de recruter, dans toutes les régions, les personnes chargées de diriger les discussions. En conséquence,
des prévisions ont été inscrites dans le budget ordinaire, pour l'engagement, pendant quatre semaines, de per-
sonnes chargées de diriger les discussions, et pour l'attribution de 20 bourses de courte durée aux experts
européens qui participeraient à la réunion.

d) En 1950, un groupe consultatif sur la tuberculose d'origine animale, transmissible à l'homme, et sur les
autres zoonoses s'est réuni à Genève, sous les auspices de l'OMS ; s il a souligné le besoin d'accroître des moyens
d'enseignement dans ce domaine. Ce problème présente une réelle importance en Europe ; un certain nombre
d'instituts pourraient y dispenser l'enseignement envisagé, avec l'assistance de l'OMS. Il est par conséquent
envisagé d'organiser en 1952, dans un institut à choisir, un cours de formation spéciale portant sur les maladies
d'origine animale transmissibles à l'homme. Ce cours devrait pouvoir être suivi par quinze boursiers de l'OMS
originaires d'autres pays européens, où les maladies d'origine animale transmissibles à l'homme posent des
problèmes de caractère courant. En conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire pour
l'engagement, pendant trois mois, de deux maîtres de conférences, spécialistes des zoonoses, ainsi que pour les
fournitures et le matériel d'enseignement appropriés.

e) L'institution de cours de formation dans le domaine médical et dans celui de la santé publique, adaptés
aux conditions locales, continue à poser un problème très sérieux dans certains pays européens, notamment
dans ceux où le redressement économique a été moins rapide qu'ailleurs. En conséquence, des prévisions ont
été inscrites au budget de l'assistance technique pour 1951 et 1952, pour l'engagement d'un conseiller régional
en matière d'enseignement et de formation. Des plans provisoires ont été établis en vue de fournir des conseils
à quatre pays assez analogues de la région ; ces conseils porteraient sur les mesures appropriées qui doivent

3 Voir rapport sur la première session du Groupe mixte FAO /OMS d'experts des Zoonoses, qui paraîtra dans la Série de
Rapports techniques.



ANNEXE 3 - TABLEAUX RÉGIONAUX 403

permettre de renforcer leurs moyens de formation du personnel de santé publique, du personnel médical et du
personnel auxiliaire ; il est prévu que le conseiller régional continuera à discuter le choix des institutions les
mieux appropriées à cette fin. Entre temps, des prévisions ont été inscrites, pour 1951, dans le budget de
l'assistance technique, en vue de l'attribution de 20 bourses d'études et de l'engagement de deux maîtres de
conférences à court terme pendant trois mois, ainsi que pour les fournitures et le matériel d'enseignement
appropriés. Il est prévu que, vers la fin de 1951, des plans auront été établis, en collaboration avec les gouver-
nements intéressés, pour l'organisation de cinq cours de formation. En conséquence, des prévisions ont été
inscrites au budget de l'assistance technique pour 40 bourses d'études et onze maîtres de conférences - dont
deux à plein temps, trois à cóurt terme pendant six mois et six à court terme pendant trois mois -, ainsi que
pour les fournitures et le matériel d'enseignement appropriés.



Europe

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Pays non désignés

Nombre de postes

ó

1950

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

F /SE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

--- __- o__

1

1

1

1

2

Lutte contre la tuberculose

16
15

Us$ US$

2.000

1.720

use US$ US$ US$ Use Use US$ US$ US$

Experts- conseils à court terme
- Honoraires

- Voyages

Autres maladies transmissibles

3.720 3.720

1.000
1.000

Experts -conseils à court terme
- Honoraires

- Voyages

1. Projet de démonstrations dans

2.000 2.000

-

4.967 7.660.
6.880

les ports

Administrateur de santé publique
Administrateur de santé publique

Total des postes établis

Indemnités

4.967

815

156
228

695

66

2.190

782

250

14.540

745

565
658

2.035
194

4.820
782

250

16.500

Installation
Allocations familiales
Expatriation
Caisse des Pensions

Assurances du personnel

Voyages

En mission
Recrutement et rapatriement
Transport des effete personnels

Fournitures et matériel

2. Administration de la santé publique

10.149 41.089 10.149 41.089

3.200
2.600

4.800
3.600

Experts -conseils à court terme
- Honoraires
- Voyages

5.800 8.400 5.800 8.400
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Pays non désignés

Nombre de postes °
°

dépensPrévisions de es

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FlSE

Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

UsS USS USS USS USS USS USS uSS uss USS USS

Soins infirmiers

3. Etude -pilote mur les assistantes

visiteuses

Groupe consultatif - Rétribution 1.590 1.590
1 1 Conseiller technique 16 7.450 8.085

1 1 Secrétaire 5 2.420 2.680

2 2

--- --- --- ---
Total des postes établis 9.870 10.765

- -- - - - - - Experts -conseils à court terme
- Honoraires 2.330

Indemnités
Installation 1.173

Allocations familiales 404 404

Expatriation 479 479
Caisse des Pensions . 1.382 1.507
Assurances du personnel 135 148

Voyages

Experts- conseils A court terme 1.000
Recrutement et rapatriement 832

Transport chas effets personnels 348

Fournitures et matériel 250 250

3.330 16.115 15.491 3.330 16.115 15.491

Santé mentale

Experts- conseils A court terme
- Honoraires 4.000
- Voyages 2.800

6.800 6.800

4. Enseignement et formation protèssiomeile

a) Groupe d'études sur le métabolisme
infantile

Directeurs des débats et personnel
d'organisation 10.306 5.055

Secrétaire - Rétribution 600 341
Publications et fournitures
d'enseignement 1.400 2.000

12.306 7.396 12.306 7.396
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Pays non désignés

Nombre de postes m

sa
'
U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance

q
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

----- - 2

- -

b) Groupe d'études sur l'Alimentation

15

US$ US$ US$

3.480
399

2.000

US$ USO USO USO USO USO USO USO

et la nutrition

Participants

Secrétaire - Rétribution
Publications et fournitures

d'enseignement

c) Groupe d'études sur l'Alcoolisme

5.879 5.879

3.890
399

2.000

Directeurs des débats
Secrétaire - Rétribution
Publications et fournitures

d'enseignement

d) Cours de formation professionnelle

6.289 6.289

4.800
2.800

3.000

(maladies transmises à l'homme
par l'animal)

Maîtres de conférences à court
- Honoraires ....

- Voyages

Fournitures et matériel
d'enseignement

e) Cours de formation professionnelle

10.600 10.600

9.600
4.600

5.000

en hygiène publique

Maîtres de conférences à court terne
- Honoraires

- Voyages
Fournitures et matériel

d'enseignement

Maitreede conférences sur
l'hygiène publique

Maîtres de conférences à court terme
- Honoraires

Indemnités

19.200 19.200

4.800

13.400

28.800

4.800 42.200

1.490

514

632
1.876

178

Installation
Allocations familiales
Expatriation
Caisse des Pensions
Assurances du personnel
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Pays non désignés

Nombre de postes

U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE
Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

4

9

2

8

15

2

10

34

1

2

2

4

5

5

Voyages
US$ Us$ US$ USO US$ US$

-

use

2.800

60.000

US$

15.300

3.128

170.000

Us$ Us$ use

Maîtres de conférences à court tan

Recrutement et rapatriement
Documentation médicale et

matériel d'enseignement

Conférence sur l'assainissement

67.600 235.318 67.600 235.318

2.160

365

500

2.000

Participants
Secrétaire

- Rétribution
- Voyages

Publications et fournitures

d'enseignement

Equipes pour les cardiopathies

5.025 5.025

3,200

3.300
18.500 5.000

congénitales

Experts- conseils à court terme
- Honoraires
- Voyages ...

Fournitures et matériel

Groupe d'études sur la Syphilis

25.000 5.000 30.000

3.000
6.600

2.400

Participants
Voyages

Publications et fournitures
d'enseignement

Bourses d'études

12.000 12.000

144.000 135.000 200.000 27.500 50.000 100.000 171.500 185.E 300.E

Fournitures et matériel d'enseignement 20.300 10.000 30.000 20.300 10.000 30.000

Total pour les pays non désignés 235.256 166.140 303.255 32.500 127.749 376.407 267.756 293.889 679.662

1950 1951 1952
TOTAL POUR LES SERVICES
CONSULTATIFS ET LES

4 10 15 PROJETS SUR IE TERRAIN.

9 17 39 TOTAL POUR L'EUROPE

374.836 307.948 576.083 1.292.405 1.491.000 8.000 137.923 388.446 1.667.241 1.936.871 972.529

403.651 353.164 720.000 .1.292.405 1.491.000 8.000 137.923 388.446 1.696.056 1.982.087 1.116.446



MEDITERRANEE ORIENTALE

Résumé

Nombre de postes

m

1
L)

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Bud et ordinaire!;

FISE
Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

US$ Us$ US$ USS UsS USS US$ USS USO US$ US$

29 32 32 6 6 BUREAU REGIONAL 144.800 168.202 170.890 34.688 31.842 144.800 202.890 202.732

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS
SUR LE TERRAIN

6 7 6 7 10 Paludisme et lutte contre les
insectes 47.400 45.933 70.220 32.000 28.000 56.867 105.114 47.400 134.800 203.334

4 4 6 21 18 21 21 Tuberculose 37.180 39.499 77.017 419.619 227.744 129.477 142.759 37.180 588.595 447.520

5 5 7 3 3 9 21 Maladies vénériennes 40.150 53.006 79.740 5.000 240.000 610.000 57.801 181.960 45.150 350.807 871.700

4 7 Autres maladies transmissibles 3.500 25.200 33.000 102.266 120.863 3.500 102.266 179.063

1 1 2 16 55 Administration de la santé publique 20.400 14.241 34.163 117.000 217.077 614.998 20.400 231.318 766.161
1 1 1 4 Assainissement 6.000 15.548 11.075 10.000 35.608 6.000 15.548 56.683
1 1 1 Soins infirmiers 4.400 8.275 9.919 4.400 8.275 9.919

2 3 Hygiène sociale et professionnelle 28.023 48.329 76.352
1 Education sanitaire du public 23.000 5.600 11.200 8.100 20.512 23.000 13.700 31.712

1 1 11 10 10 28 Hygiène de la maternité et de
l'enfance 13.100 18.876 117.034 337.850 174.000 33.678 194.417 13.100 390.404 485.451

Santé mentale 8.400 8.400 8.400 8.400

5 1 Alimentation et nutrition 2.500 51.157 10.285 2.500 61.442

1 1 2 6 Enseignement et formation profes-
sionnelle 178.300 162.393 265.342 175.000 60.000 82.200 218.940 178.300 419.593 544.282

1950 1951 1452
TOTAL POUR LES SERVICES
CONSULTATIFS ET LES

20 21 43 3 34 18 67 157 23 122 218 PROJETS SUR LE TERRAIN. 375.930 371.771 788.490 5.000 1.204.469 1.259.744 687.466 1.693.785 380.930 2.263.706 3.742.019

TOTAL POUR LA
49 53 75 3 34 18 73 163 52 160 256 MEDITERRANEE ORIENTALE. 520.730 539.973 959.380 5.000 1.204.469 1.259.744 722.154 1.725.627 525.730 2.466.596 3.944.751
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MÉDITERRANÉE ORIENTALE

BUREAU RÉGIONAL
Nouveau personnel

Aucun poste nouveau n'est proposé pour 1952.

Voyages en mission

Directeur régional

En 1951, le Directeur régional devra se rendre dans sept pays de la région afin d'y étudier les programmes
sanitaires et de conclure des accords avec les gouvernements respectifs. Cette méthode est conforme au principe
qui consiste à rendre visite à chaque pays de la région tous les deux ans. En conséquence, un crédit de $2.741
a été prévu dans le budget ordinaire de 1951.

En 1952, on estime que le Directeur régional se rendra en Ethiopie, en Irak, au Pakistan et en Turquie afin
de voir comment l'Organisation peut aider les administrations de santé publique de ces pays. Un crédit de $2.61 1
a été prévu, à cet effet, dans le budget ordinaire de 1952.

Directeur régional adjoint

Il est probable qu'en 1951, le Directeur régional adjoint se rendra dans cinq pays de la région afin d'évaluer
les résultats des programmes en cours et de discuter avec les gouvernements la possibilité d'incorporer ces
programmes aux services nationaux de santé. Un crédit de $2.063 a été prévu, à cet effet, dans le budget ordinaire
de 1951.

En 1952, le Directeur régional adjoint visitera, sans doute, l'Iran, l'Etat d'Israël, la Jordanie et la Syrie ;
en Egypte, il examinera les projets de l'OMS et discutera les programmes avec le Ministère de la Santé au Caire.
Un crédit de $1.550 a été prévu, à cet effet, dans le budget ordinaire de 1952.

Fonctionnaire de l'Information

Il est à prévoir que le fonctionnaire de l'Information devra se rendre, en 1951, dans quatre pays afin de
prendre contact avec les équipes de l'OMS qui opèrent sur le terrain et de discuter les diverses activités de
l'OMS avec les fonctionnaires gouvernementaux de l'Information et les diverses agences de presse. Un crédit
de $1.329 a été prévu, à cet effet, dans le budget ordinaire de 1951.

En 1952, il se rendra probablement dans l'Etat d'Israël, au Liban, au Pakistan et visitera les localités
d'Egypte où s'exercent des activités de l'OMS. Un crédit de $900 a été prévu, à cet effet, dans le budget ordinaire
de cet exercice.

Fonctionnaire chargé des plans et programmes

Il est proposé que, en 1951, ce fonctionnaire se rende dans cinq pays de la région afin de discuter avec les
Ministères de la Santé compétents, ou les organismes équivalents, la mise au point de programmes au titre
du budget de 1953 et afin d'évaluer les résultats des programmes actuels. En conséquence, un crédit de $2.606
a été prévu dans le budget de 1951.

On prévoit qu'en 1952, ce fonctionnaire se rendra, à des fins analogues, en Egypte, en Ethiopie, en
Libye et en Syrie, et un crédit de $1.651 a été prévu, à cet effet, dans le budget ordinaire.

Statisticien

Il est proposé que, en 1952, le statisticien médical se rende au Liban, en Syrie et en Turquie, puis au Caire,
pour discuter avec les ministères 'compétents la mise au point des statistiques de la santé publique. Un crédit
de $973 a été prévu, à cet effet, dans le budget ordinaire de 1952.
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Fonctionnaire chargé des services administratifs et financiers

Il est proposé que ce fonctionnaire se rende, en 1951, dans trois pays afin de mieux se renseigner sur les
problèmes administratifs que soulève l'application du programme. D'autre part, il assistera à la réunion men-
suelle du Comité régional permanent des Questions administratives et financières (Nations Unies et institutions
spécialisées), qui a lieu au Caire. Un crédit de $900 a été prévu, à cet effet, dans le budget ordinaire de 1951.

En 1952, ce fonctionnaire se rendra vraisemblablement, pour des raisons analogues, au Liban, en Jordanie
et en Syrie et continuera à assister aux réunions du Comité régional permanent susmentionné ; un crédit de
$611 a été prévu, à cet effet, dans le budget ordinaire.



Méditerranée Orientale

BUREAU REGIONAL

Nombre de postes

m

V

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire F /SE

Assistance

technique T`
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

uss USS usa uss us$ usa USS US$ USS Uss US$

Bureau du Directeur régional

1 1 1 Directeur régional (13.500)# 11.475 11.475 /

1 1 1 Directeur régional adjoint (11.250) 19 9.138 9.563
1 1 1 Secrétaire (3.470) 7 2.958 2.958
1 1 1 Sténodactylographe (2.950) 5 2.524 2.524
1 1 1 Secrétaire 1.728 1.872

Services d'Informations =.idémiolo . es

1 1 1 Epidémiologiste (7.660) 15 6.166 6.511
2 2 2 Commis des Services épidémiologiques. 3.600 3.888

Information

1 1 1 Fonctionnaire de l'Information (6.200) 13 5.015 5.278
1 1 1 Commis du Service de l'Information 1.728 1.872
1 1 1 Secrétaire 1.584 1.728

Plan et opérations

1 1 1 Chef de section (8.975) 17 7.246 7.629
2 2 Administrateurs de santé publique

(16.160) 16 13.024 13.746
1 1 1 Statisticien (4.785) 11 3.854 4.067
1 1 1 Secrétaire 1.728 1.872
1 1 1 4 4 Sténodactylographes 1.296 1.440 5.184 5.760

Administration et finances

1 1 1 Chef de section (7.250) 15 6.166 6.166
1 1 1 Fonctionnaire des Services financiers

(5.575) 12 4.518 4.760
1 1 Comptable (3.870) 9 2.964 3.290

2 2 2 Commis du Service de la Comptabilité. 3.908 4.176
1 1 1 Commis du Service des Archives 2.036 2.160
1 1 1 Commis au courrier 1.728 1.872
1 1 1 Commis du Service des Voyages 2.592 2.736
2 2 2 Traducteurs 3.908 4.176
1 1 1 Secrétaire 1.728 1.872

1 1 Sténodactylographe 1.231 1.584
2 3 3 Dactylographes 3.391 4.032
1 1 1 Téléphoniste 1.008 1.152
1 1 1 Ronéographe 864 1.008

--- --- Huissiers 6.040 6.544

29 32 32 6 6 Total des postes établis 91.000 102.122 108.205 18.208 19.506

tr
Les sommes entre parenthèses représentent les salaires non réévalués en 1952.
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BUREAU REGIONAL

Nombre de postes

m

U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

F1SE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE
Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

usa uss usa uss uss uss use uns uns usa uss

Indemnités
Installation 1.200 359 1.304
Allocations familiales 3.550 4.643 4.650 616 616

Expatriation 1.800 2.283 2.292 548 548

Caisse des Pensions 12.450 14.276 15.071 2.868 3.072
Assurances du personnel 1.000 1.400 1.515 280 300

Voyages

En mission 5.700 9.639 8.296 4.000 5.000
Recrutement et rapatriement 800 320 1.564

Congés dans les foyers 2.500 8.500 3.598
Transport des effets personnels 500 222 500

Services communs
Services des locaux et installa-

tions 1.700 2.450 2.375 500 500

Autres services 8.200 9.845 10.395 800 800

Fournitures et matériel 4.000 4.800 5.150 500 500

Charges fixes et créances exigibles 250 243 243
Acquisition de biens de capital 5.850 3.300 5.300 3.000 1.000

Services d'informations -idémiolo es

Frais de transmissions radiophoniques
et télégraphiques 4.300 3.800 3.800

1950 1951 1952

TOTAL POUR LE BUREAU
29 32 32 6 6 29 38 38 REGIONAL 144.800 168.202 170.890 34.688 31.842 144.800 202.890 202.732
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Méditerranée orientale

CONSEILLERS RÉGIONAUX

Il est proposé que les conseillers régionaux se rendent dans les pays suivants en vue de conférer avec les
ministères de la santé ou les organismes équivalents au sujet du développement de leurs programmes de santé
publique, d'évaluer avec eux les résultats des projets et de discuter les moyens propres à assurer l'intégration
de ces projets dans l'administration nationale de la santé publique. On espère que les activités du FISE
s'étendront à cette région, et, dans ce cas, les conseillers régionaux discuteront les projets en question avec
les gouvernements et les représentants du FISE, avant qu'une approbation technique ne soit donnée à ces
projets.

Conseillers en : Pays à visiter Crédit prévus

Paludisme Irak, Jordanie, Liban, Arabie saoudite et Syrie . .

1951

US$

1.481

1952
US$

Iran, Pakistan 1.230

Tuberculose Egypte, Irak, Turquie, Pakistan, Syrie 2.211
Egypte, Ethiopie, Iran, Irak, Jordanie, Liban, Pakistan,

Turquie 3.810

BCG (2.500) 3.000

Maladies vénériennes Egypte, Iran, Jordanie, Libye, Arabie saoudite . . 2.371
Egypte, Ethiopie, Liban, Pakistan, Turquie 2.433

Administration de la
santé publique Irak, Pakistan, Arabie saoudite 1.642

Irak, Pakistan, Arabie saoudite, Turquie, Somalie
française, Iran, Jordanie, Liban, Libye, Syrie. . 5.006

Assainissement Egypte, Irak, Pakistan, Arabie saoudite, Turquie . 2.244
Somalie française, Irak, Israël, Libye, Turquie . . 2.389

Soins infirmiers Ethiopie, Iran, Liban, Syrie 1.848
Somalie, Iran, Jordanie, Pakistan, Turquie 2.692

Hygiène de la maternité
et de l'enfance Israël, Jordanie, Liban, Arabie saoudite, Turquie . . . 2.514

Somalie française, Iran, Israël, Pakistan, Libye, Turquie . 3.222

Education et formation
professionnelle Egypte, Irak, Liban, Pakistan 2.925

Iran, Israël, Libye, Syrie, Turquie 2.249
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Conseillers régionaux

Nombre de postes

' °'s

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE
Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

uss uss uss Uso uso Uso usa uss uss uss uss

Conseillers t

1 1 Paludisme (8.080)* 16 6.511 6.871
1 1 1 Tuberculose (8.080) 16 6.511 6.871

1 1 BCG (7.250) 15 6.167 5.848

1 1 1 Maladies vénériennes (8.080) 16 6.511 6.871
1 1 2 Administration de la santé publique

(16.725) 16 7.629 14.217
1 1 1 Assainissement (8.080) 16 6.511 6.871
1 1 1 Soins infirmiers (6.530) 14 5.278 5.554
1 1 1 Hygiène de la maternité et de

l'enfance (8.080) 16 6.511 6.871
1 1 1 Enseignement et formation

professionnelle (8.080) 16 6.511 6.871

7 8 10 1 Total des postes établis 27.330 51.973 67.164 5.848

Indemnités

Installation 1.080 2.608 652
Allocations familiales 2.102 2.613 3.163 257

Expatriation 1.580 2.096 2.609 253

Caisse des Pensions 4.433 8.525 11.016 963

Assurances du personnel 425 814 1.049 92

Voyages

En mission 10.201 17.141 26.031 2.500
Recrutement et rapatriement 2.023 3.333 1.111
Congés dans les foyers 2.106 478 2.305

Transport des effets personnels 600 1.434 478

----- --- --- 1950 1951 1952
Total pour les

7 8 10 1 7 9 10 Conseillers régionaux 51.880 91.015 115.578 9.913 51.880 100.928 115.578

Lea sommes entre parenthèses représentent les salaires non réévalués en 1952
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Méditerranée orientale

ADEN

1. On a prévu des crédits pour donner aux autorités des avis concernant la mise en oeuvre, au cours du dernier
trimestre de 1951, d'une campagne de vaccination au BCG dans une région choisie. On se propose de poursuivre
cette campagne en 1952 et d'assurer la formation d'équipes parallèles pour les travaux de BCG, ce qui donnera
aux autorités la possibilité d'étendre la campagne à d'autres régions. Il est probable que les autorités deman-
deront au FISE de fournir les services d'un fonctionnaire médical spécialiste du BCG, ainsi que de deux
infirmières également spécialisées, et que le FISE procurera en outre le matériel et les fournitures nécessaires.
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Aden

Nombre de postes Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
4

Budget ordinaire FISE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USS USS USS USS US1 USS USS USS US$ USS

1. Lutte contre la tuberculose s BCO

1 1 Fonctionnaire médical BCO 15 1.462 5.848
2 2 InfirmiAres BCG 11 1.928 7.710

3 3

__
Total des postes établis 3.390 13.558

Indemnités
installation 1.316
Allocations familiales 132 527
Expatriation 137 545
Caisse des Pensions 558 2.233

Assurances du personnel 59 226

Voyages
2.346Recrutement et rapatriement

Transport des effets personnels 750

Fournitures et matériel 8.000 10.000

1950 1951 1952

3 3

_ _--
3 3 Total pour Aden 16.688x 27.089x 16.688 27.089
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Méditerranée orientale

ÉGYPTE

1. Un projet de démonstrations et de formation professionnelle en matière de lutte contre les maladies
vénériennes a été établi, à la demande du Gouvernement égyptien, et les dernières dispositions ont été prises
pour que cette action puisse débuter en 1951. II existe, au Ministère égyptien de la Santé, une Division des
Maladies vénériennes qui assure le contrôle de 51 dispensaires et de deux hôpitaux pour maladies vénériennes.
On compte, d'autre part, 120 centres sanitaires ruraux relevant du Ministère des Affaires sociales, qui disposent
également de services antivénériens. Le projet sera mis en oeuvre à Tanta, ville située à 100 km à l'est d'Alexan-
drie, à mi- chemin du Caire, et dont la population est de 200.000 habitants. On se propose, en réalisant ce projet,
de démontrer les méthodes modernes de lutte contres les maladies vénériennes et de créer, par la même occasion,
un centre de formation professionnelle à l'intention du personnel technique des services antivénériens du
Gouvernement. Le Gouvernement égyptien, en collaboration avec le Bureau régional pour la Méditerranée
orientale, a offert, d'autre part, de mettre ce centre de formation à la disposition des autres pays de la région.
Des crédits ont été prévus, dans le budget ordinaire, pour un vénéréologue, un sérologiste, un spécialiste de
l'éducation sanitaire et une infirmière d'hygiène publique, ainsi que pour l'acquisition du matériel et des fourni-
tures indispensables. Le Ministère de la Santé de l'Egypte mettra à la disposition du centre envisagé un effectif
de 16 membres recrutés sur place.

2. En rapport avec le projet ci- dessus, on prévoit que des avis seront donnés au Gouvernement sur son
programme de pénicillino- thérapie en série pour les femmes enceintes et les enfants atteints de syphilis congé-
nitale ; ce traitement sera confié aux dispensaires et aux centres déjà existants. On espère que grâce à la démons-
tration des méthodes thérapeutiques modernes, le Gouvernement pourra inaugurer un programme de ce genre
en 1951, et en poursuivre l'application en 1952, et l'on estime qu'il demandera au FISE le matériel et les four-
nitures nécessaires.

3. La tuberculose constitue, dans ce pays, un grave problème de santé publique. On envisage donc de
donner au Gouvernement des avis concernant le création d'un centre de démonstrations et de formation
professionnelle, auprès d'un important dispensaire antituberculeux ; des crédits ont été prévus, dans le budget
d'assistance technique de 1951, pour un expert -conseil phtisiologue et pour un épidémiologiste, qui entreront
en fonctions au cours du dernier trimestre de l'année. Il est probable que le Gouvernement demandera au
FISE le matériel et les fournitures nécessaires. Une extension du programme de formation professionnelle
est prévue pour 1952. Si les candidats ont les qualités nécessaires, on pourra former deux équipes, au moins,
complètes, et dont chacune comprendra un chef clinicien, un épidémiologiste, un bactériologiste, une infir-
mière d'hygiène publique et un technicien de laboratoire et de radiologie. Le Gouvernement sera ainsi en
mesure d'étendre l'application du programme à de nouvelles régions. En conséquence, des crédits ont été
prévus dans le budget d'assistance technique de 1952, pour maintenir les services d'un expert -conseil en
phtisiologie et d'un épidémiologiste, et les sommes nécessaires ont été, par ailleurs, inscrites au budget pour
l'engagement d'un spécialiste en matière d'éducation sanitaire ainsi que de deux infirmières d'hygiène publique
spécialisées dans la lutte contre la tuberculose. Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE
le matériel et les fournitures supplémentaires indispensables.

4. A la demande du Gouvernement égyptien, une équipe de démonstration de la médecine du travail et
de la lutte contre les maladies professionnelles a été prévue au programme ordinaire de l'OMS pour 1952.
Comme l'industrialisation de l'Egypte date de ces dernières années, une équipe de démonstrations de ce
genre semble indispensable pour guider les autorités dans l'organisation de services modernes de médecine
du travail. Des projets ont été élaborés en ce qui concerne l'égrenage du coton et les industries textile,
sucrière et minière, et le Gouvernement se propose d'établir à proximité du Caire ou d'Alexandrie un centre
approprié pour ces activités. Ce programme vise : 1) l'amélioration des conditions sanitaires générales dans

13
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les bâtiments industriels (éclairage, aération, installations sanitaires), dans les procédés de production indus-
trielle et dans les habitations des localités possédant des industries ; 2) la protection contre les accidents et
autres risques professionnels ; et 3) l'organisation de services médicaux pour les ouvriers et leurs familles.
Le Ministère de la Santé fournira le personnel ainsi que le matériel et les fournitures indispensables pour la
réalisation du projet. L'Organisation Internationale du Travail sera invitée à coopérer à cette action.
Des crédits ont été prévus dans le budget ordinaire pour un administrateur de santé publique et pour un
ingénieur sanitaire, spécialisés l'un et l'autre dans les questions de médecine du travail, ainsi que pour
l'acquisition du matériel et des fournitures nécessaires en vue de la création de services cliniques et de
laboratoire.

5. Lors de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, la délégation égyptienne a demandé l'aide de
l'OMS en vue de la création d'une zone de démonstrations sanitaires dans le district de Kalioubieh, situé à
environ 30 km au nord du Caire. Ce district a une superficie d'environ 46.843 feddans (1 feddan = 1.038
acres) et sa population totale est évaluée à 182.161 habitants, dont 27.080 pour le chef -lieu, Kalioubieh. Le
Gouvernement égyptien a créé, dans ce district, cinq centres sanitaires ruraux, deux hôpitaux et une lépro-
serie. Dans le secteur de Sindabis, qui fait partie du district, le Gouvernement a effectué, depuis 1947, en
coopération avec la Division internationale d'Hygiène de la Fondation Rockefeller, des études spéciales sur
les travaux d'assainissement. Une documentation considérable a été recueillie, concernant les taux de morbi-
dité et de mortalité de la population de ce secteur. Les travaux d'assainissement entrepris à titre expérimental
seront terminés vers la fin de 1951, et les résultats obtenus pourront être mis à profit dans la zone de démons-
trations. Des crédits avaient été prévus, dans le budget d'assistance technique de 1950, pour un expert- conseil
chargé de recueillir, d'étudier et d'analyser les informations disponibles, en vue de déterminer les ressources
que le district offre pour la création d'une zone de démonstrations sanitaires. Il est entendu que ce programme
se prêtera fort bien au travail en coopération avec d'autres institutions des Nations Unies, notamment l'OIT,
la FAO et l'UNESCO, ainsi qu'avec les Ministères égyptiens de l'Agriculture, des Affaires sociales et de
l'Education.

Des crédits ont été prévus au budget de l'assistance technique de 1951 pour le maintien en fonctions de
l'expert -conseil pendant trois mois ainsi que pour une infirmière d'hygiène publique pendant douze mois
et un administrateur de santé publique, pour un ingénieur sanitaire, un statisticien, un spécialiste de l'éduca-
tion sanitaire et des experts -conseils spéciaux pendant une période de neuf mois, de même que pour l'acqui-
sition du matériel et des fournitures indispensables. On escompte que, vers la fin de 1951, des informations
suffisantes auront été recueillies et que les arrangements nécessaires auront été définitivement mis au point
pour permettre une extension du programme. Par conséquent, et en sus du maintien en fonctions du personnel
mentionné plus haut, des crédits ont été prévus, dans le budget de l'assistance technique, pour un adminis-
trateur de santé publique spécialisé en hygiène de la maternité et de l'enfance, un fonctionnaire médical, un
directeur de laboratoire et quatre infirmières d'hygiène publique, ainsi que pour l'acquisition du matériel et
des fournitures nécessaires.

6. La bilharziose constitue l'un des problèmes sanitaires les plus graves qui se posent dans la région. Le
Gouvernement égyptien a acquis, depuis vingt ans, une expérience considérable dans le traitement de cette
maladie et, en vue de la combattre, il a créé une vaste organisation, chargée de la destruction des mollusques,
qui est placée sous l'autorité du Ministère de la Santé et dispose de 320 centres permanents, occupant au total
10.000 personnes en qualité d'ouvriers ou de personnel administratif. Le Gouvernement a affecté, en 1950,
une somme considérable à la lutte contre la bilharziose. Bien qu'une diminution du nombre des mollusques
dans les fleuves et cours d'eau ait été constatée en certaines provinces, le problème de la lutte contre les mol-
lusques et de leur destruction n'est pas encore résolu. Dans une lettre en date du 4 octobre 1950, le Sous -
Secrétaire d'Etat de l'Egypte a fait savoir que le Gouvernement s'intéresse à la mise sur pied d'une « cam-
pagne commune comportant l'expérimentation des méthodes de lutte contre les bilharziae dans une région
limitée », située au sud du Caire sur la rive droite du Nil et qui comprend les districts de Saaf Markaz, Helouan
et Maadi. Cette région compte une population de 180.000 habitants, et les terres cultivées y occupent une
superficie d'environ 60.000 feddans. Le canal de Khashab traverse la région du sud au nord. Le Gouvernement
égyptien a demandé l'OMS de lui envoyer un malacologue et un ingénieur sanitaire qui seront chargés d'étu-
dier le problème de la lutte contre les mollusques, et, en particulier l'emploi des molluscocides. Des crédits
ont été, par conséquent, prévus dans le budget de l'assistance technique pour un malacologue et un ingénieur
sanitaire, ainsi que pour l'acquisition du matériel et des fournitures nécessaires.
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7. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) La laboratoire ophtalmologique de Giza (Ophthalmic Memorial Laboratory) et la Faculté de Médecine
de Kasr -el -Aini ont organisé des cours sur le diagnostic et le traitement du trachome, qui constitue un grave
problème de santé publique dans le pays ainsi que dans l'ensemble de la région. Le Gouvernement se propose
d'élargir le cadre de ces cours en vue d'offrir des possibilités de formation aux spécialistes et aux auxiliaires
provenant d'autres pays de la région, et il a demandé qu'on lui donne des avis sur l'élaboration d'un
programme d'enseignement. Des crédits ont été, en conséquence, prévus dans le budget ordinaire en vue de
permettre l'engagement pour neuf mois d'un expert -conseil à court terme et l'acquisition d'un matériel
d'enseignement et des fournitures appropriés.

b) La Faculté de Médecine de Kasr -el -Aini a organisé des cours post- universitaires en vue de l'obtention
de diplômes de spécialistes dans différentes branches. Certains de ces cours n'ont traité, jusqu'ici, que les
aspects curatifs de la médecine et ils sont destinés aux praticiens désireux de se spécialiser dans différents
domaines. Ces cours constitueraient une base excellente pour l'organisation d'une formation post -uni-
versitaire parallèle dans les branches fondamentales de la médecine préventive et de l'hygiène ; le Directeur
régional a donc élaboré, en accord avec l'Université Fouad Ier, un vaste programme de formation en hygiène
publique, susceptible de s'appliquer à la région. Le projet en question est donc un projet de formation en
groupe, sous forme de cours post- universitaires d'hygiène publique. Le Gouvernement égyptien a prié l'OMS
de lui assurer les services de quatre professeurs d'administration de la santé publique, de génie sanitaire,
d'épidémiologie et de statistique sanitaire, ainsi que de médecine tropicale, qui demeureraient en fonctions
pendant une période de neuf mois chacun. Le Gouvernement égyptien fournira, de son côté, le personnel
supplémentaire qui pourrait être nécessaire. Les cours seront donnés à la Faculté de Médecine de Kasr -el-
Aini et 19 bourses intra -régionales ont été prévues pour permettre aux pays de la région d'envoyer des can-
didats à ces cours. En conséquence, des crédits ont été inscrits au budget de l'assistance technique eh vue de
l'engagement, à court terme, de quatre maîtres de conférences (un pour l'administration de la santé publique,
un pour la médecine tropicale, un pour le génie sanitaire, un pour les statistiques et l'épidémiologie), qui
enseigneront chacun pendant neuf mois, ainsi que pour l'acquisition de matériel d'enseignement et de four-
nitures appropriés.

c) Le Gouvernement a demandé une aide pour développer les cours de l'institution chargée de la formation
des inspecteurs sanitaires. En conséquence, des crédits ont été prévus au budget de l'assistance technique
pour un administrateur de santé publique spécialisé dans la lutte contre les maladies transmissibles et pour
un ingénieur sanitaire, ainsi que pour l'acquisition d'un matériel d'enseignement et de fournitures appropriés.



Méditerranée Orientale

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Egypte

Nombre de postes

...

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

techniquete
ordinaire FISE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS usa usa US$ USS USS USS USS USS USS USS

1. Lutte contre les maladies vénérienne -

1 1 1 Vénéréologue 15 5,848 6.167
1 1 1 Spécialiste de l'éducation sani-

taire 14 5.278 5.555
1 1 1 Sérologiste 12 4.760 5.016
1 1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.067 4.289

4 4 4 Total des postes établis 15.000 19.953 21.027

Indemnités
Installation 1.000
Allocations familiales 600 857 857
Expatriation 1.400 1.253 1.253
Caisse des Pensions 2.000 3.273 3.463
Assurances du personnel 300 318 330

Voyages
En mission 8.000
Recrutement et rapatriement 3.500
Congés dans les foyers 7.685
Transport des effets personnels 1.000

Fournitures et matériel 2.200 500 500

35.000 26.154 35.115 35.000 26.154 35.115

2. Pénicillino- thérapie en série des

femmes enceintes et des enfants
hérédo -syphilitiques

Fournitures et matériel 30.00o% 20.00ox 30.000 20.000

3. Lutte contre la tuberculose

1 1 Expert -conseil en tuberculose 15 1.462 5.848
1 1 Epidémiologiste 14 1.320 5.279

1 Spécialiste de l'éducation sani-
taire 12 4.289

2 Infirmières d'hygiène publique 11 7.710

2 5 Total des postes établis 2.782 23.126

Indemnités
Installation 1.192 1.316
Allocations familiales 128 1.041
Expatriation 127 1.051
Caisse des Pensions 458 3.808
Assurances du personnel 44 376

Voyages -

Recrutement et rapatriement 1.564 2.346
Transport des effets personnels 500 750
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Egypte

Nombre de postes

m

U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
F /SE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USS USS Uss usa uss uss uss US$ USS USS

Fournitures et matériel 70.000X 16.000

70.000 16.000 6.795 33.814 76.795 49.814

4. Médecine du travail et maladies
professionnelles

1 Administrateur de santé publique 15 5.556
1 Ingénieur sanitaire 13 4.523

2 Total des postes établis 10.079

- - - - - - -- Indemnités

Installation 1.192
Allocations familiales 488
Expatriation 481
Caisse des Pensions 1.660
Assurances du personnel 159

Voyages
Recrutement et rapatriement 1.564
Transport des effets personnels 500

Fournitures et matériel 9.100

25.223 25.223

5. Zones de démonstrations sanitaires

1 1 Administrateur de santé publique 16 4.884 6.512

1 Administrateur de santé publique
(Hygiène de la maternité et de
l'enfance) 15 5.848

1 Fonctionnaire médical 14 5.279
1 Directeur de laboratoire 14 5.279

1 1 Ingénieur sanitaire 13 3.571 4.761
1 1 Statisticien 13 3.571 4.761
1 1 Spécialiste de l'éducation sani-

taire 12 3.217 4.289
1 1 Infirmière -chef d'hygiène publique. 12 4.289 4.518

4 Infirmières d'hygiène publique 11 15.420

5 12 Total des postes établis 19.532 56.667

Experts- conseils è court terme
- Honoraires 9.600

Indemnités
Installation 2.440 3.824
Allocations familiales 1.066 2.647
Expatriation 1.057 2.629
Caisse des Pensions 3.214 9.331
Assurances du personnel 306 940
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Egypte

Nombre de postes
C

'

U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

usa usa usa US USs uss uSS uss uss Usa Usa

Voyages
Experts -conseils à court terme 7.200

Recrutement et rapatriement 3.910 5.474

Transport des effets personnels. 1.250 1.750

Fournitures et matériel 70.000 50.000

119.575 133.262 119.575 133.262

6. Lutte contre la bilharziose

1 Malacologue 15 5.848

Ingénieur sanitaire 15 5.848
__3;-

Total des postes établis 11.696

Indemnités
Installation 1.192

Allocations familiales 514

Expatriation 506

Caisse des Pensions 1.926

Assurances du personnel 184

Voyages
Recrutement et rapatriement 1.564

Transport des effets personnels 500

Fournitures et matériel 23.000

41.082 41.082

7. Enseignement et formation profession-
nelle

a) Laboratoire d'ophtalmologie de
Giza - Faculté de médecine de
Kasr -el -Aini

Maîtres de conférences à court
terme

- Honoraires 7.200
- Voyages 3.200

Fournitures et matériel d'ensei-
gnement 2.600

b) Faculté de médecine de Kasr -el -Aini

13.000 13.000

Maîtres de conférences à court
terme

- Honoraires 28.800

- Voyages 12.300

Fournitures et matériel d'ensei-
gnement 3.000

44.100 44.100



Méditerranée Orientale

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Egypte

Nombre de postes

.r

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

o) Institut de formation .rofessionnell-

usa Uss Uss uss urs uss US$ US$ uss Uss uss

pour inspecteurs sanitaires

1 Administrateur de santé publique 15 5.848----------1 Ingénieur sanitaire 15 5.848

11.6962 Total des postes établis

Indemnités
Installation 1.192

Allocations familiales 514
Expatriation 506
Caisse des Pensions 1.926
Assurances du personnel 184

Voyages
Recrutement et rapatriement 1.564
Transport des effets personnels. 500

Fournitures et matériel d'ensei-
gnement

_

10.000

28.082 28.082

Santé mentale

Maîtres de conférences à court
terme

- Honoraires 2.400
- Voyages 1.400

Fournitures et matériel d'ensei-
gnement 150

3.950 3.950

_ _ 1950 1951 1952

4 4 6 7 21 4 11 27 Total pour 1'Egypte 35.000 30.104 73.338 100.000 36.000 126.370 280.340 35.000 256.474 389.678
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Méditerranée orientale

ÉTHIOPIE

1. On a préparé pour ce pays un certain nombre de programmes sanitaires internationaux, et, afin de
permettre au Gouvernement de coordonner ces diverses mesures en les intégrant dans les services sanitaires
nationaux, on a inscrit des crédits au budget de l'assistance technique pour 1951 et 1952 pour un adminis-
trateur de santé publique, qui sera affecté au Ministère de la Santé.

2. En raison de la fréquence des maladies vénériennes dans le pays, le Ministère de la Santé a demandé
à l'OMS une aide en vue de la création d'un centre de démonstrations et de formation professionnelle pour
la lutte contre ces maladies. Le Gouvernement fournira le personnel ainsi que le matériel et les fournitures
indispensables aux travaux de ce centre, qui sera rattaché à l'Institut impérial de recherches de Addis- Abéba.
Des crédits ont été prévus à cet effet au budget de l'assistance technique de 1951 et 1952 pour un vénéréologue,
un sérologiste et une infirmière d'hygiène publique spécialisée dans la lutte contre les maladies vénériennes,
ainsi que pour l'acquisition d'un matériel d'enseignement et de fournitures appropriés. Il est probable que
le Gouvernement demandera également au FISE une partie du matériel et des fournitures.

3. Le nombre des lépreux dans le pays a été évalué à près de 5.000. En l'absence de services sanitaires appro-
priés - ce qui est dû à la pénurie de personnel technique - la fréquence de la maladie s'est accrue. A la
demande du Gouvernement, des crédits ont 'été prévus au budget de l'assistance technique de 1952 pour un
expert -conseil chargé de donner des avis sur l'élaboration d'un programme de lutte contre la lèpre. On se
propose de mettre en oeuvre ce programme dans une région limitée où sa réalisation permettra d'expérimenter
l'emploi des remèdes, les méthodes de traitement et de lutte contre cette maladie.

4. On ignore l'étendue du problème de la tuberculose dans le pays, et le Gouvernement envisage d'effectuer
une enquête dans ce domaine. En raison des conditions locales, l'enquête se bornera à l'épreuve à la tubercu-
line, opération qui pourrait s'accompagner d'une campagne de vaccination au BCG. Il est probable que le
Gouvernement demandera au FISE d'assurer les services d'un fonctionnaire médical spécialiste du BCG et
de deux infirmières également spécialisées, et qu'il procurera également le matériel et les fournitures indis-
pensables. On estime aussi que le conseiller régional en tuberculose donnera des avis au Gouvernement sur
la création de services de lutte antituberculeuse.
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Ethiopie

Nombre de postes o
Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique

c

''S

BudgetBudget ordinaire FISE
Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS usa vss USE 115$ US$ USO USO Uso uSS uso

1. Administration de la santé publique

1 1 Administrateur de santé publique 15 6.880 7.255

Indemnités

Installation 745

Allocations familiales 257 257

Expatriation 316 316

Caisse des Pensions 963 1.016

Assurances du personnel 92 97

Voyages
Recrutement et rapatriement 782

Transport des effets personnels . 250

10.285 8.941 10.285 8.941

2. Lutte contre les maladies
vénériennes

1 1 Vénéréologue 15 6.880 7.255

1 1 Sérologiste 14 6.210 6.535

1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535 4.785

3 3 Total des postes établis 17.625 18.575

Indemnités
Installation 1.939

Allocations familiales 649 649

Expatriation 814 814

Caisse des Pensions -
2.467 2.601

Assurances du personnel

esImam

242 255

Recrutement et rapatriement 2.346

Transport des effets personnels 750

Fournitures et matériel 20.00ox 20.000 10.000 10.000

20.000 20.000 36.832 32.894 56.832 52.894

3. Lutte contre la lèpre
6.880

1 Expert -conseil pour la lèpre 15

Indemnités
Installation 745

Allocations familiales 257

Expatriation 316

Caisse des Pensions 963

Assurances du personnel 92
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Ethiopie

Nombre de postes

Cm

U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE
Assistance
technique ToTn[.

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

-----

1

2

3

3 -4-5.

Voyages

15

11

usa usa uso usa riss US$ US$ usa

782
250

5.000

USE USO USO

Recrutement et rapatriement
Transport des effets personnels

Fournitures et matériel

4. Lutte contre la tuberculose : BCG

15.285 15.285

6.880
9.070

Fonctionnaire médical
Infirmières

Total des postes établis

Indemnités

15.950

1.643

527

680

2.233

226

2.346
750

23.000

Installation
Allocations familiales
Expatriation
Caisse des Pensions
Assurances du personnel

Voyages

Recrutement et rapatriement
Transport des effets personnels

Fournitures et matériel

Enseignement et formation

47.35? 47.355

5.500 5.500

Professionnelle

Fournitures pour les programmes
gouvernementaux

5.500 20.000 67.355 47.117 57.120 5.500 67.117 124.475

1950 1951 1952

4 8 Total pour l'Ethiopie
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Méditerranée orientale

IRAN

1. Un certain nombre de programmes sanitaires internationaux ont été proposés pour ce pays et l'on pro-
jette de donner au Gouvernement, sur sa demande, des avis pour l'élaboration d'un programme coordonné
de santé publique, adapté aux besoins locaux. Des crédits ont donc été prévus dans le budget de l'assistance
technique de 1951 pour un administrateur de santé publique et un épidémiologiste. On estime que vers la
fin de 1951, le Gouvernement aura élaboré des plans en vue d'une extension des services sanitaires du pays.
On a donc inscrit au budget d'assistance technique de 1952 les crédits nécessaires au maintien en fonctions
de l'administrateur de santé publique et de l'épidémiologiste, à l'engagement d'un ingénieur sanitaire et d'une
infirmière d'hygiène publique pour une année, et à l'engagement, pour six mois d'un expert -conseil en assu-
rances-maladie. Des crédits ont été prévus de même au budget ordinaire pour un expert- conseil en éducation
sanitaire, qui demeurera en fonctions pendant deux mois, et pour un expert -conseil de la médecine du travail,
pendant quatre mois.

2. Le Ministère de la Santé de l'Iran possède un service d'hygiène rurale qui a créé, en coopération avec
la Division internationale d'Hygiène de la Fondation Rockefeller, un centre sanitaire rural dans la banlieue
de Téhéran. Le Gouvernement a demandé l'aide de l'OMS pour la démonstration des méthodes d'assainis-
sement applicables dans les villages ainsi que pour l'organisation de services sanitaires dans les districts
ruraux. Il sera possible d'élargir par la suite ce projet en créant une zone de démonstrations sanitaires pour
l'Iran. On a inscrit des crédits à cet effet au budget ordinaire pour un administrateur de santé publique spé-
cialisé en hygiène rurale, un administrateur de santé publique possédant une expérience particulière de l'hygiène
de la maternité et de l'enfance, un spécialiste de l'éducation sanitaire, un technicien de l'assainissement et une
infirmière d'hygiène publique, ainsi que pour l'acquisition du matériel et des fournitures indispensables.

3. Le Gouvernement a demandé des avis pour la création d'une zone de démonstrations et de formation
en hygiène de la maternité et de l'enfance (une attention particulière serait accordée aux méthodes de lutte
contre la syphilis), et il a demandé également une aide pour l'élaboration de plans concernant l'organisation
ultérieure de services de ce genre dans l'ensemble du pays. En conséquence, des crédits ont été prévus dans
le budget de l'assistance technique afin de permettre l'engagement, pour une période de trois mois en 1951
et pour toute l'année 1952, d'un administrateur de santé publique spécialisé dans les questions d'hygiène
de la maternité et de l'enfance, ainsi que d'un vénéréologue, d'un sérologiste, d'une infirmière d'hygiène
publique spécialisée en obstétrique, et d'une infirmière d'hygiène publique ayant l'expérience des
méthodes de lutte antivénérienne. Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE le matériel et
les fournitures nécessaires.

4. Une aide a été donnée au Gouvernement, en 1950, pour l'inauguration, dans une région spécialement
choisie, d'un programme de lutte contre le paludisme au moyen d'insecticides. Il est prévu que du personnel
local en nombre suffisant aura été formé en 1951 pour permettre au Gouvernement d'élargir cette action en
y englobant la lutte contre les vecteurs d'autres maladies. Des crédits ont, par conséquent, été prévus dans
les budgets ordinaires de 1951 et de 1952 pour le maintien en fonctions d'un paludologue, d'un entomologiste
et d'un ingénieur sanitaire, ainsi que pour l'acquisition du matériel et des fournitures nécessaires. D'autre
part on a inscrit au budget de l'assistance technique des crédits pour un technicien de l'assainissement. Il est
probable que le Gouvernement demandera au FISE les fournitures nécessaires au programme de lutte
contre les insectes. On se propose d'évaluer, dans la dernière partie de l'année 1952, les résultats de ce
programme.

5. A la demande du Gouvernement, des crédits ont été inscrits au budget de l'assistance technique pour
un ophtalmologue, spécialiste du trachome, chargé de donner des avis concernant les méthodes de lutte
contre cette maladie, qui constitue un grave problème de santé publique.
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6. Il est proposé de donner des avis au Gouvernement sur la création d'un centre de démonstrations et de
formation pour la lutte contre la tuberculose - autre problème grave - et des crédits ont été incrits dans le
budget de l'assistance technique de 1951, qui permettrait d'engager, pour neuf mois, un expert- conseil en phti-
siologie, un épidémiologiste, un bactériologiste, un technicien en radiologie, et une infirmière d'hygiène publi-
que. On prévoit que le programme de lutte sera en pleine réalisation vers la fin de 1951 et que du personnel local
aura été formé à cette date pour les travaux épidémiologiques courants de laboratoire et de radiologie. On
escompte, de même, que du personnel local aura été formé pour les travaux concernant le BCG, afin que le
Gouvernement soit en mesure d'étendre la campagne à un secteur plus vaste. En conséquence, des crédits
ont été inscrits au budget de l'assistance technique de 1952, pour le maintien en fonctions d'un expert -conseil
phtisiologue et de deux infirmières d'hygiène publique spécialisées dans la lutte antituberculeuse. On espère
que le FISE sera en mesure de fournir les services d'un fonctionnaire médical et de deux infirmières spécia-
listes du BCG, et qu'il procurera également le matériel et les fournitures nécessaires.

7. Le Gouvernement a demandé des avis pour les plans qu'il élabore en vue d'une enquête sur l'état de
nutrition de la population ; cette enquête doit permettre de créer un service national de la nutrition, compre-
dant, notamment, un centre d'expérimentation. En conséquence, des crédits ont été prévus dans le budget
de l'assistance technique pour un spécialiste des questions de nutrition.

8. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) En liaison avec le programme national de lutte contre le paludisme, on se propose d'aider le Gouver-
nement à organiser un cours de paludologie, qui durerait deux mois, et serait donné avec la collaboration
de la Faculté de Médecine de l'Université de Téhéran. On estime que les membres de l'équipe antipaludique
constitueront le noyau du personnel enseignant. On a également inscrit au budget ordinaire des crédits pour
l'engagement à court terme de deux maîtres de conférences spécialisés dans la lutte contre le paludisme.

b) Le Gouvernement désire développer l'enseignement de l'hygiène de l'enfance. On a donc prévu dans le
budget ordinaire de 1952 les crédits nécessaires pour engager un maître de conférences pendant trois mois, et
une somme modique pour l'acquisition du matériel d'enseignement et des fournitures. Les cours seront donnés
à la Faculté de Médecine de l'Université de Téhéran.

e) Le Gouvernement poursuit des négociations avec la Fondation Rockefeller pour créer, à Téhéran, une
école d'infirmières. A l'heure actuelle, la formation des infirmières est assurée par des hôpitaux de Téhéran
et le Gouvernement est très désireux d'améliorer les possibilités existantes, en particulier en vue de former
le personnel enseignant pour la future école d'infirmières. En conséquence, des crédits ont été prévus dans
le budget de l'assistance technique de 1952 pour trois infirmières -monitrices et pour l'acquisition du matériel
d'enseignement et des fournitures appropriés.

d) La rage constitue un grave problème de santé publique dans l'ensemble de la région. Un se propose d'orga-
niser, à l'Institut Pasteur de Téhéran, un cours sur la lutte contre la rage, et l'on prévoit que la plupart des
pays de la région enverront des boursiers suivre ce cours pendant quelque temps. Des crédits ont, par consé-
quent, été inscrits au budget ordinaire pour deux maîtres de conférences qui enseigneront les méthodes de
lutte antirabique, durant un mois chacun, ainsi que pour l'acquisition du matériel et des fournitures nécessaires.



Méditerranée Orientale

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Iran

Nombre de postes

`omd

U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

1951

Assistance

technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1951 1952 1950 1951 1952

USS uso USS USS USS uso uso USS USS USS USS

1. Administration de la santé publique

1 1 Administrateur de santé publique 15 6.880 7.255
1 1 Epidémiologiste 14 6.210 6.535

1 Ingénieur sanitaire 13 5.600

1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535

2 4 des postes établis 13.090 23.925

Experts- conseils à court terme
- Honoraires 1.600 4.800 4.800

Indemnités
Installation 1.490 1.194
Allocations familiales 514 906
Expatriation 632 1.130

Caisse des Pensions 1.832 3.350
Assurances du personnel 175 326

Voyages
Experts -conseils á court terme 1.200 3.600 3.600
Recrutement et rapatriement 1.564 1.564
Transport des effets personnels . 500 500

2.800 8.400 19.797 41.295 22.597 49.695

Hygiène de la maternité et de
l'enfance

2. Centre rural

1 Administrateur de santé publique 15 6.892
1 Administrateur de santé publique

(hygiène de la maternité et
de l'enfance) 15 6.536

1 Spécialiste de l'éducation
sanitaire 14 5.900

1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.308
1 Technicien de l'assainissement . 9 3.487

5 Total des postes établis 27.123

Indemnités

Installation 3.133
Allocations familiales 989
Expatriation 1.246
Caisse des Pensions 3.797
Assurances du personnel 373
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SERVICES CONSULTATIiS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Iran

Nombre de postes

eii

U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

F /SE Assistance
technique

Budget ordinaire F /SE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USS USS USS USS USS USS USS USS USS US$

Vo es

Recrutement et rapatriement 3.910
Transport des effets per-

sonnels 1.250

Fournitures et matériel 12.400

54.221 54.221

3. Centre urbain

1 1 Administrateur de santé publique
(hygiène de la maternité et
de l'enfance) 15 1.720 6.880

1 1 Vénéréologue 15 1.720 6.880

1 1 Sérologiste 14 1.553 6.210

1 1 Infirmière d'hygiène publique
(obstétrique) 11 1.134 4.535

1 1 Infirmière d'hygiène publique
(maladies vénériennes) 11 1.134 4.535

5 5 Total des postes établis 7.261 29.040

Indemnités
Installation 3.133
Allocations familiales 260 1.041

Expatriation 328 1.312

Caisse des Pensions 1.016 4.065

Assurances du personnel 101 401

Voyages
Recrutement et rapatriement 3.910
Transport des effets per-

sonnels 1.250
x x

Fournitures et matériel 25.000 25.000

25.000 25.000 17.259 35.859 42.259 60.859

4. Paludisme et lutte contre les
insectes

1 1 1 Paludologue 16 7.660 8.085

1 1 1 Entomologiste 13 5.600 5.900
1 1 1 Ingénieur sanitaire 13 5.600 5.900

1 1 Technicien de l'assainissement 11 4.535 4.785

3 3 3 i 1 1 Total des postes établis 15.000 18.860 19.885 4.535 4.785
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Iran

Nombre de postes

m

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISF. Assistance
technique

Budget ordinaire F /SE
Assistance
technique Torna.

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USS UST USS' USS USS USS USS USS USS USs

Indemnités
Installation 1.000 449

Allocations familiales 200 200 200 135 135

Expatriation 1.100 1.250 1.250 182 182

Caisse des Pensions 2.200 2.640 2.784 635 670
Assurances du personnel 200 252 266 67 71

Voyages
Recrutement et rapatriement 2.500 782
Congés dans les foyers 3.660
Transport des effets personnels . 1.000 250

x x
Fournitures et matériel 200 500 500 20.000 13.000

23.400 23.702 28.545 20.000 13.000 7.035 5.843 23.400 50.737 47.388

5. Lutte contre le trachome

1 Ophtalmologue 15 6.880

Indemnités
Installation 745
Allocations familiales 257
Expatriation 316
Caisse des Pensions 963

Assurances du personnel 92

Voyages

Recrutement et rapatriement 782
Transport des effets personnels . 250

10.285 10.285

6. Lutte contre la tuberculose

1 1 Expert- conseil en tuberculose 15 5.160 6.880
1 Epidémiologiste 14 4.658
1 Bactériologue 14 4.658
1 Technicien en radiologie 11 3.401
1 2 Infirmières d'hygiène publique 11 3.401 9.320

/ / Fonctionnaire médical BCG 15 6.880 7.255
2

--
2 Infirmières BCG 11 9.070 9.570

3 3 5

_
3 Total des postes établis 15.950 16.825 21.278 16.200

- -- -- Indemnités

Installation 1.643 3.133 449

Allocations familiales - 527 527 781 527
Expatriation 680 680 984 680

Caisse des Pensions 2.233 2.356 2.978 2.233

Assurances du personnel 226 239 294 226
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Iran

Nombre de postes

o

U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

T -
1

- -

Voyages

15

us$ us$ Us$ USS USS

2.346
750

30.000

USS

10.000

uS$

6.256
2.000

Us$

782
250

US$ Us$ Us$

Recrutement et rapatriement
Transport des effets personnels

Fournitures et matériel

7. Alimentation et nutrition

54.355 36.627 37.704 21.347 92.059 51.974

-

6.880

745

257
316

963

92

782

250

Spécialiste de la nutrition

Indemnités

Installation
Allocations familiales
Expatriation
Caisse des Pensions

Assurances du personnel

Voyages
Recrutement et rapatriement
Transport des effets personnels

8. Enseignement et formation profes-

10.285 10.285

3.200
2.400

6.200

sionnelle

a) Université de Téhéran - Cours sur
le paludisme

Maîtres de conférences à court
terme

- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel d'ensei-
gnement

b) Université de Téhéran - Cours sur

11.800 11.800

2.400
1.400

200

l'hygiène de la maternité et de
l'enfance

Maîtres de conférences à court
terme

- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel d'ensei-

gnement

4.000 4.000
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Iran

Nombre de postes

m

U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance

technique Budget ordinaire FISE Assistance

technique
Torn[.

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

c) Ecole de soins infirmiers - Téhéran

US$ usa usa usa uss USS usa uss usa USS usa

3 Infirmières -monitrices 13 16.800

Indemnités

Installation 2.235
Allocations familiales 771
Expatriation 948
Caisse des Pensions 2.352
Assurances du personnel 225

Voyages

Recrutement et rapatriement 2.346
Transport des effets personnels . 750

Fournitures et matériel d'ensei-
gnement

_
10.000

d) Institut Pasteur de Téhéran - Lutte

36.427 36.427

contre la rage

Experts- conseils à court terme
- Honoraires 700
- Voyages 800

Fournitures et matériel d'ensei-
gnement 200

1.700 1.700

1950 1951 1952

3 3 8 3 3 13 18 3 19 29 Total pour l'Iran 23.400 26.502 108.666 99.355 68.627 .81.795 161.341 23.400 207.652 338.634
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Méditerranée orientale

IRAK

1. Dans ce pays, le paludisme constitue l'un des problèmes sanitaires les plus sérieux, et l'une des causes
de la mortalité infantile. On envisage de donner au Gouvernement des avis pour la lutte antipaludique, et
il est prévu que ce programme entrera en action dans la seconde moitié de 1951 et sera poursuivi pendant
toute l'année 1952. Des crédits ont donc été inscrits au budget de l'assistance technique pour un paludologue,
un entomologiste et un technicien de l'assainissement. Il est probable que le Gouvernement demandera au
FISE le matériel et les fournitures appropriés.

2. Le Gouvernement a demandé des avis en vue de l'organisation d'un centre de démonstrations destiné
à former du personnel pour les services d'hygiène de la maternité et de l'enfance. Des crédits ont donc été
prévus, dans le budget de l'assistance technique de 1952, pour un administrateur de santé publique spécialisé
en hygiène de la maternité et de l'enfance, ainsi que pour deux infirmières d'hygiène publique possédant à
la fois une formation générale et l'expérience de l'hygiène de la maternité et de l'enfance, et pour une infir-
mière d'hygiène publique familiarisée avec l'obstétrique. Il est probable que le Gouvernement demandera
au FISE le matériel et les fournitures nécessaires.

3. Le Gouvernement se propose d'inaugurer à Abi Ghraib un centre d'hygiène rurale qui sera chargé
d'assurer à la population de la région des services curatifs et préventifs, et qui, en même temps, servira à le
formation pratique de spécialistes de l'hygiène rurale, et accordera une attention particulière à la lutte contra
les maladies transmissibles, ainsi qu'à l'hygiène de la maternité et de l'enfance. Le Gouvernement a demandé
que des avis lui soient donnés en vue de la création et de l'organisation du centre. En conséquence, des crédits
ont été inscrits au budget de l'assistance technique de 1951 pour une enquête sur les conditions sanitaires dans
les régions rurales. Des crédits ont, d'autre part, été prévus, dans le budget de l'assistance technique de 1952,
pour un administrateur de santé publique possédant une expérience générale en matière d'hygiène rurale,
pour un épidémiologiste, un technicien de l'assainissement, une infirmière d'hygiène publique possédant
une formation générale, et une infirmière d'hygiène publique spécialisée en obstétrique. Il est probable que le
Gouvernement demandera au FISE le matériel et les fournitures nécessaires. Ce programme pourra être
ultérieurement élargi en coopération avec d'autres institutions spécialisées.

4. Un programme établi avec l'assistance du FISE, pour donner des avis au Gouvernement sur la forma-
tion du personnel local en vue de la lutte contre le béjel, a été approuvé au point "de vue technique et mis
oeuvre vers la fin de 1950. Ce programme comporte des travaux de recherches sur le rapport existant entre le
béjel, la syphilis et les autres tréponématoses, et sur les lésions cardio -vasculaires et osseuses provoquées par
la maladie. On pense avoir reçu, dès la fin de 1951, des informations sur le meilleur dosage de pénicilline néces-
saire au traitement de la maladie ; du personnel local en nombre suffisant aura alors été formé et permettra
au Gouvernement d'intensifier les opérations. On se propose de continuer à donner des avis au Gouvernement,
en 1952, en vue de l'extension de ce programme et d'une évaluation exacte des résultats obtenus. Des crédits
ont donc été inscrits au budget de l'assistance technique de 1952 pour le maintien en fonctions de deux véné-
réologues et d'un sérologiste. Le FISE procure le matériel et les fournitures nécessaires, et il est probable que
le Gouvernement demandera au FISE des fournitures et du matériel supplémentaires.

5. La tuberculose pose, dans le pays, un grave problème de santé publique. Il est envisagé de donner au
Gouvernement des avis au sujet de la création d'un centre de démonstrations et de formation pour la lutte
antituberculeuse ; des crédits ont été prévus dans le budget de l'assistance technique de 1951 en vue de l'enga-
gement, pour une période de neuf mois, d'un expert- conseil en phtisiologie, d'un épidémiologiste, d'un bacté-
riologiste, d'un technicien en radiologie et d'une infirmière d'hygiène publique. Il est prévu que ce programme
d'action antituberculeuse sera en pleine réalisation vers la fin de 1951 et que du personnel local aura alors
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appris à effectuer les travaux épidémiologiques courants de laboratoire et de radiologie. On prévoit, de même,
que du personnel local aura été formé pour les travaux relatifs au BCG, ce qui permettra au Gouvernement
d'intensifier la 'campagne entreprise. Des crédits ont, par conséquent, été inscrits au budget de l'assistance
technique de 1952 pour le maintien en fonctions d'un expert -conseil phtisiologue et de deux infirmières
d'hygiène publique spécialisées dans l'action antituberculeuse. On espère que le FISE continuera de fournir
les services d'un fonctionnaire médical et de deux infirmières spécialistes du BCG, et, de plus, le matériel
et les fournitures appropriés.

6. La lèpre est, en Irak, l'une des maladies dont il y a lieu de se préoccuper. Durant les six années antérieures
à 1946, plusieurs centaines de cas ont été signalés, principalement dans les districts de Mossoul et d'Amarsh.
Le Gouvernement a demandé des avis concernant les mesures à prendre, et des crédits ont été prévus, dans
le budget de l'assistance technique de 1952, pour un expert -conseil de la lèpre, et pour l'acquisition du
matériel et des fournitures nécessaires.

7. Le Gouvernement a demandé, par l'intermédiaire du Bureau de l'Assistance technique, des avis pour
améliorer les conditions sociales dans les industries pétrolières. On projette donc de fournir à ce Gouverne-
ment des avis sur les aspects sanitaires de ce programme. Des crédits ont donc été prévus dans le budget de
l'assistance technique de 1952 pour un administrateur de santé publique et pour un ingénieur sanitaire, l'un
et l'autre spécialisés en médecine du travail, et qui exerceront chacun leurs fonctions pendant une période
de quatre mois.

8. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) Le Gouvernement a demandé une aide pour organiser, au Collège Royal de Médecine, un cours sur
les maladies parasitaires. Des crédits ont donc été prévus dans le budget ordinaire pour un maître de conférences
spécialisé dans les maladies parasitaires, et pour l'acquisition du matériel et des fournitures nécessaires.
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Irak

Nombre de postes Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FlSE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE
Assistance
technique

- TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

uns uss uns Usa U8a Usa Usa uss uss uss uss

1. Lutte contre le paludisme

1 1 Paludologue 15 2.924 5.848

1 1 Entomologiste 13 2.380 4.761

Technicien de l'assainissement 11 1.927 3.855-_-___ _ _ _1 _1

3 3 Total des postes établis 7.231 14.464

Indemnités
Installation 1.532

Allocations familiales 324 649

Expatriation 326 652

Caisse des Pensions 1.190 2.382

Assurances du personnel 115 230

Voyages
Recrutement et rapatriement 2.346
Transport des effets personnels 750

x x
Fournitures et matériel 12.000 15.000

12.000 15.000 13.814 18.377 25.814 33.377

2. Hygiène de la maternité et de
l'enfance

1 Administrateur de santé publique 15 5.848

2 Infirmières d'hygiène publique 11 7.710

1 Infirmière d'hygiène publique
(obstétrique) 11 3.855_ ---

4 Total des postes établis 17.413

Indemnités
Installation 1.676

Allocations familiales 662

Expatriation 691

Caisse des Pensions 2.868

Assurances du personnel 293

Voyages
Recrutement et rapatriement 3.128
Transport des effets personnels . 1.000

x
Fournitures et matériel -

15.000

15.000 27.731 42.731
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Irak

Nombre de postes

ó

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

F /SE Assistance
technique Budget ordinaire FISE Assistance

technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

[Mo Us$ us Uas USS JSS US$ US$ US$ US$ 'riss

3. Centre d'hygiène rurale

1 Administrateur de santé publique 15 5.848
1 Epidémiologiste 14 5.279
1 Technicien de l'assainissement 11 3.855
2 Infirmières d'hygiène publique 11 7.710

5 Total des postes établis 22.692

Experts- conseils A court terme
- Honoraires 3.200

Indemnités
Installation 2.272
Allocations familiales 919
Expatriation 944
Caisse des Pensions 3.737

Voyages
Experts -conseils à court terme 2.400
Recrutement et rapatriement 3.910
Transport des effets personnels . 1.250

Fournitures et matériel 70.000x

70.000 5.600 35.724 5.600 105.724

4. Lutte contre le béjel

1 1
1 Vénéréologue 16 6.512 6.873

1 / 1 Vénéréologue 13 4.761 5.016
1 1 1 Sérologiste 13 4.761 5.016

3 3 3 Total des postes établis 2.500 16.034 16.905

Experts -conseils A court terme
- Honoraires 9.600

Indemnités

Installation 800 1.044
Allocations familiales 100 822 822
Expatriation 100 780 780
Caisse des Pensions 350 2.640 2.784
Assurances du personnel 50 250 266

Voyages

Experts -conseils A court terme 7.200
Recrutement et rapatriement 1.000 680
Congés dans les foyers 3.519
Transport des effets personnels 100 750

Fournitures et matériel 122.000 100.000

16.800 5.000 145.000 100.000 25.076 5.000 161.800 125.076
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Irak

Nombre de postes
ó
m

U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE
I Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

0S Us Us USd USS usa US$ USS USS list uss

5. Lutte contre la tuberculose : BCG

1 1 Expert- conseil en tuberculose 15 4.386 5.848

1 Epidémiologiste 14 3.959

1 Bactériologiste 14 3.959

1 Technicien en radiologie 11 2.892

1 2 Infirmières d'hygiène publique 11 2.892 7.710
1 1 Fonctionnaire médical BCG 15 5.848 6.167

2 2 Infirmières BCG 11 7.710 8.134

3 3

--
5 3 Total des postes établis 13.558 14.301 18.088 13.558

Indemnités
Installation 1.316 2.508 360

Allocations familiales 527 527 781 527

Expatriation 545 545 792 545

Caisse des Pensions 2.233 2.356 2.978 2.233

Assurances du personnel

voyages

226 239 294 226

Recrutement et rapatriement 2.346 6.256 782

Transport des effets personnels . 750 2.000 250

Fournitures et matériel 30.000 10.000

51.501 27.968 33.697 18.481 85.198 46.449

6. Lutte contre la lèpre

1 Expert- conseil 15 5.848

Indemnités
Installation 596

Allocations familiales 257

Expatriation 253

Caisse des Pensions 963

Assurances dn personnel 92

V a ea
Recrutement et rapatriement 782

Transport des effets personnels 250

Fournitures et matériel 5.000

14.041 14.041



Méditerranée Orientale

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Irak

Nombre de postes
t:

,°m

s
U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

F /SE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

3 6 3 8 19

7. Organisation de services sanitaires

US$ uSS US$ USS USS US$ US$ US$

6.400
4.800

US$ USS US$

dans l'industrie du pétrole

Experts -conseils à court terme
- Honoraires

- Voyages

Education sanitaire du public

11.200 11.200

1.600

1.200

Experts -conseils à court terme
- Honoraires

- Voyages

8. Enseignement et formation

2.800 2.800

2.400

1.400

650

professionnelle

Ecole Royale de Médecine de
Bagdad - Maladies parasitaires

Mattres de conférences à court
terme

- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel
d'enseignement

4.450 4.450

1950 1951 1952

19.600 4.450 5.000 208.501 227.968 53.111 150.630 5.000 281.212 383.0483 14 22 Total pour l'Irak
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Méditerranée orientale

ISRAËL

1. Un programme de vaccination au BCG a été mis en oeuvre dans ce pays en 1950. On se propose actuelle-
ment de donner des avis au Gouvernement sur la création d'un centre de formation en matière de lutte anti-
tuberculeuse ; ce centre aura pour tâche d'enseigner au personnel local spécialisé et auxiliaire l'application
des méthodes modernes. A cet effet, des crédits ont été prévus dans le budget de l'assistance technique de
1951 pour un expert- conseil en phtisiologie, un technicien de laboratoire, un technicien en radiologie et une
infirmière d'hygiène publique, qui exerceront leurs fonctions pendant trois mois. Des crédits ont, d'autre part,
été prévus au budget de l'assistance technique pour la continuation de ce programme en 1952, et il est
probable que le Gouvernement demandera au FISE le matériel et les fournitures nécessaires.

2. Le Gouvernement a demandé pour deux mois les services d'un expert -conseil en quarantaine inter-
nationale. Cet expert étudiera les services de quarantaine et présentera les recommandations pertinentes.

Outre les mesures courantes de quarantaine qui doivent être appliquées dans les ports, il existe, en Israël,
un programme de lutte contre la peste, qui consiste surtout à détruire les rats, depuis qu'on a constaté
la peste parmi eux à Haïfa au cours de ces dernières années. Quant au problème de la rage chez les animaux
sauvages, tout particulièrement dans les régions limitrophes, du Liban et de la Jordanie, la possibilité a été
envisagée de conclure, à cet effet, des arrangements bilatéraux, et l'OMS a été sollicitée de donner des avis
sur la meilleure façon de conduire ces négociations. Des crédits ont, par conséquent, été inscrits au budget
ordinaire pour un expert -conseil, qui serait engagé durant une période de deux mois.

3. Le Gouvernement a mené, au cours des dernières années, une lutte assez énergique contre le paludisme.
Les autorités sanitaires de l'Etat d'IsraëI ont demandé l'aide de l'OMS, sous la forme d'un expert -conseil
paludologue, qui serait engagé pour deux mois en vue d'étudier les efforts poursuivis dans ce domaine et
d'aider à développer le programme d'action antipaludique. Des crédits ont donc été inscrits au budget ordinaire
pour l'engagement d'un expert -conseil pendant deux mois.

4. Le Gouvernement a demandé l'aide de l'OMS en vue d'une enquête sur les conditions sanitaires dans
les régions rurales. Ces conditions en Israël se prêtent à l'élaboration d'une nouvelle forme d'action sanitaire,
dans laquelle l'éducation et le développement social joueraient un rôle de premier plan. L'enquête pourra
ainsi fournir des indications utiles qu'il sera possible de mettre à profit dans d'autres pays dont les pro-
grammes, touchant les collectivités rurales, se rapprochent de celui qui est envisagé en Israël. On a prévu
des crédits à cet effet dans le budget de l'assistance technique de 1952, pour engager pendant quatre mois un
expert -conseil de l'hygiène rurale.

5. Le Gouvernement se propose d'améliorer et de développer le laboratoire des vaccins et des sérums, afin
d'accroître la production locale des produits biologiques utilisés pour le traitement et la prophylaxie des
maladies infectieuses. Afin d'aider le Gouvernement à réaliser ce plan, des crédits ont été prévus, dans le budget
de l'assistance technique de 1952, pour un expert -conseil qui serait engagé durant quatre mois, et pour
l'acquisition du matériel et des fournitures nécessaires.

6. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) Le Gouvernement se propose d'organiser deux cours de revision en matière d'administration de la santé
publique, d'une durée de six semaines chacun, à l'intention des fonctionnaires sanitaires de district. En vue
d'aider le Gouvernement à réaliser ce projet, on a inscrit au budget ordinaire de 1952 un crédit pour engager
pendant trois mois un maître de conférences spécialisé dans l'administration de la santé publique, ainsi que
pour l'acquisition du matériel d'enseignement et des fournitures nécessaires.
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Israël

Nombre de postes

m

U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

------
1 1

1 1

1 1

1 1

4 4

1. Lutte contre la tuberculose

15

11

11

11

USS USs uns uso MO Uns uns

1.462

964
964

964

usa

5.848

3.855
3.855
3.855

uso usa US

Expert -conseil

Technicien de laboratoire
Technicien en radiologie
Infirmière d'hygiène publique

Total des postes établis

Indemnités

30.000' 10.000

4.354

1.676
166

145

717

74

3.128
1.000

17.413

662

691

2.868

293

Installation

Allocations familiales
Expatriation
Caisse des Pensions
Assurances du personnel

Voyages

Recrutement et rapatriement
Transport des effets personnels

Fournitures et matériel

2. Quarantaine

30.000 10.000 11.260 21.927 41.260 31.927

1.600
1.200

Experts- conseils à court terme
- Honoraires

- Voyages

3. Lutte contre lA paludisme

2.800 2.800

1.600
1.200

Experts -conseils à court terme
- Honoraires
- Voyages

4. Enquête sur l'hygiène rurale

2.800 2.800

3.200
2.400

Experts -conseils à court terme
- Honoraires

- Voyages

5.600 5.600
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Israël

Nombre de postes v

o°o

d

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

4 4

5. Autres maladies transmissibles :

uss USS us USS usé usa usa uss

3.200
2.400
14.000

uss usa uss

Laboratoire pour vaccina et sérums

Experts -conseils à court terme
- Honoraires

- Voyages
Fournitures et matériel

Centres d'hygiène de la maternité

19.600 19.600

50.000 50.000et de l'enfance

6. Enseignement et formation

2.400

1.400

600

professionnelle

a) Cours sur l'administration de la
santé publique

Maîtres de conférences à court
terme

- Honoraires

- Voyages
Fournitures et matériel d'enseigne-

ment

b) Equipe de spécialistes de la

4.400 4.400

1.700
2.300

7.500

chirurgie du thorax

Maîtres de conférences à court
terme

- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel d'enseigne-
ment

11.500 11.500

11.500 10.000 80.000 10.000 11.260 47.127 11.500 91.260 67.127

1950 1951 1952

4 4 Total pour Israël
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Méditerranée orientale

JORDANIE

1. Le Gouvernement se propose d'amorcer une campagne de vaccination au BCG. Il est probable qu'il
demandera au FISE de prendre à sa charge l'engagement pour trois mois d'un fonctionnaire médical et
de deux infirmières spécialistes du BCG, en 1951 ainsi que pour l'année 1952 tout entière, et qu'il procurera,
d'autre part, le matériel et les fournitures appropriés.

2. Le Gouvernement envisage une extension immédiate de ses services médicaux et sanitaires en vue de
développer l'hygiène de la maternité et de l'enfance. Afin de faciliter cette extension, il est proposé de créer
un centre de démonstrations et de formation professionnelle. Des crédits ont été prévus à cet effet dans le
budget ordinaire de 1952 pour un administrateur de santé publique familiarisé avec l'hygiène de la maternité
et de l'enfance, ainsi que pour un spécialiste de l'éducation sanitaire, pour une infirmière d'hygiène
publique, pour un technicien de laboratoire et pour une infirmière sage- femme, de même que pour l'acquisition
du matériel et des fournitures nécessaires.

3. Le paludisme pose, dans ce pays, un grave problème de santé publique. Des informations suffisantes
ont déjà été recueillies sur la bionomie des vecteurs locaux ainsi que sur le taux de fréquence de la maladie.
On envisage d'organiser, dans une région ch.oisie, la démonstration des méthodes de lutte contre le paludisme
au moyen d'insecticides, et cela permettra d'assurer simultanément la formation du personnel local. Des
crédits ont, par conséquent, été prévus dans le budget ordinaire de 1950 pour un paludologue et un techni-
cien de l'assainissement, ainsi que pour l'acquisition du matériel et des fournitures indispensables.

4. Le Gouvernement se propose de développer et d'améliorer les services sanitaires des régions rurales en
créant un centre de démonstrations et de formation en matière d'hygiène rurale, qui vouera une attention
particulière à l'hygiène de la maternité et de l'enfance. C'est pourquoi on a inscrit au budget de l'assistance
technique de 1952 des crédits pour un administrateur de santé publique familiarisé avec l'hygiène rurale,
pour un fonctionnaire des services d'hygiène de la maternité et de l'enfance, pour une infirmière d'hygiène
publique et pour un technicien de l'assainissement. Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE
le matériel et les fournitures nécessaires.
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Jordanie

Nombre de postes o

m

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE
Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

US us$ US$ U5$ U5$ U5$ US$ US$ US$ US$ USO

1. Lutte contre la tuberculose : BCG

Equipe de vaccination

1 Fonctionnaire médical BCG 15 1.462 5.848

--------- _2 2 Infirmières BCG - 11 1.928 7.710

3.390 13.5583 3 Total des postes établis

Indemnités
Installation 1.316

Allocations familiales 132 527
Expatriation 137 545

Caisse des Pensions 558 2.233
Assurances du personnel 57 226

Voyages
Recrutement et rapatriement

2.346

Transport des effets personnels
750

Fournitures et matériel 8.000 5.090

16.686X 22.089X 16.686 22.089

2. Hygiène de la maternité et de
l'enfance

1 Administrateur de santé publique
(hygiène de la maternité et de

l'enfance) , e... 15 5.556
1 Spécialiste de l'éducation sanitaire 14 5.015
1 Infirmière d'hygiène publique 11 3.662
1 Technicien de laboratoire 11 3.662
1 Infirmière sage-femme 11 3.662

5 Total des postes établis 21.557

Indemnités
Installation 2.272

Allocations familiales .... 873

Expatriation 897
Caisse des Pensions 3.550
Assurances du personnel 357

Voyages

Recrutement et rapatriement 3.910
Transport des effets personnels 1.250

Fournitures et matériel ... 14.000

48.666 48.666
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Jordanie

Nombre de postes

U

Prévisions de dépenses

Budgg
ordinaire

FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE Asststan

technique
Tom

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS US$ USS Us$ USE USE USS USS USS USS Uss

3. lutte contre le paludisme

1 Paludologue 15 5.557

Technicien de l'assainissement 9 2.964

2 Total des postes établis 8.521

- - - - - - - - Indennitéa

Installation 956
Allocations faniliales 372
Expatriation 379
Caisse des Pensions 1.403

Assurances du personnel 139

Voyages
Recrutement et rapatriement 1.564

Transport des effets personnels 500

Fournitureset matériel 15.125

28.959 28.959

4. Centre d'hygiène rurale

1 Administrateur de santé publique 15 5.848

1 Fonctionnaire médical (hygiène de
la maternité et de l'enfance) 14 5.279

1 Infirmière d'hygiéns publique 11 3.855
1 Technicien de l'assainissement 11 3.855

4 Total des postes établis 18.837

- - - - -- - - Indemnités
Installation 1.912

Allocations familiales 784

Expatriation 798

Caisse des'Pensions 3.102
Assurances du personnel 309

Voyages
Recrutement et rapatriement 3.128
Transport des effete personnels 1.000

Fournitures et matériel 22.000

22.000 29.870 51.870
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Jordanie

Nombre de postes
o

m

V

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique Budget ordinaire FISE Assistance

technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

7 3 3 4

Enseignement et formation

uss

9.600

usa uss usa uss usa usa uss uss

9.600

uss uss

professionnelle

Fournitures pour les programmes
gouvernementaux

9.600 77.625 16.686 44.089 29.870 9.600 16.686 151.584

1950 1951 1952

3 14 Total pour la Jordanie.
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LIBAN

I. Le Gouvernement a demandé l'assistance de l'OMS pour renforcer les cours d'hygiène de la maternité
et de l'enfance donnés à l'Université américaine et à l'Université française de Beyrouth. En conséquence,
on a inscrit au budget ordinaire de 1951 un crédit pour engager, pendant six mois, un conférencier spécialisé
en hygiène de la maternité et de l'enfance. En liaison avec ce programme, il est prévu de donner au Gouver-
nement des avis sur l'établissement d'un centre de démonstrations d'hygiène de la maternité et de l'enfance
dans une région choisie ; ce centre serait utilisé pour la formation professionnelle de personnel local des ser-
vices d'hygiène de la maternité et de l'enfance. Conformément à ce projet, un crédit a été inscrit au budget
de l'assistance technique en vue de l'engagement, pendant trois mois en 1951 et durant toute l'année 1952,
d'un administrateur de santé publique ayant l'expérience des questions d'hygiène de la maternité et de
l'enfance, d'une infirmière d'hygiène publique possédant une expérience analogue et d'une autre infirmière
d'hygiène publique familiarisée avec l'obstétrique. Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE
les fournitures et le matériel appropriés.

2. A la demande du Gouvernement, un crédit a été inscrit au budget de l'assistance technique pour 1951,
afin de financer une équipe de démonstrations antipaludiques comprenant un paludologue, un entomologiste
et un technicien de l'assainissement ; cette équipe aiderait le Gouvernement dans la démonstration des
w^thodes modernes de lutte antipaludique et l'établissement des plans d'un service national antipaludique
pour les pays. Il est prévu de poursuivre cette action en 1952 ; des prévisions ont été inscrites, en conséquence,
dans le budget de l'assistance technique pour 1952, afin que l'on puisse maintenir en fonctions le personnel
susmentionné et procurer les fournitures et le matériel nécessaires.

3. Un programme commun FAO /OMS d'assainissement rural a été demandé par le Gouvernement, pour
le district de réinstallation de Bekaa. Le Gouvernement a l'intention d'employer ce district comme zone de
démonstration pour l'amélioration de l'hygiène rurale et pour l'organisation de services d'hygiène publique
dans les districts ruraux. Le Gouvernement a déjà procédé à l'étude de cette région. Le district de Bekaa est
arrosé par trois cours d'eau qui offrent des facilités pour l'exécution d'un programme d'irrigation ; le lac Zahle
se trouve également dans le district du même nom : il s'agit, en fait, d'un marais, aussi le paludisme sévit -il
dans son voisinage.

Il est prévu que le Gouvernement fournira du personnel local, y compris des techniciens, afin de répondre
aux besoins de cet ordre que comporte l'exécution d'un tel programme. L'assistance que fournira la FAO
aura pour objet principal l'accroissement de la production de denrées alimentaires et l'amendement des
terres ; cet effort sera également orienté vers le développement de l'économie indigène et des industries agri-
coles. Le service sanitaire de la région et l'équipe de démonstrations contribueront à améliorer les conditions
sanitait es.

En conséquence, un crédit a été inscrit au budget de l'assistance technique pour 1952, en vue de l'enga-
gement d'un administrateur de santé publique ayant l'expérience de l'hygiène rurale, d'un fonctionnaire spé-
cialiste de l'hygiène de la maternité et de l'enfance, d'un ingénieur sanitaire, d'une infirmière d'hygiène
publique, d'un technicien de laboratoire, d'une infirmière sage -femme et de deux techniciens de l'assainisse-
ment, et également pour l'acquisition des fournitures et du matériel nécessaires. Il est aussi prévu que l'on
fera appel, pour ce programme, aux services du paludologue affecté au projet de démonstrations antipaludiques.

4. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) Un crédit a été inscrit au budget ordinaire de 1952 pour l'engagement de deux maîtres de conférences
spécialistes des soins infirmiers - l'un, des soins infirmiers généraux et l'autre, des soins infirmiers d'hygiène
publique - pendant huit mois chacun. Le cours sera organisé en collaboration avec l'Université américaine et
l'Université française de Beyrouth.
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b) Le Gouvernement a demandé l'assistance de l'OMS pour la fourniture des installations et du matériel
nécessaires à l'établissement d'un centre de production de micro -films, en liaison avec l'oeuvre d'enseignement
et d'éducation sanitaire. Ce centre doit être rattaché à l'Université américaine et les micro -films ainsi
produits seront utilisés pour l'enseignement. L'Université américaine a offert de fournir gratuitement au Bureau
régional pour la Méditerranée orientale tous les micro -films dont il aura besoin pour son travail. Il est entendu
que l'Université américaine procurera aussi des microfilms aux autres pays, sur leur demande, et contre
paiement du prix de revient.

Un crédit a été inscrit au budget ordinaire de 1952 pour du matériel et des fournitures, y compris une
installation photographique et des projecteurs pour micro -films.

c) Le Gouvernement a décidé de créer une école de santé publique, en collaboration avec l'Université amé-
ricaine et l'Université française de Beyrouth. Le bâtiment a été fourni p,.r le Gouvernement et les facultés de
médecine des deux universités ont accepté de réunir le personnel enseignant qui donnera les cours de santé
publique destinés aux diplômés. Le Gouvernement a demandé à l'OMS de mettre à sa disposition un pro-
fesseur, engagé à plein temps, qui assumerait les fonctions de directeur de l'école ; il a également demandé
à l'OMS de fournir la documentation médicale et le matériel d'enseignement nécessaires. Un crédit a été
inscrit, à cette fin, dans le budget de l'assistance technique pour 1952.
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Liban

Nombre de postes

.,

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
F /SE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Uss uso uss uso uso usa USS USS US$ USS USS

1. Hygiène de la maternité et de
l'enfance

1 1 Administrateur de santé publique
(Hygiène de la maternité et de
l'enfance) 15 1.720 6.880

1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 1.134 4.535
1 1 Infirmière sage -femme 11 1.134 4.535

3 3 Total des postes établis 3.988 15.950

Indemnités
Installation 1.643
Allocations familiales 132 527
Expatriation 170 680
Caisse des Pensions 558 2.233
Assurances du personnel 57 226

Voyages
Recrutement et rapatriement 2.346
Transport des effets personnels 750

Fournitures et matériel 26.000x 18.000x

26.000 18.000 9.644 19.616 35.644 37.616

2. Lutte contre le paludisme

1 1 Paludologue 15 6.880 7.255
1 1 Entomologiste 13 5.600 5.900
1 1 Technicien de l'assainissement 11 4.535 4.785

3 3 Total des postes établis 17.015 17.940

Indemnités
Installation 1.939
Allocations familiales 649 649

Expatriation 814 814
Caisse des Pensions 2.382 2.512
Assurances du personnel 234 247

Voyages

Recrutement et rapatriement 2.235
Transport des effets personnels 750

Fournitures et matériel 10.000 10.000

36.018 32.162 36.018 32.162



Méditerranée Orientale

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Liban

Nombre de postes u

Cm::d
U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

F /SE Assistance
technique

Bud t ordinaire F1SE
Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

usa uss Usa us$ us$ uss Usa Uss uss uss uss

3. Projet commun FAO /OMS

1 Administrateur de santé publique 16 7.660

1 Fonctionnaire médical (Hygiène de
la maternité et de l'enfance) 15 6.880

1 Ingénieur sanitaire 13 5.600
1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535

1 Infirmière sage -femme 11 4.535

1 Technicien de laboratoire 11 4.535

2 Techniciens de l'assainissement 11 9.070_ _ ---

8 Total des postes établis 42.815

Indemnités
Installation 4.550
Allocations familiales 1.497

Expatriation 1.884

Caisse des Pensions 5.994
Assurances du personnel 604

Voyages
Recrutement et rapatriement 6.256
Transport des effets personnels. 2.000

Fournitures et matériel 50.000

115.600 115.600

Education sanitaire du public

Unité mobile d'éducation sanitaire
du public 10.500 10.500

Hygiène de la maternité et de
l'enfance

Maitres de conférences à court
terme

- Honoraires 4.800
- Voyages 2.300

Fournitures et matériel d'ensei-

gnement 200

7.300 7.300



Méditerranée Orientale

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Liban

Nombre de postes

ó
m
m
U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 /950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

6

1

15

4. Enseignement et formation profes-

16

uS$ lias US$

12.800

5.800

5.500

US% US$ US$ Us$ US$ lias Us$ Use

sionnelle

Université américaine et Université
française de Beyrouth

a) Formation de personnel infirmier

Maîtres de conférences á court
terme

- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel d'enseigne-
ment

b) Centre de production de micro -films

24.100 24.100

5.000 5.000Fournitures et matériel

c) Ecole de santé publique

7.660

815

308
342

1.072

102

782
250

16.000

Directeur

Indemnités
Installation
Allocations familiales
Expatriation
Caisse des Pensions

Assurances du Personnel

Voyages

Recrutement et rapatriement
Transport des effets personnels

Fournitures et matériel d'enseigne-
ment

Cours sur l'alimentation et la

27.331 27.331

800

600

75

nutrition

Maîtres de conférences à court
terme

- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel d'enseigne-
ment

1.475 1.475

10.500 8.775 29.100 26.000 18.000 45.662 194.709 10.500 80.437 241.809

1950 1951 1952

6 15 Total pour le Liban
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Méditerranée orientale

LIBYE

1. L'expert -conseil régional pour les pays africains voisins de la Méditerranée a effectué une enquête pré-
liminaire sur la situation existant en Libye au point de vue de la santé publique. Les recommandations qu'il
a formulées ont été présentées dans un rapport spécial établi à la demande de la mission des Nations Unies
en Libye, et dans un rapport général sur les problèmes sanitaires de la Tripolitaine, de la Cyrénaïque et du
Fezzan. Compte tenu des recommandations faites au sujet des besoins de la Libye, le Directeur régional a
prévu, au budget de l'assistance technique, l'engagement pour neuf mois en 1951 et pendant toute l'année
1952, d'une équipe d'experts de santé publique comprenant un administrateur de santé publique, un ingé-
nieur sanitaire et une infirmière d'hygiène publique ; cette équipe serait dotée des fournitures et du matériel
appropriés. En outre, le budget de l'assistance technique pour 1952 prévoit l'engagement d'un conseiller
médical spécialiste de l'enseignement professionnel destiné au personnel auxiliaire et d'un épidémiologiste.
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Méditerranée orientale

PAKISTAN

I. A la demande du Gouvernement, un crédit a été inscrit au budget de l'assistance technique pour 1952,
en vue de l'engagement, à plein temps, d'un conseiller en matière d'administration de la santé publique, qui
serait attaché au Ministère de la Santé.

2. Un programme sanitaire comportant l'assistance du FISE et destiné à permettre la création de deux
centres antituberculeux de démonstrations et de formation professionnelle, l'un pour le Pakistan oriental
et l'autre pour le Pakistan occidental, a été approuvé par l'OMS au point de vue technique en 1950 ; il sera
mis en oeuvre en 1951. Les prévisions qui figurent dans le budget de l'assistance technique pour 1952-concernent
seulement le maintien en fonctions d'un expert -conseil en phtisiologie et d'une infirmière d'hygiène publique
dans chacun des centres, ainsi que d'un épidémiologiste au centre installé dans le Pakistan occidental. En
outre, un crédit a été inscrit pour l'engagement d'un épidémiologiste qui sera affecté au centre installé dans
le Pakistan oriental. Il est prévu que le FISE procurera, pendant l'une et l'autre année, les fournitures et le
matériel nécessaires.

3. Un programme sanitaire, comportant l'assistance du FISE et destiné à permettre la création de centres
de démonstrations et de formation professionnelle pour l'hygiène de la maternité de l'enfance, a été approuvé
par l'OMS au point de vue technique et sera inauguré en 1951 à Lahore et Karachi. Des crédits ont été
inscrits au budget de l'assistance technique pour le maintien en fonctions d'un administrateur de santé
publique, une infirmière d'hygiène publique, une infirmière- monitrice et une monitrice d'obstétrique pour
chaque centre, et, en outre, une infirmière sage -femme et une infirmière d'hygiène publique pour le centre
de Lahore. Les fournitures et le matériel appropriés sont procurés par le FISE.

On se propose de continuer ce programme en 1952, aussi un crédit a -t -il été inscrit au budget de
l'assistance technique afin que le personnel susmentionné puisse être maintenu en fonctions. Il est prévu que
le FISE procurera les fournitures et le matériel nécessaires.

4. On envisage de donner des avis au Gouvernement au sujet de l'établissement, dans l'Ouest et dans l'Est
du Pakistan, d'un centre de démonstrations et d'enseignement des méthodes modernes de lutte contre les
maladies vénériennes, notamment contre la syphilis chez les femmes enceintes et contre la syphilis congénitale.
Des prévisions ont donc été inscrites au budget de l'assistance technique pour 1952 en vue de l'engagement
d'un vénéréologue, d'un sérologiste et d'une infirmière d'hygiène publique familiarisée avec la lutte anti-
vénérienne. Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE les fournitures et le matériel appropriés.

5. Le Gouvernement du Pakistan a demandé à l'OMS de mettre à sa disposition un expert épidémiologiste
qui aiderait le Ministère de la Santé à faire une enquête sur le problème des maladies transmissibles en général,
et à organiser un service de lutte. Un crédit devant permettre l'engagement d'un expert -conseil pendant
quatre mois a été inscrit au budget ordinaire de 1952.

6. A la demande du Gouvernement, l'engagement d'un expert -conseil en médecine du travail, pendant
deux mois, a été prévu au budget ordinaire de 1952. L'expert- conseil serait attaché au Ministère de la Santé.

7. On projette d'aider le Gouvernement à étudier les méthodes de lutte contre le trachome et à en faire
la démonstration. A cet effet, on a inscrit un crédit au budget de l'assistance technique pour 1952, en vue de
s'assurer les services d'un ophtalmologiste ayant l'expérience du trachome. Il est probable que le Gouverne-
ment demandera au FISE les fournitures et le matériel nécessaires.

8. Un programme commun FAO /OMS destiné à augmenter la production des denrées alimentaires et à
améliorer les niveaux de santé a été demandé par le Gouvernement, qui voudrait l'appliquer dans le district
gravement impaludé du Dinajpour occidental (Bengale oriental).
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La zone proposée a une superficie d'environ deux millions d'acres. En dehors des terres cultivées, il existe
de grandes étendues couvertes principalement d'une jungle peu épaisse. La population de la région compte
près de vingt millions d'habitants. On ne dispose pas de statistiques démographiques exactes, mais la mor-
talité infantile est d'environ 125 pour mille, les causes les plus fréquentes de décès étant le paludisme, le
choléra, le kala -azar, la dysenterie, la diarrhée, la variole et la tuberculose. Cette population vit entièrement
de la culture du riz Aman ; celle des autres produits agricoles est presque négligeable et la terre demeure
inculte six mois de l'année. La saison du paludisme coïncide exactement avec le repiquage et le transplantage
de cette céréale, et avec sa récolte. La région se prêterait à .la réinstallation de réfugiés arrivés de l'Inde et
des personnes dépourvues de terres venant d'autres régions du Bengale oriental.

En résumé, ce programme vise à créer un centre modèle d'hygiène rurale qui, dans un district choisi,
se chargerait de la médecine préventive (questions d'administration et d'organisation), spécialement pour
l'hygiène de la maternité et de l'enfance. L'action d'hygiène rurale revêtirait deux aspects : 1) la lutte contre
le paludisme ; 2) l'assainissement rural proprement dit, comprenant l'adduction d'eau, la construction de
latrines, la lutte contre les mouches, l'assainissement des villages, etc. Une fois pleinement développé, ce
centre servirait pour la formation professionnelle du personnel sanitaire local. Afin que l'on puisse aider le
Gouvernement à exécuter ce programme, un crédit a été inscrit au budget de l'assistance technique pour
1952, en vue de l'engagement d'un administrateur de santé publique ayant l'expérience de l'hygiène rurale,
d'un fonctionnaire spécialiste de l'hygiène de la maternité et de l'enfance, d'un paludologue, d'un ingénieur
sanitaire, d'une infirmière d'hygiène publique, d'un technicien de laboratoire, d'une infirmière sage -femme
et de deux techniciens de l'assainissement. Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE une
partie des fournitures et du matériel nécessaires.

9. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) Un crédit a été inscrit au budget ordinaire de 1952, pour l'engagement, pendant trois mois, d'un maître
de conférences en hygiène mentale ; selon la demande du Gouvernement il serait attaché à l'Institut de Psy-
chiatrie de Karachi.

b) Un crédit a été inscrit au budget ordinaire de 1952 pour l'engagement, pendant six mois, d'un expert
de l'enseignement médical et de la formation du personnel sanitaire ; cet expert serait affecté au Pakistan
où il procéderait à une enquête sur toutes les institutions d'enseignement médical et de formation sanitaire
du pays.
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Pakistan

Nombre de postes

m
ro

U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 /950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USS USS USO USO USO USS USS USS USE USS

1. Administration de la santé publique

1 Administrateur de santé publique 15 6.880

Indemnités
Installation 745

Allocations familiales 257

Expatriation 316

Caisse des Pensions 963

Assurances du personnel 92

Y.522.1.02
Recrutement et rapatriement 782

Transport des effets personnels . 250

10.285 10.285

2. Lutte contre la tuberculose

1 1 2 Experts-conseils 15 6.880 6.880 14.510

2 2 Epidémiologiste et bactériologiste. 14 12.420 12.745

2 Techniciens de laboratoire 11 9.070
1 1 Technicien en radiologie 11 4.535 4.535

1 1 2 Infirmières d'hygiène publique 11 4.535 4.535 9.570_
s 5 6 Total des postes établis 28.370 25.020 36.825

Indemnités
Installation 3.133 2.541 745

Allocations familiales 1.041 797 1.298

Expatriation 1.312 1.044 1.628

Caisse des Pensions 3.972 3.503 5.156
Assurances du personnel 392 360 506

Voyages

Recrutement et rapatriement 3.910 6.256 782

Transport des effete personnels . 1.000 500 250

Fournitures et matériel 100.000 12.000

143.130 12.000 40.021 47.190 183.151 59.190
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Pakistan

Nombre de postes o
Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
F /SE Assistance

technique
Budget ordinaire F /SE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Uss uss usa Uss uss USE USS USS USS USS uss

3. Hygiène de la maternité et de
l'enfance

2 2 Administrateurs de santé publique
(Hygiène de la maternité et de
l'enfance) 15 13.760 14.510

3 3 Infirmières d'hygiène publique 11 13.605 14.355

2 2 Infirmières -monitrices 11 9.070 9.570
3 3 Monitrices d'obstétrique 11 13.605 14.355_

10 10 Total des postes établis 50.040 52.790

Indemnités
Installation 5.082

Allocations familiales 1.594- 1.594

Expatriation 2.088 2.088

Caisse des Pensions 7.006 7.392

Assurances du personnel 720 762

Voyages

Recrutement et rapatriement 7.820

Transport des effets personnels . 2.500

Fournitures et matériel 145.000 87.000

221.850 87.000 64.626 221.850 151.626

4. Lutte contre les maladies vénériennes

2 Vénéréologues 15 13.760
2 Sérologistes 14 12.420

2 Infirmières d'hygiène publique 11 9.070_-- --- r
_

6 Total des postes établis 35.250

Indemnités

Installation 3.878

Allocations familiales 1.298

Expatriation 1.628

Caisse des Pensions 4.934

Assurances du personnel 484

Voyages

Recrutement et rapatriement 4.692

Transport des effets personnels . 1.500

Fournitures et matériel 300.000x

300.000 53.664 353.664
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Pakistan

Nombre de postes

U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE AssisstanCe

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

- - T

1 1

1 1

1 1

3 3

- - -
1

- -

5. Autres maladies transmissibles

15

15

12

11

us$ us$ USS

3.200
2.400

Us$ Usa MS US$ US$ USS US$ US$

Experts- conseils à court terme

- Honoraires

- Voyages

6. Médecine du travail

5.600 5.600

1.600

1.200

Experts -conseils à court terme

- Honoraires
- Voyages

7. Lutte contre le trachome

2.800 2.800

x
15.000

6.880

745
257
316

963

92

782
250

Ophtalmologue

Indemnités
Installation
Allocations familiales
Expatriation
Caisse des Pensions
Assurances du personnel

Voyages
Recrutement et rapatriement
Transport des effete personnels

Fournitures et matériel

Lutte contre l8 paludisme

15..000 10.285 25.285

2.354
1.817

1.552

Paludologue

Ingénieur sanitaire
Infirmière d'hygiène publique

Total des postes établis

Indemnités

14.900 5.723

400 133

1.000 415

3.100 801

200 78

Allocations familiales

Expatriation
Caisse des Pensions
Assurances du personnel



Méditerranée Orientale

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Pakistan

Nombre de postes

es
B

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

F /SE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Uss USS uss uss uss usa usa usa uns usa ms

Voyages
Recrutement et rapatriement 2.346
Congés dans les foyers 1.400

Transport des effets personnels 750

Fournitures et matériel 3.000

24.000 10.246* 24.000 10.246

8. Programme commun FAO /OMS

1 Administrateur de santé publique 16 7.660
1 Fonctionnaire médical (Hygiène de

la maternité et de l'enfance) 15 6.880
1 Paludologue 15 6.880
1 Ingénieur sanitaire 13 5.600
1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535
1 Infirmière sage -femme 11 4.535
1 Technicien de laboratoire 11 4.535
2 Techniciens de l'assainissement 11 9.070

9 Total des postes établis 49.695

Indemnités

Installation 5.295
Allocations familiales 1.754

Expatriation 2.200

Caisse des Pensions 6.957
Assurances du personnel

- 696

Voyages
Recrutement et rapatriement

- 7.038
Transport des effets personnels . 2.250

Fournitures et matériel 25.000x 25.000

25.000 100.885 125.885

Lutte contre le choléra

1 Epidémiologiste 15 6.880
1 Ingénieur sanitaire 13 5.600
1 Bactériologiste 13 5.600
1 Infirmière d'hygiène publique u 4.535

4 Total des postes établis 22.615

u
4 mois seulement en 1951
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Pakistan

Nombre de postes
Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FlSE Assistance
technique

,'°a Budget ordinaire F /SE
Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Indemnités

use use uss uss Js$ uss usa

2.684
906

1.130

3.166
309

6.256

22.000

uss use uss uss

Installation
Allocations familiales
Expatriation
Caisse des Pensions
Assurances du personnel

Voyages
Recrutement et rapatriement

Fournitures et matériel

9. Enseignement et formation

59.066 59.066

2.400
1.400

200

professionnelle

a) Institut psychiatrique de Karachi

MaStres de conférences (á court
terme)

- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel
d'enseignement

b) Enquéte sur les établissements

4.000 4.000

4.800
2.300

d'enseignement médical

Experts -conseils à court terme
- Honoraires
- Voyages

Institut de paludologie de Karachi

7.100 7.100

2.400

1.800

200

Mitres de conférences (à court
terme)

- Honoraires

- Voyages
Fournitures et matériel

d'enseignement

4.400 4.400



Méditerranée Orientale

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Pakistan

Nombre de postes

s
1...?

U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Bud et ordinaireg FISE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1930 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

---

33
-----

15 9 33

Cours sur l'alimentation et la

USS uns

800

600

75

Uns USS USS USS USS USS Uns USS USS

nutrition

Mattras de conférences (à court
terme)

- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel
d'enseignement

1.475 1.475

24.000 16.121 19.500 364.980 439.000 99.087 286.935 24.000 480.188 745.4353 27 33 Total pour le Pakistan .
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ARABIE SAOUDITE

1. Afin d'aider le Gouvernement, on a inscrit un crédit au budget de l'assistance technique pour 1952 en
vue de l'engagement, à titre permanent, d'un conseiller en matière d'administration de la santé publique.
Le Gouvernement recherche une forme d'organisation des services de santé publique, qui réponde aux
conditions existant dans les différentes régions du pays et aux besoins des populations nomades.

2. On se propose de donner des avis au Gouvernement sur l'application, dans une région choisie à cet effet,
d'un programme de démonstrations et de formation pour la lutte antivénérienne, tenant compte spécialement
de la syphilis chez les femmes enceintes et de la syphilis congénitale. Un crédit a donc été inscrit au budget
de l'assistance technique, pour l'engagement d'un vénéréologue, d'un sérologiste et d'une infirmière d'hygiène
publique. Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE les fournitures et le matériel appropriés.

3. Le paludisme est l'un des problèmes les plus graves qui se posent à l'Arabie Saoudite. Il est de plus en
plus fréquent à mesure que les réseaux d'irrigation se multiplient. Afin de répondre aux besoins du pays, on
a inscrit des crédits au budget ordinaire de 1952 pour une équipe de démonstrations antipaludiques composée
d'un paludologue, d'un entomologiste et d'un technicien de l'assainissement, ainsi que pour les fournitures
et le matériel nécessaires. Cette équipe engagerait, avant tout, une action antipaludique sur des bases écono-
miques, de façon que le pays puisse poursuivre, par ses propres moyens, la lutte entreprise ; l'équipe devrait
également s'occuper de former des équipes locales.

4. Le Gouvernement envisage l'exécution d'un programme d'assainissement dans une région choisie à cet
effet. Ce programme, qui viendrait s'ajouter à certaines opérations, fournirait le moyen pratique de former,
sur le terrain, le personnel médical auxiliaire et d'assurer la formation des agents sanitaires déjà en fonctions.
Afin d'aider le Gouvernement à exécuter ce programme, on a inscrit un crédit au budget de l'assistance
technique pour 1952 en vue de l'engagement d'un administrateur de santé publique, d'une infirmière d'hygiène
publique et de deux techniciens de l'assainissement, ainsi que pour une partie des fournitures et du matériel
nécessaires. Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE des fournitures et du matériel supplé-
mentaires.
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SERVLCES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR IE TERRAIN

Arabie Saoudite

Nombre de postes

m

m
U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

DISE Assistance
technique

1950

Budget ordinaire £ISE Assistance
technique

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1951 1952 /950 /951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USS US$ USS USS USS USS USS USS USS USS

1. Administration de la santé publique

1 Administrateur de santé publique 15 6.880------
- - Indemnités

Installation 745

Allocations familiales 257
Expatriation 316
Caisse des Pensions 963
Assurances du personnel 92

Voyages

Recrutement et rapatriement 782

Transport des effets personnels 250

10.285 10.285

2. Lutte contre les maladies vénériennes

1 Vénéréologue 15 6.880

1 Sérologiste 14 6.210
1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.5357 3 Total des postes établis 17.625

- - -
-----

Indemnités
Installation 1.939

Allocations familiales 649
Expatriation 814
Caisse des Pensions 2.467
Assurances du personnel 242

Voyages

Recrutement et rapatriement 2.246
Transport des effets personnels 750

Fournitures et matériel 50.000'4

50.0,10 26.732 76.732

3. Lutte contre le paludisme

1 Paludologue 15 6.880
1 Entomologiste 14 6.210
1 Technicien de l'assainissement 11 4.535

3 Total des postes établis 17.625- -- - - - - - Indemnités
Installation 1.939
Allocations familiales 649
Expatriation 814
Caisse des Pensions 2.467
Assurances du personnel 242
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Arabie Saoudite

Nombre de postes

m

u

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISF. Assistance

technique
Budget ordinaire FISE Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952. 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USS USS USY US$ USS USS USS USS USS USS
Voyages

Recrutement et rapatriement 2.246
Transport des effets personnels 750

Fournitures et matériel 22.000

48.732 48.732

4. Assainissement

1 Administrateur de santé publique 15 6.880
1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535

2 Techniciens de l'assainissement 11 9.070_ __- _
4 Total des postes établis 20.485

- - - - - - - - Indemnités
Installation 2.092

Allocations familiales 662

Expatriation 862

Caisse des Pensions 2.868
Assurances du personnel 293

Voyages
Recrutement et rapatriement 2.346
Transport des effets personnels 1.000

Fournitures et matériel 10.000 5.000

10.000 35.608 45.608

Station de quarantaine pour pèlerins

Experts- conseils à court terme
- Honoraires 14.400
- Voyages 10.800

Fournitures et matériel 18.000

43.200 43.200

_ _ 1950 1951 1952_
Total pour l'Arabie

11 11 Saoudite 60.000 43.200 121.357 43.200 181.357
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SOUDAN

1. Les maladies vénériennes sont extrêmement fréquentes au Soudan. Un projet de démonstrations antivé-
nériennes a été proposé en vue de faire connaître les méthodes modernes. Ce projet a été soumis au comité
régional lors de sa troisième session, à laquelle assistaient des représentants du Royaume -Uni et de l'Egypte.
Des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire de 1952 pour l'engagement d'un vénéréologue et d'une
infirmière d'hygiène publique, ainsi que pour les fournitures et le matériel nécessaires. Le conseiller régional
en matière de maladies vénériennes visitera ce territoire en 1951 et prendra, avec les autorités compétentes,
les dispositions voulues pour exécuter le programme.

SYRIE

1. Le Gouvernement a fait connaître l'intérêt considérable qu'il porte à l'établissement d'un programme
national de lutte contre la tuberculose et compte établir un centre de démonstrations et de formation profes-
sionnelle qui devrait servir de modèle pour de futurs programmes plus vastes. Il est prévu qu'une Division
de la Tuberculose sera créée au Ministère de la Santé et chargée des programmes nationaux. En conséquence,
on a inscrit des prévisions au budget ordinaire de 1952 pour engager un expert -conseil en phtisiologie, une
infirmière d'hygiène publique, un technicien de laboratoire et un technicien en radiologie, et pour acquérir les
fournitures et le matériel nécessaires.

2. On se propose de donner des avis au Gouvernement au sujet de la création d'un centre qui servira à
démontrer et enseigner les méthodes modernes de lutte contre les maladies vénériennes et le béjel. A cette
fin, on a inscrit des prévisions au budget de l'assistance technique pour engager, pendant trois mois en 1951
et durant toute l'année 1952, un vénéréologue, un sérologiste et une infirmière d'hygiène publique. Il est
probable que le Gouvernement demandera au FISE les fournitures et le matériel appropriés.

3. On se propose de donner des avis au Gouvernement sur les services d'hygiène de la maternité et de l'enfance,
dans le pays tout entier. En conséquence, on a inscrit au budget de l'assistance technique un crédit pour engager,
pendant trois mois en 1951 et durant toute l'année 1952, un administrateur de santé publique et une infirmière
d'hygiène publique ayant l'expérience des questions d'hygiène de la maternité et de l'enfance. Il est probable
que le Gouvernement demandera au FISE les fournitures et le matériel nécessaires.

4. Le Gouvernement a demandé une aide pour un programme commun FAO /OMS, destiné à accroître
la production de denrées alimentaires et à améliorer les niveaux de santé dans le district de Gezirah (Syrie
septentrionale), où la bilharziose et le paludisme constituent les principaux problèmes sanitaires. Ce district
a spécialement retenu l'attention de la Mission d'enquête économique des Nations Unies pour le Moyen -
Orient. Le Gouvernement a envisagé la possibilité d'utiliser le district de Gezirah pour la réinstallation des
réfugiés arabes ; il est prévu que ce programme devrait être exécute en collaboration avec la FAO et d'autres
institutions spécialisées. Afin d'aider le Gouvernement, un crédit a été inscrit au budget de l'assistance technique
pour l'engagement, pendant six mois en 1951 et pendant toute l'année 1952, d'un administrateur de santé
publique ayant l'expérience de l'hygiène rurale, d'un paludologue, d'un ingénieur sanitaire, d'une infirmière
d'hygiène publique et d'un technicien de l'assainissement, ainsi que pour les fournitures et le matériel nécessaires.

5. En vue de pouvoir donner au Gouvernement des avis en matière d'enseignement de l'hygiène publique,
un crédit a été inscrit au budget ordinaire de 1952 pour l'engagement d'un expert -conseil pendant deux mois.

16
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Soudan

Nombre de postes

m
.d

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique Budget ordinaire F /SE
Assistance Tow.

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

usa usa usa USE usa usa usa usa usa usa uss

1. Lutte contre les maladies vénérienne
1 Vénéréologue 15 5.556- 1 Infirmière d'bygiéne publique 11 3.662

2 Total des postes établis 9.218------ - - Indemnités
Installation 956
Allocations familiales 372
Expatriation 379
Caisse des Pensions 1.518
Assurances du personnel

voyages

151

Recrutement et rapatriement 1.564
Transport des effets personnels 500

Fournitures et matériel 16.250

1950 1951 1952-
2 2 Total pour le Soudan 30.908 30.908
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Syrie

Nombre de postes

°

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Us$ Usa Us$ us$ us$ usa USS USS USS USS USS

1. Lutte contre la tuberculose

1 Expert -conseil 15 6.536
1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.308
1 Technicien de laboratoire 11 4.308

--- 1 ------ --- --- Technicien en radiologie il 4.308

4 Total des postes établis 19.460

Indemnités
Installation 2.092
Allocations familiales 629
Expatriation 819
Caisse des Pensions 2.725
Assurances du personnel 278

Voyages

Recrutement et rapatriement 3.128
Transport des effets personnels . 1.000

Fournitures et matériel 23.600

53.731 53.731

2. Lutte contre les maladies vénériennes

1 1 Vénéréologue 15 1.720 6.880
1 1 Sérologiste 14 1.552 6.210--- 1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 1.134 4.535

3 3 Total des postes établis 4.406 17.625

Indemnités
Installation 1.939
Allocations familiales 162 649
Expatriation 203 814
Caisse des Pensions 617 2.467
Assurances du personnel 61 242

Voyages
Recrutement et rapatriement 2.346
Transport des effets personnels 750

Fournitures et matériel 20.000" 35.000%

20.000 35.000 10.484 21.797 30.484 56.797
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Syrie

Nombre de postes

m

V

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaireg FISE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

US$ UST US$ Us$ USS USO US$ US$ US$ US$ US$

3. Hygiène de la maternité et de
l'enfance

1 1 Administrateur de santé publique
(Hygiène de la maternité et de
l'enfance) 15 1.720 6.880

1 1 Infirmière d'hygiène publique
(Hygiène de la maternité et de
l'enfance) 11 1.134 4.535__-

2 2 Total des postes établis 2.854 11.415

Indemnités
Installation 1.194
Allocations familiales 98 392
Expatriation 125 498
Caisse des Pensions 400 1.598
Assurances du personnel 40 159

Voyages
Recrutement et rapatriement 1.564
Transport des effets personnels . 500

Fournitures et matériel 15.000x 15.00Ox

15.000 15.000 6.775 14.062 21.775 29.062

4. Programme commun FAO /OMS

1 1 Administrateur de santé publique 16 3.830 7.660
1 1 Paludologue 15 3.440 6.880
1 1 Ingénieur sanitaire 13 2.800 5.600
1 1 Technicien de l'assainissement 11 2.267 4.535- 1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 2.267 4.535

5 5 Total des postes établis 14.604 29.210

Indemnités
Installation 3.203
Allocations familiales 546 1.092
Expatriation 669 1.338
Caisse des Pensions 2.044 4.089
Assurances du personnel 201 403

!Tc-MM
Recrutement et rapatriement 3.910
Transport des effets personnels . -1.250

Fournitures et matériel 15.000 50.000

41.427 86.132 41.427 86.132
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Syria

Nombre de postes

e°o

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance

technique
Torn.

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

4 10 10

5. Education sanitaire du publio

Usa USS USS

1.600
1.200

sus riss usa Uss US$ USs USO ins

Experts -conseils A court terme
- Honoraires
- Voyages

Assainissement

2.800 - 2.800

1.600

1.200

Experts- conseils à court terme
- Honoraires

- Voyages

Education sanitaire du public

2.800 2.800

10.500 10.500Unité mobile d'éducation sanitaire.

10.500 2.800 56.531 35.000 50.000 58.686 121.991 10.500 96.486 228.522

1950 1951 1952

10 14 Total pour la Syrie
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TURQUIE

1. En 1950, l'OMS a donné des avis au Gouvernement sur la création, à Istamboul, d'un centre de démons-
trations et de formation professionnelle pour la lutte contre la tuberculose. Le Gouvernement compte développer
ce programme pour y inclure la création d'un laboratoire produisant le vaccin BCG, et une campagne de
vaccinations en série. Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE de prendre à sa charge, en 1951,
l'engagement, pendant deux mois, d'un expert- conseil spécialiste de la production du BCG et, pendant six
mois, d'un fonctionnaire médical spécialiste du BCG et de deux infirmières également spécialisées, ainsi que
les fournitures et le matériel et, en 1952, l'engagement pendant une année entière d'un fonctionnaire médical
et des infirmières, ainsi que les fournitures et le matériel nécessaires.

2. On se propose de donner des avis au Gouvernement pour la création, dans une région choisie, d'un centre
pour la démonstration et l'enseignement des méthodes modernes de lutte contre les maladies vénériennes,
notamment contre la syphilis chez les femmes enceintes et contre la syphilis congénitale. A cet effet, on a inscrit
des crédits au budget de l'assistance technique pour engager, pendant trois mais en 1951, un vénéréologue,
un sérologiste et une infirmière d'hygiène publique ayant l'expérience de la lutte antivénérienne ; ces services
continueraient pendant toute l'année 1952. Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE les
fournitures et le matériel appropriés.

3. Le Gouvernement a demandé l'aide de l'OMS pour exécuter une enquête épidémiologique dans tout le
pays. La lutte contre les maladies infectieuses s'est considérablement améliorée en Turquie où plusieurs services
nationaux fonctionnent aujourd'hui et combattent par exemple les maladies vénériennes, la tuberculose,
la leishmaniose, etc. Bien que les efforts accomplis par les autorités aboutissent à des résultats de plus en plus
satisfaisants, la plupart des services de lutte contre les maladies infectieuses sont beaucoup plus orientés vers
l'action thérapeutique que vers l'action prophylactique. En conséquence, on a prévu un crédit dans le budget
ordinaire de 1952 pour engager un épidémiologiste pendant quatre mois.

4. Bien que plusieurs services du Gouvernement se soient préoccupés d'encourager les travaux concernant
la nutrition et l'alimentation, il reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne l'aspect sanitaire de ces questions.
Le Gouvernement compte créer un centre de démonstrations qui s'occupera de la nutrition sur le plan clinique,
notamment pour certaines catégories de la population telles que les mères et les enfants, les écoliers, les ouvriers,
les prisonniers et les malades hospitalisés. Les travaux de ce centre seront exécutés en liaison avec des études
sur l'alimentation et sur l'analyse des denrées alimentaires. Le centre doit travailler de concert avec le service
de la nutrition de la faculté de médecine de l'université, avec le service de santé publique, le service médical
scolaire et l'un des principaux hôpitaux locaux ; on estime qu'il devra encore servir à former du personnel
sanitaire médical. Afin d'aider le Gouvernement à exécuter ce programme, on a inscrit au budget ordinaire
de 1952 un crédit pour l'engagement d'un spécialiste de la nutrition, d'un spécialiste de l'éducation sanitaire,
d'un chimiste (denrées alimentaires), d'un diététicien et d'une infirmière d'hygiène publique, ainsi que pour
les fournitures et le matériel nécessaires.

5. Le Gouvernement turc a accompli un gros effort pour combattre le trachome. Une enquête importante,
portant sur près de deux millions de personnes, a été faite dans le pays et dans certains groupes de la population ;
cette maladie a été signalée chez 20 % environ des personnes examinées. Dans les régions rurales où sévit le
trachome, sa fréquence atteint 60 % dans les villages. Le Gouvernement a mis sur pied un important service
qui s'occupe de toute la région d'endémicité : celle -ci comprend actuellement 14 districts dont la plupart
sont situés en Anatolie méridionale et orientale. La campagne contre le trachome utilise 16 hôpitaux, 40, dispen-
saires et 99 centres de traitement dans les villages. Il existe des écoles spéciales pour les enfants trachomateux ;
dans certains districts on a organisé un service de dépistage satisfaisant. Le traitement suit les méthodes
courantes ; on a fait quelq ues essais avec les antibiotiques. Afin d'aider le Gouvernement, surtout en démontrant
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l'efficacité des mesures thérapeutiques et prophylactiques, on a inscrit un crédit au budget de l'assistance
technique pour 1952, afin d'engager un ophtalmologue ayant l'expérience de la lutte contre le trachome et
qui fera fonctions d'expert -conseil. Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE les fournitures
et le matériel nécessaires.

6. Le Gouvernement a prêté une grande attention au développement des industries en Turquie ; il compte
organiser des services d'hygiène industrielle dans le pays et il a demandé, à cette fin, l'aide de l'OMS. Une
équipe de démonstrations en hygiène industrielle devrait servir de modèle pour la mise en oeuvre future d'un
programme national de médecine du travail. Le programme de cette équipe porterait sur tous les aspects
de l'hygiène industrielle - organisation des services d'hygiène industrielle, assainissement industriel, nutrition
et alimentation, amélioration de la santé des travailleurs et de leurs familles. Il a été prévu que l'équipe dispo-
serait d'un laboratoire d'hygiène industrielle pour les contrôles sur le terrain, ainsi que d'un petit laboratoire
de chimie alimentaire. En conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget de l'assistance technique
pour 1952 en vue de l'engagement d'un administrateur de santé publique, d'un ingénieur sanitaire et d'une
infirmière d'hygiène publique - ayant tous l'expérience pratique de l'hygiène industrielle -- ainsi que pour
les fournitures et le matériel appropriés.

7. En Turquie, les services d'hygiène de la maternité et de l'enfance ne sont pas aussi développés que les
autres services sanitaires. Le Gouvernement désirerait recevoir l'assistance de l'OMS pour établir un plan
sanitaire national de protection des mères et des enfants, y compris les écoliers. En conséquence, on a inscrit
au budget de l'assistance technique pour 1952 un crédit pour l'engagement d'un fonctionnaire spécialiste
de l'hygiène de la maternité et de l'enfance, d'un spécialiste de l'éducation sanitaire, d'une infirmière d'hygiène
publique et d,'une infirmière sage -femme ; ce personnel serait rattaché au Ministère de la Santé et formulerait
des recommandations pour un programme s'étendant au pays tout entier. Il est probable que le Gouvernement
demandera au FISE les fournitures et le matériel appropriés.

8. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) Le Gouvernement compte améliorer l'enseignement actuel des soins infirmiers et il a demandé l'assistance
de l'OMS qui mettrait à sa disposition une infirmière d'hygiène publique ayant l'expérience de l'enseignement
des soins ; cette infirmière lui donnerait des conseils sur l'organisation des écoles d'infirmières. Compte tenu
de ce projet, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire de 1952 pour l'engagement d'un expert -conseil
spécialiste des soins infirmiers d'hygiène publique et pour la fourniture du matériel d'enseignement nécessaire
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Turquie

Nombre de postes Prévisions de dépensa

Bai
ordinaire

FISE Assista "Ce
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USS USS USS USS USS USS USS USS USS USS

1. Lutte contre la tuberculose s BCO

1 1 Expert- conseil en tuberculose 16 7.660
1 1 Fonctionnaire médical 14 6.210
1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535

7 1 Fonctionnaire médical BCO 15 3.440 6.880- - - 2 2 _- Infirmières BCO 11 4.535 9.070

3 3 3 3 Total des postes établis 11.300 18.405 7.975 15.950

Experte- conseils A court terme
- Honoraires 1.600

Indemnités
Installation 2.500 1.649
Allocations familiales 600 800 263 527
Expatriation 700 1.250 340 680
Caisse des Pensions 1.700 2.576 1.116 2.233
Assurances du personnel 252 113 226

Voyages
Experts- conseils A court terme 1.200
En mission 2.000

Recrutement et rapatriement 2.000 2.346 2.346
Transport des effets personnels 1.000 750 750

Fournitures et matériel 5.000 500 10.000 15.000

26.800 26.879 27.946X 34.616X 26.800 54.225 34.616

2. Lutte contre les maladies vénériennes

1 1 Vénéréologue 15 1.720 6.880
1 1 Sérologiste 14 1.553 6.210
1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 1.134 4.535

3 3 Total des postes établis 4.407 17.625

- - - - - - - - Indemnités

Installation 1.939
Allocations familiales 162 649
Expatriation 203 814
Caisse des Pensions 617 2.467
Assurances du personnel 61 242

Voyages

Recrutement et rapatriement 2.346
Transport des effets personnels 750

Fournitures et matériel 25.000X 85.000X

25.000 85.000 10.485 21.797 35.485 106.797



Méditerranée Orientale

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR 1E TERRAIN

Turquie

Nombre de postes Prévisions de dépens

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USO USS USS USS usS USS USO USS u5$ USO uSS
3. Enquéte épidémiologique

Experte -conseils à court terme
- Honoraires 3.200
- Voyages' 2.400

5.600 5.600

4. Alimentation et nutrition

1 Spécialiste de la nutrition 15 6.536

1 Spécialiste de l'éducation sanitaire 14 5.900
1 Spécialiste de chimie alimentaire 13 5.320
1 Diététicien ... 11 4.308

- 1 Infirmière d'hygiéne publique 11 4.308

26.3725 Total des postes établie

- - - - - - - - Indemnités
Installation 3.133
Allocations familiales 989
Expatriation .. 1.246

Caisse des Pensions 3.692
Assurances du personnel .... 365

!MM
Recrutement et rapatriement 3.910
Transport des effete personnels 1.250

Fournitures et matériel 10.200

51.157 51.157

5. Lutte contre le trachome

1 Ophtalmologue 15 6.880- -- - -- -- Indemnités
Installation 745

Allocations familiales 257
Expatriation 316
Caisse des Pensions 963

Assurances du personnel 92

Voyagea
Recrutement et rapatriement 782

Transport des effete personnels 250

Fournitures et matériel 18.00oX

18.000 10.285 28.285



Méditerranée Orientale

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Turquie

Nombre de postes

m,ii

U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

F /SE Assistance
technique

Bud et ordinaireg FISE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952. 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

uso USS USS USO USS USS usa USO Lis USS USS

6. Médecine du travail

1 Administrateur de santé publique 15 6.880
1 Ingénieur sanitaire 13 5.600
1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535

3 Total des postes établis 17.015

- - - - - - - - Indemnités
Installation 1.939

Allocations familiales 649

Expatriation 814

Caisse des Pensions
-

2.382

Assurances du personnel 234

Voyages

Recrutement et rapatriement 2.346
Transport des effets personnels 750

Fournitures et matériel ll.000

37.129 37.129

7. Hygiène de la maternité et de
l'enfance

1 Fonctionnaire médical (hygiène de
la maternité et de l'enfance) 15 6.880

1 Spécialiste de l'éducation sanitaire 12 5.045
1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535
1 Infirmière sage fesse 11 4.535

4 Total des postes établis 20.995

Indemnités
Installation 2.388
Allocations familiales 784
Expatriation 996
Caisse des Pensions 2.939
Assurances du personnel 293

Voyagea

Recrutement et rapatriement 3.128
Transport des effets personnels 1.000

Fournitures et matériel 14.000%

14.000 32.523 46.523



Méditerranée Orientale

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Turquie

Nombre de postes u

°»

m
U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Education sanitaire du public

uns usa

1.600
1.200

Uns US$ iSI USI uss usa uss Uss uss

Experts -conseils à court terme
- Honoraires

- Voyages

8. Education et formation professionnelle

2.800 2.800

4.800
2.300

200

Hygiène de ]a maternité et
de l'enfance

Maîtres de conférences à court
terms

- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel

d'enseignene nt

Cours sur l'alimentation et la

7.300 7.300

800
600

75

nutrition

Maîtres de conférences à court terme

- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel
d'enseignement

Equipes de spécialistes de la

1.475 1.475

1.700
2.300

7.500

chirurgie du thorax

Maîtres de conférences à court terme
- Honoraires

- Voyages
Fournitures et matériel

d'enseignetn nt

11.500 11.500



Méditerranée Orientale

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Turquie

Nombre de postes

ó
on

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire F /SE
Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

a) Organisation des écoles de soins

USS USS USS US$ US$ USS US$ US$ USS USS Use

infirmiers

1 Expert -conseil 13 5.320

Indemnités
Installation 745

Allocations familiales 244

Expatriation 300
Caisse des Pensions 745

Assurances du personnel 71

Voyages
Recrutement et rapatriement 782

Transport des effets
personnels 250

Fournitures et matériel
d'enseignement 1.400

9.857 9.857

1950 1951 1952

3 3 6 3 3 3 11 3 9 20 Total pour la Turquie 38.300 38.454 66.614 52.346 151.616 10.485 101.734 38.300 101.285 319.964
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Méditerranée orientale

PAYS NON DÉSIGNÉS

1. La leishmaniose, tant sous sa forme cutanée que sous sa forme viscérale, constitue l'un des graves problèmes
qui se posent dans la région. Bien que certains pays aient organisé d'importants services de lutte conte cette
maladie et que le traitement soit gratuit dans de nombreux dispensaires et hôpitaux, on a reconnu que l'action
prophylactique de ces services était assez restreinte. En outre, on connaît insuffisamment les facteurs épidé-
miologiques tels que les vecteurs, les réservoirs et les conditions locales. Lors de sa troisième session, le Comité
régional, constatant la gravité que présente ce problème, a demandé au Directeur régional d'encourager les
recherches sur son épidémiologie dans les instituts scientifiques de la région ; il y a également demandé l'inclusion
de programmes complémentaires de lutte contre la leishmaniose, dans les programmes des équipes de démons-
trations qui opèrent dans des territoires où la leishmaniose se rencontre fréquemment. Il est proposé d'entre-
prendre une enquête dans les pays de la région où sévit cette maladie. L'importance d'une telle enquête n'a
pas besoin d'être soulignée ; elle constituera la base des recommandations qui seront adressées au gouvernement
quant aux meilleurs moyens qui permettront de fonder sur des connaissances scientifiques l'action prophy-
lactique nécessaire. La valeur du travail accompli dans la région sera analysée afin de permettre une meilleure
utilisation des moyens dont on dispose et de faire ultérieurement porter l'effort sur les mesures prophylactiques
plutôt que sur les mesures thérapeutiques. En conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire
de 1952 pour l'engagement de deux experts -conseils à court terme, pendant quatre mois chacun.

2. Le programme régional pour 1951 et 1952 comporte de nombreuses propositions relatives à des campagnes
contre les maladies vénériennes. En Egypte et en Iran, il y a lieu d'espérer que le FISE aidera les gouvernements,
en assurant le traitement des femmes enceintes syphilitiques et des enfants atteints de syphilis congénitale.
En Ethiopie, en Arabie saoudite, en Turquie et au Pakistan, il est essentiel de combattre la syphilis dans les
collectivités en recourant à des traitements relativement peu coûteux qui ne demandent qu'un minimum de
temps et un personnel restreint. En Irak et en Syrie, la lutte contre le béjel devrait amener l'amélioration des
conditions de vie, notamment parmi les tribus nomades. En Egypte et au Soudan, le traitement à la pénicilline
sera entrepris au moyen de démonstrations faites sur place. Etant donné cette situation, il semble indiqué
de réunir un groupe d'études en 1952: il rassemblerait tous les chefs d'équipe et les spécialistes nationaux,
qui seraient appelés à discuter les méthodes de lutte à recommander aux autorités sanitaires, d'après l'expérience
acquise dans la région. Des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire en vue de la réunion pendant dix
jours, à Tanta (Egypte), d'un groupe d'étude de dix membres.

3. En application d'une recommandation formulée par le Comité régional, à sa deuxième session, le Bureau
régional a établi un programme visant la préparation, sur une base régionale, d'une documentation sur l'édu-
cation sanitaire. Comme l'UNESCO a établi les plans d'une enquête et d'une réunion d'étude (seminar) sur
l'éducation de base, dans la région, il serait réciproquement avantageux d'incorporer le programme régional
d'éducation sanitaire au programme de l'UNESCO et d'organiser l'enquête et la réunion d'étude sous forme
de projet commun. Suivant ce plan, on procéderait à une enquête de six mois, sur les facilités d'ordre éducatif
existant dans la région, sur les moyens d'existence de la population dans les collectivités rurales, sur leur niveau
d'hygiène et de santé, sur leur langue, sur les livres de lecture disponibles, sur les traditions et la culture des
populations, ainsi que sur les besoins concernant les programmes d'enseignement et la documentation. L'enquête
aura été entreprise durant la dernière partie de l'année 1950 et elle se poursuivra au cours du premier trimestre
de 1951. L'UNESCO a fourni trois experts et l'OMS un spécialiste de l'enseignement de l'hygiène, les uns
et les autres appartenant à l'équipe chargée de l'enquête. Cette équipe aidera également à constituer une
nouvelle documentation et à réunir de nouveaux moyens pédagogiques en vue de l'éducation de base et de
l'enseignement de l'hygiène. A la suite de l'enquête, il sera organisé, dans les derniers mois de 1951, une réunion
d'étude sur l'éducation de base et l'enseignement de l'hygiène ; quinze bourses seront accordées à des professeurs
d'hygiène de divers pays de la région, afin de leur permettre de participer à la réunion d'étude. Il est prévu
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que l'UNESCO organisera, en 1952, dans la région, un centre d'éducation de base ; il est possible que ce projet
prenne également la forme d'un programme commun UNESCO /OMS. Des prévisions ont été inscrites au
budget de l'assistance technique en vue de l'engagement d'un spécialiste de l'éducation sanitaire, ainsi que
pour les fournitures et le matériel appropriés.

4. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) Aux deux dernières sessions du Comité régional, la question de la protection de la santé des mères et des
enfants a été soulignée et un certain nombre de programmes ont été approuvés pour 1951 -1952, notamment
sous forme de projets communs FISE /OMS. Il a, toutefois, été recr 'Inu que l'enseignement de la pédiatrie,
de la gynécologie et des soins infirmiers dans les écoles de médecine et de soins infirmiers porte principalement
sur les aspects thérapeutiques de ces disciplines et que, en conséquence, lés étudiants ne sont pas assez informés
des questions de prophylaxie en hygiène de la maternité et de l'enfance. L'enseignement dispensé aux diplômés
sur ce sujet est peu développé lui aussi. Rares sont les médecins et les infirmières au courant des progrès récents
de la médecine préventive, et notamment des nouvelles conceptions et nouvelles méthodes en hygiène de la
maternité et de l'enfance. Un groupe d'étude itinérant, dont l'activité débutera soit à Alexandrie, soit au Caire,
se déplacera à travers l'Egypte, l'Iran, l'Etat d'Israël, le Liban, le Pakistan et la Turquie. Dans chaque pays,
des conférences et des réunions d'étude (seminars) seront organisées pendant dix jours. Les principaux sujets
d'étude et de discussion seront l'administration de la santé publique et les aspects sociaux de l'hygiène de la
maternité et de l'enfance, la pédiatrie en ce qui touche les précautions prénatales, les services d'hygiène scolaire,
l'obstétrique et les soins infirmiers considérés comme services collectifs. Les conférences seront organisées
en liaison avec l'enseignement ordinaire donné dans la principale université de chaque pays et elles seront
destinées aux étudiants et aux diplômés. Des bourses d'étude seront accordées aux spécialistes du Soudan,
de la Syrie, de la Jordanie, de l'Irak, de l'Arabie saoudite et de Chypre, pour leur permettre de suivre les confé-
rences données dans les pays voisins od se rendra le groupe itinérant. On espère que la présence d'une équipe
nternationale dans les pays du Moyen- Orient stimulera les études médicales et celles qui portent sur les soins
nfirmiers en ce qui concerne les mesures préventives d'hygiène pour les mères et les enfants. Un crédit a été

inscrit au budget ordinaire de 1952 pour l'engagement à court terme d'un groupe de trois maîtres de conférences
spécialistes des questions relatives à l'hygiène de la maternité et de l'enfance.

5. Le besoin d'antibiotiques dans toute la région est certainement considérable. La plupart des gouvernements
de la région ont fait parvenir à l'OMS des demandes tendant à l'établissement d'une usine pour la production
d'antibiotiques sur leurs territoires. La nécessité de disposer d'insecticides pour la lutte contre les maladies
transmissibles dans la région a déjà été reconnue. Des demandes sont parvenues aussi de la plupart des gouver-
nements de la région en vue de la création d'une usine de DDT sur leurs territoires. Aucun crédit n'a été prévu
jusqu'ici pour ces activités. Si des projets étaient mis au point, le personnel nécessaire à leur réalisation serait
compris probablement dans le budget de l'assistance technique et il y a lieu d'espérer que le FISE procurera
les fournitures et le matériel appropriés.



Méditerranée Orientale

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Pays non désignés

Nombre de postes

m
1.

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique Budge[ ordinaire FISE Assistance

technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

1

1. Lutte contre la leishmaniose

14

US$ US$ USS

6.400

4.800

US$ USS USS US$ USS USS USS USS

Experts- conseils à court terme

- Honoraires
- Voyages

2. Groupe d'études sur la lutte contre

11.200 11.200

3.180 3.180

les maladies vénériennes

Dix participants - Voyages

3. Programme d'éducation de base

1.200

800

4.800

3.600

3.200

2.400

2.500

6.210

745
257

316
869

83

792

250

11.000

Spécialiste d'éducation sanitaire .

Experts- conseils à court terme

- Honoraires

Indemnités

Installation

Allocations familiales
Expatriation
Caisse des Pensions

Assurances du personnel

Voyages

Experts- conseils à court terme
Recrutement et rapatriement
Transport des effets personnels

Fournitures et matériel

Maladies vénériennes

2.000 8.400 8.100 20.512 2.000 8.100 28.912

300
100

Experts- conseils à court terme
- Honoraires
- Voyages

Autres maladies transmissibles

400 400

2.000
1.500

Experts- conseils à court terme
- Honoraires
- Voyages

3.500 3.500
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Pays non désignés

Nombre de postes

vs
12

V

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Administration de la santé publique

Uns USS

4.000

3.500

USS USS USS USS USS Uns USS uns USS

Experts- conseils à court terme

- Honoraires
- Voyages

Hygiène de la maternité et de

7.500 7.500

350

300

l'enfance

Experts- conseils à court terme
- Honoraires

Voyages

Santé mentale

650 650

4.800

3.600

4.800

3.600

Experte -conseils à court terme

- Honoraires
- Voyages

Alimentation et nutrition

8.400 8.400 8.400 8.400

1.500
1.000

Experts -conseils à court terme
- Honoraires
- Voyages

4. Education et formation profes-

2.500 2.500

128.000 130.000 150.000 175.000 60.000 65.000 83.000 128.000 370.000 293.000
sionnelle

Bourses d'études

Fournitures et matériel d'ensei-
11.200 11.200gnement
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Pays non désignés

Nombre de postes

m

U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance

technique
.ToTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

20

49

21

53

43

75

3

3

34

34

18

18

67

73

1

157

163

a) Hygiène de la maternité et de

uso uss uss

6.000

6.000

3.000

uss ass ass uss uss uso uss uss

l'enfance - Groupe d'études

itinérant

Maîtres de conférences á court
terme

- Honoraires

- Voyages
Fournitures et matériel d'ensei-
gnement

Centre de formation professionnelle

15.000 15.000

6.400
4.800

6.000

en statistiques démographiques et
sanitaires

Maîtres de conférences à court
terme

- Honoraires
- Voyages

Fournitures et matériel d'ensei-
gnement

17.200 17.200

155.750 138.400 196.180 175.000 60.000 90.300 103.512 155.750 403.700 359.692

1950 1951 1952

Total pour les paye
1 non désignés

TOTAL POUR LES SERVICES
CONSULTATIFS ET LES

23 122 218 PROJETS SUR LE TERRAIN 375.930 371.771 788.490 5.000 1.204.469 1.259.744 687.466 1.693.785 380.930 2.263.706 3.742.019

TOTAL POUR IA

520.730 539.973 959.380 5.000 1.204.469 1.259.744 722.154 1.725.627 525.730 2.466.596 3.944.75152 160 256 MEDITERRANEE ORIENTALE



PACIFIQUE OCCIDENTAL

Résumé

Nombre de postes o
ó
m
'

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaireg FlSF Assistance
technique9

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

UST USO USS US$ US$ USO USS USS USS USS USS

9 19 29 2 2 BUREAU REGIONAL 41.150 106.319 134.457 14.406 11.694 41.150 120.725 146.151

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS
SUR LE TERRAIN

16 19 Paludisme et lutte contre les
insectes 200.897 209.143 200.897 209.143

1 1 1 3 17 12 Tuberculose 8.990 11.640 14.658 18.020 283.872 137.397 27.010 295.512 152.055

1 1 2 Maladies vénériennes 5.600 5.843 115.435 83.400 60.634 181.669 89.243

Autres maladies transmissibles 92.500 92.500

17 24 25 14 14 Administration de la santé publique 96.820 245.344 264.651 152.989 201.235 96.820 398.333 465.886

1 1 1 Assainissement . 11.597 11.091 10.285 11.597 21.376

2 5 3 3 1 1 Soins infirmiers 12.452 31.644 19.657 19.879 15.000 9.512 8.110 19.657 41.843 54.754

Education sanitaire du public 5.600 7.000 5.600 7.000

3 5 3 5 5 Hygiène de la maternité et de
l'enfance 28.792 38.063 166.447 15.000 38.425 32.303 38.063 204.872 76.095

2 2 Santé mentale 900 17.717 19.836 3.500 900 21.217 19.836

Alimentation et nutrition 5.600 5.600

4 20 9 11 10 21 Enseignement et formation profes-
sionnelle 82.800 49.517 163.416 117.735 210.571 225.500 126.954 330.984 200.535 387.042 719.900

1950 1951 1952
TOTAL POUR LES SERVICES
CONSULTATIFS ET LES

18 34 58 20 35 12 48 61 38 117 131 PROJETS SUR LE TERRAIN . 189.510 365.067 546.931 193.475 799.704 476.297 589.411 884.560 382.985 1.754.182 1.907.788

TOTAL POUR LE PACIFIQUE

27 53 87 20 35 12 50 63 47 138 162 OCCIDENTAL 230.660 471.386 681.388 193.475 799.704 476.297 603.817 896.254 424.135 1.874.907 2.053.939
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PACIFIQUE OCCIDENTAL

BUREAU RÉGIONAL

Personnel nouveau

On prévoit qu'à la fin de 1951, le bureau temporaire aura assumé intégralement les fonctions d'un bureau
régional. Les postes de la plus grande partie du personnel technique auront déjà été créés, mais il sera nécessaire
d'engager du personnel local pour faire face au volume accru des questions administratives et financières
découlant de l'extension du programme. En conséquence, des crédits ont été prévus pour engager le personnel
local supplémentaire suivant :

Information
Une sténodactylographe.

Services administratifs et financiers
Une secrétaire, un caissier, un commis du personnel, deux sténographes, un commis archiviste, un employé

pour l'expédition du courrier et deux employées dactylographes.

Voyages en mission

Le Bureau n'ayant été ouvert qu'en septembre 1950, les voyages en mission, effectués à ce jour, ne sauraient
servir de critère pour évaluer les dépenses afférentes à ce chapitre en 1952.

Toutefois, il est probable que le Directeur régional se rendra dans chaque pays de la région afin d'établir
et de maintenir des contacts personnels avec les autorités sanitaires de ces pays, et d'obtenir des informations
de première main concernant les activités de l'OMS dans la région. Il est à prévoir aussi que le chef du service
des plans et des opérations devra se rendre dans chaque pays de la région afin de conseiller le Gouvernement
intéressé en ce qui concerne la coordination et l'intégration des programmes sanitaires internationaux dans
les services nationaux de la santé, et de discuter avec les gouvernements la mise au point des futurs programmes
internationaux. De même, on envisage que les conseillers régionaux se rendront dans tous les pays de la région
pour évaluer les résultats des projets existants et pour conseiller les gouvernements respectifs en ce qui concerne
l'extension ultérieure de ces projets.

Les crédits prévus à ces titres divers s'établissent comme suit : $3.400 pour le Directeur régional, $2.600
pour le chef du service des plans et opérations et environ $2.000 pour chaque conseiller régional.

Le fonctionnaire de l'information et le fonctionnaire chargé des services administratifs et financiers seront,
sans doute, obligés de se déplacer parfois, et un crédit de $500 a été prévu, à ce titre, pour chacun d'eux.

Le crédit total prévu sous ce chapitre s'élève à $17.220.



Pacifique Occidental

BUREAU REGIONAL

Nombre de postes

m
1
V

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance

technique
Tora

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USO U$$ US$ usé USO UST US$ U5$ US$ US$ USS

Bureau du Directeur régional

1 1 Directeur régional 12.550 13.500

1 Chef de bureau 18

1 1 Directeur régional adjoint 19 8.894 10.750

1 1 1 Secrétaire 6 2.820 2.960

1 1 Dactylographe 1.140 1.200

Information

1 1 Fonctionnaire de l'Information 13 5.320 5.900

1 1 1 Traducteur 1.800 1.900

1 1 Secrétaire 1.710 1.900

1 Sténodactylographe 1.325

Plan et opérations

1 1 1 Chef de section 17 6.450 8.525

1 1 Secrétaire 1.710 1.900

1 1 Sténodactylographe 1.200 1.325

Administration et finances

1 1 1 Chef de section 15 6.880 7.240

1 1 Fonctionnaire des Services financiers 12 4.288 4.518

1 1 Fonctionnaire des Services généraux 12 4.288 4.518

1 Secrétaire 1.710
1 1 1 Comptable 2.500 2.600

1 1 Commis du Service de la Comptabilité. 1.800 1.900

1 Caissier 1.710

1 Commis du Service du Personnel 1.710

1 1 3 Sténodactylographes 1.335 3.855
1 2 Commis du Service des Archives 1.140 2.440

1 1 1 Commis du Service des Voyages et de
l'Economat 1.140 1.300

1 Commis au Courrier 1.140

1 3 Dactylographes 1.140 3.480
1 1 1 Réceptionniste 1.200 1.300

1 1 Ronéographe 500 550
Huissiers 2.300 2.900

9 19 29 2 2 Total des postés établie 15.975 63.529 85.020 8.576 9.036

Indemnités
Installation 1.100 2.375 1.192
Allocations familiales 800 1.645 1.673 514 514
Expatriation 1.250 1.467 1.500 506 506
Caisse des Pensions 2.235 8.549 11.903 1.412 '1.488

Assurances du personnel 240 862 1.109 142 150
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BUREAU REGIONAL

Nombre de postes

m.d
m
U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique Budget ordinaire FlSE
Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USO USS USS USS USS USS USS USO USS USO

Voyages
En mission 4.550 4.500 7.000
Recrutement et rapatriement 5.750 2.616 1.564
Congés dans lea foyers 6.322
Transport des effets personnels. 1.750 1.846 500

Services communs
Locaux et installations 2.500 5.200 5.950
Autres services 2.000 4.950 5.700
Fournitures et matériel 1.350 4.000 6.000
Charges fixes et créances exi-
gibles 150 280 280

Acquisition de biens de capital. 1.500 4.500 2.000

1950 1951 1952

TOTAL POUR LE BUREAU
9 19 29 2 2 9 21 31 REGIONAL 41.150 106.319 134.457 14.406 11.694 41.150 120.725 146.151



Pacifique Occidental

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Conseillers régionaux

Nombre de postes ' Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

PISE Assistance
technique

m
á

Budget ordinaire PISE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952
U

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

UsO USS USS Mt USS USS USS USS USO USS USS

Conseillers :

1 1 Paludisme 16 7.660 8.080

1 1 1 Tuberculose 16 7.660 8.080

1 Administration de la santé publique 16 7.277
1 I I Hygiène de la maternité et de

l'enfance 16 8.085 7.450

1 1 Assainissement 15 6.880 7.240

--- --- 1 1 1 - --- --- Soins infirmiers 14 6.530 6.210

5.800 14.540 37.212 10.156 13.660 7.660 8.0801 2 5 2 2 1 1 Total des postes établis

- - - _- - - Indemnités
Installation 745 815 1.206 815

Allocations familiales 150 1.057 1.658 308 308
Expatriation 190 816 1.733 300 500 342 342

Caisse des Pensions 820 2.035 5.209 1.422 1.919 1.072 1.132

Assurances du personnel 80 205 519 143 188 102 108

Voyages
En mission 655 3.000 10.220 3.053 3.500 1.500 1.500

Recrutement et rapatriement 625 394 782 1.500 782
Congés dans les foyers 3.670
Transport des effets personnels 445 250 400 445 250

1950 1951 1952
Total pour les conseil-

3 5 6 lers régionaux1 2 5 2 2 1 1 8.320 23.237 62.068 18.180 20.212 12.831 11.470 26.500 56.280 73.538
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BRUNEI

1. Un programme pour la formation professionnelle du personnel infirmier, programme comportant l'aide
du FISE, a été approuvé par l'OMS au point de vue technique et amorcé en 1950. Sur la demande du Gou-
vernement, ce programme sera élargi en 1951. On compte que le premier groupe d'infirmières locales aura
reçu une formation adéquate à la fin de l'année, et qu'elles seront alors détachées auprès d'un dispensaire
rural que créera le Gouvernement. Ce programme de formation se poursuivra, selon les plans, en 1952, et
l'on continuera à diriger les travaux de ce dispensaire de manière à en faire un centre rurai de formation
pratique. En conséquence, un crédit a été prévu, dans le budget ordinaire, pour conserver les services d'une
infirmière- monitrice, d'une infirmière -monitrice d'hygiène publique, d'une infirmière d'hygiène publique
et d'une sage- femme. Le FISE procure les fournitures et le matériel d'enseignement nécessaires, et il est probable
que le Gouvernement demandera au FISE du matériel et des fournitures supplémentaires.

2. A la fin de 1951, le personnel local qui aura travaillé avec l'équipe internationale fournie en 1951 pour
appliquer le programme de lutte antipaludique aura reçu, espère -t -on, la formation nécessaire, les enquêtes
préliminaires auront été effectuées et la première série de pulvérisations sera achevée. Les comptes rendus
diffèrent au sujet de l'efficacité des pulvérisations au DDT pratiquées à l'intérieur des habitations pour lutter
contre le paludisme dans cette région. On envisage donc de poursuivre l'exécution du programme en 1952,
afin de pouvoir évaluer les résultats obtenus et, le cas échéant, recourir à d'autres méthodes et à d'autres
substances. En conséquence, un crédit a été inscrit au budget de l'assistance technique pour conserver les
services d'un paludologue et d'un technicien de l'assainissement. On compte sur le Gouvernement pour procurer
les fournitures et le matériel nécessaires.

3. L'importance du problème de la tuberculose n'est pas connue et le Gouvernement compte procéder à
une enquête sur la question. En raison des conditions locales, cette enquête comprendra seulement l'épreuve
à la tuberculine, épreuve que pourrait accompagner une campagne au BCG. Il est probable que le Gouvernement
demandera au FISE de prendre à sa charge l'engagement d'un fonctionnaire médical spécialiste du BCG et
de deux infirmières également spécialisées, pendant une période de six mois, ainsi que les fournitures et le
matériel nécessaires. On projette que le conseiller régional donne au Gouvernement ses avis sur la création
d'un organisme de lutte contre la tuberculose.



Pacifique Occidental

SERVICES OONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Brunél

Nombre de postes

m

"0

-
Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USS USS USO USO USO USS US$ USS US$ USS

1. Formation des infirmières

1 1 Infirmière monitrice 11 3.855 4.067

1 1 Monitrice de soins infirmiers
d'hygiène publique 11 3.855 4.067

1 1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.067 4.067

--- --- 1 1 1 Infirmière sage -femme 11 4.067 4.067

7.710 16.268 5.060 8.1342 4 2 2 Total des postes établis

Indemnités
Installation 718 359 680

Allocations familiales 270 540

Expatriation 292 584 500 400

Caisse des Pensions 1.270 2.645 708 1.340

Assurances du personnel 128 268 72 142

Voyages

Recrutement et rapatriement 1.564 782 2.500

Transport des effets personnels. 500 250 950 500

Fournitures et matériel d'ensei-
gnement 5.000 15.000

12.452 21.696 15.470 10.516 15.000 15.470 22.968 36.696

2. Lutte contre le paludisme

1 1 Paludologue 15 5.848 6.167

1 1 Technicien de l'assainissement 13 4.761 5.016

2 2 Total des postes établis 10.609 11.183

Indemnités
Installation 1.192

Allocations familiales 514 514

Expatriation 506 506
Caisse des Pensions 1.747 1.842

Assurances du personnel 167 176

Voyages

Recrutement et rapatriement 1.564

Transport des effets personnels. 500

16.799 14.221 16.799 14.221



Pacifique Occidental

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Brunél

Nombre de postes

1

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique Budget ordinaire FISE Assistance

technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 - 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

------
2 4 2

1

s

3

2 3 2

-

_
2

3. Lutte contre la tuberculose t BCG

-

usa usa USO USO USO USO

4.200
4.800

USO usa usa Usa USO

Fonctionnaire médical BCG (6 mois)
Infirmières BCG (6 mois)

Total des postes établis

Voyages en mission

9.000.
10.800

15.000Fournitures et matériel

34.800x 34.800

12.452 21.696 15.470 10.516 49.800
16.799 14.221 15.470 39.767 85.717

1950 1951 1952

2 6 9 Total pour BrunéT
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CAMBODGE

I. A la fin de 1951, l'équipe administrative de santé publique envoyée en 1951 aura, espère -t -on, examiné
les besoins du pays en ce qui concerne la santé publique, aidé le Gouvernement à élaborer des plans pour
le renforcement de ses services nationaux de santé publique et donné des avis au sujet de la phase initiale de
leur réalisation. Il est probable que le Gouvernement demandera le maintien de cette équipe en 1952, afin
qu'elle puisse le conseiller quant aux étapes ultérieures. En conséquence, un crédit est inscrit au budget de
l'assistance technique pour maintenir les services d'un administrateur de santé publique, d'un ingénieur
d'hygiène publique, d'une infirmière d'hygiène publique et d'une secrétaire.

2. Il est probable qu'à la fin de 1951, on aura étudié toutes les régions impaludées du pays au point de vue
des facteurs animaux et des facteurs humains, que la première série de pulvérisations aura été achevée dans
certaines régions et qu'un effectif suffisant de personnel local sera formé pour permettre d'intensifier les
opérations entreprises. Des avis seront donnés au Gouvernement au sujet de la création d'une organisation
de lutte antipaludique dans tout le pays et, en conséquence, un crédit a été inscrit au budget de l'assistance
technique pour conserver les services d'un paludologue, d'un technicien de l'assainissement et d'une infirmière
d'hygiène publique. Le Gouvernement procurera probablement les fournitures et le matériel nécessaires.

3. La tuberculose constitue un grave problème local et l'on estime qu'un membre de chaque famille au moins
est atteint de cette maladie. I.e niveau de vie est bas, le taux de natalité élevé, les conditions d'hygiène et de
salubrité sont au minimum et, en raison des troubles actuels qui entravent la production, la malnutrition est
plus sévère encore que pendant la guerre. Des conditions stables et l'amélioration du niveau d'existence contri-
bueront, pour une large part, à diminuer l'importance du problème que pose la tuberculose. Toutefois, à
titre de mesure provisoire, une campagne au BCG, visant à accroître la résistance de la population non
contaminée, est envisagée. Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE de prendre à sa charge
l'engagement d'un fonctionnaire médical spécialiste du BCG, de deux infirmières également spécialisées,
ainsi que les provisions et le matériel nécessaires.

4. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) A la fin de 1951, il est probable que la première année du cours prévu à l'école de soins infirmiers de Pnom -
Penh, et auquel ont pris part des élèves venant du Cambodge et du Laos, sera terminée. On a grand besoin
de personnel infirmier car les soins infirmiers sont actuellement donnés par des auxiliaires qui ne reçoivent
qu'une formation de six mois. Il est donc essentiel de continuer les cours en question, et leur durée sera fixée
de manière à répondre aux besoins immédiats. En conséquence, un crédit a été inscrit au budget ordinaire
pour conserver les services d'une infirmière -monitrice, d'une monitrice d'obstétrique, un instructeur de soins
infirmiers généraux et d'une infirmière d'hygiène publique. Il est probable que le Gouvernement demandera
au FISE les fournitures et le matériel nécessaires.

b) A la fin de 1951, la première année du cours envisagé à l'Ecole de fonctionnaires de santé publique de
Pnom -Penh sera probablement terminée. Il y a une grande pénurie de personnel de santé publique et on estime
qu'il est indispensable de continuer ce cours dont la durée sera fixée de manière à répondre aux besoins locaux.
En conséquence, on a inscrit au budget de l'assistance technique un crédit pour conserver les services d'un
maître de conférences sur l'administration de la santé publique et l'épidémiologie, et d'un autre maître de
conférences sur le génie sanitaire. Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE les fournitures
et le matériel d'enseignement nécessaires.

c) A la fin de 1951, il est probable qu'on aura formé un effectif suffisant de personnel pour assurer le fonction-
nement d'un centre sanitaire rural qui traitera les problèmes sanitaires d'une région rurale et servira de centre
de travaux pratiques et de formation pour les agents sanitaires déjà en service. D'après les plans établis, ce
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centre sanitaire rural fonctionnera en collaboration directe avec l'Ecole de fonctionnaires de santé publique
et avec l'Ecole de soins infirmiers de Pnom -Penh et sera placé sous la direction de ces deux écoles. On escompte
que des élèves venant du Laos fréquenteront également le centre en question. Un crédit a donc été inscrit
au budget ordinaire pour un administrateur de santé publique, une infirmière d'hygiène publique non spécialisée,
une infirmière d'hygiène publique spécialisée en obstétrique, un technicien de l'assainissement et un technicien
de laboratoire. Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE les fournitures et le matériel
nécessaires.



Pacifique Occidental

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Cambodge

Nombre de postes

o`n

°'

V

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

uss uso usa uso uso usa uso usa uso uso uso

1. Administration de la santé publique

1 1 Administrateur de santé publique 16 7.660 8.085
1 1 Ingénieur d'hygiène publique 13 5.600 5.900
1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535 4.785
1 1 Secrétaire 6 2.750 3.050

4 4 Total des postes établis 20.545 21.820

- - - - - - - - Indemnités

Installation 2.367
Allocations familiales 796 796
Expatriation 977 977
Caisse des Pensions 2.876 3.055
Assurances du personnel 285 303

Voyages
Recrutement et rapatriement 3.128
Transport des effets personnels . 1.000

31.974 26.951 31.974 26.951

2. Lutte contre le paludisme

1 1 Paludologue 15 7.255 7.555
1 1 Technicien de l'assainissement 13 5.600 5.900

--- ----- 1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535 4.785

3 3 Total des postes établis 17.390 18.240

Indemnités
Installation 1.194
Allocations familiales 792 592
Expatriation 978 538
Caisse des Pensions 2.435 2.554
Assurances'du personnel 239 251

Voyages
Recrutement et rapatriement 1.484
Transport des effets personnels . 750

25.262 22.175 25.262 22.175

3. Lutte contre la tuberculose : BCG

1 Fonctionnaire médical BCG 16 8.085
2 Infirmières BCG 11 9.570

3 Total des postes établis 17.655
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Cambodge

Nombre de postes
m

mw

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique Tou s

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

us USS USO 115$ usa ('SS USS USS USO US$ USO

Indemnités

Allocations familiales 578

Expatriation 706

Caisse des Pensions 2.472

Assurances du personnel 250

Fournitures et matériel 15.000
.

x
36.661 36.661

4. Enseignement et formation profes-
sionnelle

a) Ecole d'infirmières, Pnom Penh

1 1 Infirmière- monitrice 11 4.308 4.785
1 1 Monitrice d'obstétrique 11 4.308 4.785
1 1 Instructeur de soins infirmiers 11 4.308 4.785--------1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.308 4.785

4 4 Total des postes établis 17.232 19.140

Indemnités
Installation 1.796
Allocations familiales 513 540

Expatriation 692 728
Caisse des Pensions 2.413 2.680
Assurances du personnel 243 272

Voyages
Recrutement et rapatriement 3.128
Transport des effets personnels . 1.000

Fournitures et matériel d'ensei-
nement 15.000" 15.000"

b) Ecole de fonctionnaires de santé,

27.017 23.360 15.000 15.000 42.017 38.360

Pnom Penh

1 1 Mettre de conférences(Administra-
tion de la santé publique) 16 7.660 8.085

1 1 Maître de conférences (Génie_ sanitaire) 16 7.660 8.085

2 2 Total des postes établis 15.320 16.170
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Cambodge

Nombre de postes u

m
m
U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire

FISE Assistance

technique
Budget ordinaire

AssistanceAssistance

technique

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Us$ USO Us$ USO USO USO Us$ Us$ USO Us$ usa

Indemnités
Installation 1.630

Allocations familiales 616 616

Expatriation 684 684

Caisse des Pensions 2.144 2.264

Assurances du personnel 204 216

Voyages
Recrutement et rapatriement 1.564

Transport des effets personnels 500

Fournitures et matériel 5.800x 5.800

c) Centre d'hygiène rurale

5.800 28.462 19.950 28.462 25.750

1 Administrateur de santé publique 16 7.277

1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.308

1 Infirmière d'hygiène publique
(obstétrique) 11 4.309

1 Technicien de l'assainissement 13 5.320

1 Technicien de laboratoire 11 4.308

5

_
Total des postes établis 25.522------ -- Indemnités

Installation 2.907

Allocations familiales 1.144

Expatriation 922

Caisse des Pensions 3.573

Assurances du personnel 360

Voyages
Recrutement et rapatriement 3.910

Transport des effets personnels .

Fournitures et matériel d'ensei-

1.250

x

Rnement 60.000

39.588 60.000 99.588

1950 1951 1952-----
4 9 3

_
9 9 13 21 Total pour le Cambodge 27.017 62.948 15.000 117.461 85.698 69.076 127.715 249.485
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SERVICES CCNSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Chine

Nombre de postes
w

m

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FlSE
Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS use Uso USS USS USS USS Uso use uns use

Administration de la santé publique

1 Administrateur de santé publique 14
1 Ingénieur sanitaire 15
1 Infirmière d'hygiène publique 12

3 Total des postes établis 22.960

Indemnités
Allocations familiales 1.500
Expatriation

- 1.000
Caisse des Pensions 2.750
Assurances du personnel 260

Voyages
En mission 7.200
Transport des effets personnels 650

Autres services 11.880

1950 1951 1952

3 3 Total pour la Chine 48.200 48.200
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FORMOSE

1. A la fin de 1951, l'administrateur de santé publique envoyé en 1951 aura probablement aidé les autorités
à élaborer des plans en vue de la coordination des services de santé publique et à franchir les premières étapes
de leur réalisation. Pour l'étape suivante, on envisage la réorgani ation des unités sanitaires dans l'île tout
entière. En conséquence, un crédit a été inscrit au budget de l'assistance technique pour le maintien des services
d'un administrateur de santé publique, chargé d'aider les autorités dans cette phase du programme.

2. Il est probable qu'à la fin de 1951, des plans pour la coordination de l'enseignement de l'hygiène publique
en général, de l'hygiène de la maternité et de l'enfance, des soins infirmiers de caractère général et de l'obsté-
trique, au Collège de Médecine de l'Hôpital de l'Université nationale de Taiwan, à l'Ecole provinciale de soins
infirmiers et d'obstétrique, et à l'Ecole de soins infirmiers et d'obstétrique de l'Institut National de Santé,
auront été établis et que les premiers cours auront commencé. Il est indispensable de poursuivre ces cours
afin de permettre au personnel local de recevoir une formation permettant d'améliorer les services assurés
par les hôpitaux et les centres sanitaires dans tout le pays, surtout en ce qui concerne l'hygiène de la maternité
et de l'enfance. En conséquence, un crédit a été inscrit au budget de l'assistance technique pour le maintien
des services d'un pédiatre, d'une infirmière -monitrice, de deux monitrices d'obstétrique et d'un instructeur
de soins infirmiers. Le FISE procure les fournitures et le matériel d'enseignement nécessaires.

3. Les autorités ont demandé une aide en vue d'une démonstration de lutte antipaludique s'étendant à tout
le pays. Les recherches effectuées jusqu'ici sont suffisantes pour démontrer que les pulvérisations au DDT,
à l'intérieur des habitations, seront efficaces dans certaines régions. On envisage donc d'entreprendre des
pulvérisations, à titre de démonstrations, dans une ou deux régions peuplées de 150.000 habitants. En consé-
quence, un crédit a été inscrit au budget de l'assistance technique pour un paludologue et deux techniciens
de l'assainissement possédant une expérience spéciale de la lutte antipaludiqu., ainsi que pour les fournitures
et le matériel indispensables. On compte que du personnel local sera formé et que les autorités créeront des
services de lutte antipaludique qui seront chargés de poursuivre et d'élargir le programme entrepris.

4. Formose a été très dévastée pendant la guerre, qui a endommagé les systèmes d'adduction d'eau dans
les régions rurales et entravé la lutte contre les maladies transmises par l'eau, ainsi que les autres travaux
généraux d'assainissement. On se propose de donner des avis aux autorités sur le rétablissement et l'amélio-
ration de leur système d'adduction d'eau, ce qui contribuera à diminuer la fréquence de maladies transmises
par l'eau et à réaliser de meilleures conditions d'hygiène. En conséquence, un crédit a été inscrit au budget
de l'assistance technique pour un ingénieur sanitaire.
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Formose

Nombre de postes

ó

d
U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FlSE Assistance
technique Taal-

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

US$ US$ US$ USS USO USS US$ US$ US$ US$ USS

1. Administration de la santé publique

1 1 Administrateur de santé publique 15 6,68(1 7.255

Indemnités
Installation 745
Allocations familiales 257 257
Expatriation 316 316
Caisse des Pensions 963 1.016
Assurances du personnel 92 97

Voyages
Recrutement et rapatriement 782
Transport des effets personnels . 250

10.285 8.941 10.285 8.941

2. Hygiène de la maternité et de
l'enfance

1 1 Pédiatre 15 6.880 7.255
1 1 Infirmière- monitrice 11 4.535 4.785
2 2 Monitrices d'obstétrique 11 9.070 9.570
1 1 Instructeur de soins infirmiers 11 4.535 4.785

5 5 Total des postes établis 25.020 26.395

Indemnités

Installation 2.541
Allocations familiales 797 797
Expatriation 1.044 1.044
Caisse des Pensions '3.503 3.695
Assurances du personnel. 360 372

Voyages

Recrutement et rapatriement
. 3.910

Transport des effets personnels . 1.250

Fournitures et matériel

19.000 15.000d'enseignement

19.000 15.000 38.425 32.303 57.425 47.303

Lutte contre la tuberculose : BCG

1 Fonctionnaire médical BCG 15 6.880
1 Infirmière BCG 11 4.535

2 Total des postes établis 11.415
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Formose

Nombre de postes

m
+J

Previsions de dépenses

Budget
ordinaire

F1SE Assistance
technique

Budget ordinaire £ISE
Assistance
technique

Tout.

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USS USS US$ USS US$ USS USS USS USS UST

Indemnités
Installation 1.194
Allocations familiales 392
Expatriation 498

Caisse des Pensions 1.598

Assurances du personnel 157

Voyagea

Recrutement et rapatriement 1.564
Transport des effets personnels 500

Fournitures et matériel 40.600

57.918x 57.918

Lutte contre lea maladies vénérienne

Vénéréologue 15 6.880

1 Sérologiste 15 6.880

2 Total des postes établis 13.760

Indemnités

Installation 1.490
Allocations familiales 514
Expatriation 632

Caisse des Pensions 1.926
Assurances du personnel 184

Voyages
Recrutement et rapatriement 3.128

Fournitures et matériel 39.000

60.634 60.634

3. Lutte contre le paludisme

1 Paludologue 15 6.880------ 2 Techniciens de l'assainissement 13 11.200

3 Total des postes établis 18.080

- - - - - - - - Indemnités
Installation 2.235

Allocations familiales 771
Expatriation 948

Caisse deg Pensions 2.531
Assurances du personnel 242
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Formose

Nombre de postes u

m

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaireg FISE Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

uss uss usa usa use use use use use uss uss

Voyages
Recrutement et rapatriement 2.346

Transport des effets personnels 750

Fournitures et matériel 28.000

55.903 55.903

4. Assainissement

1 Ingénieur sanitaire 15 6.880

- - - - - - - Indemnités

Installation 745

Allocations familiales 257
Expatriation 316
Caisse des Pensions 963
Assurances du personnel 92

Voyages
Recrutement et rapatriement 782

Transport des effets personnels . 250

10.285 10.285

1950 1951 1952

2 8 10 - 10 10 Total pour Formose 76.918 15.000 109.344 107.432 186.262 122.432
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COREE

1. En 1950, sur la demande du Secrétaire général des Nations Unies agissant conformément aux instructions
du Conseil Economique et Social, un administrateur et un fonctionnaire médical de santé publique ont été
envoyés auprès du Gouvernement pour lui donner des avis sur les plans visant le rétablissement de l'adminis-
tration de la santé publique et pour fournir à la population civile les secours médicaux qui s'imposaient
d'urgence. En même temps, dix équipes, comprenant chacune un fonctionnaire médical possédant une expé-
rience générale des questions d'administration de la santé publique et un ingénieur d'hygiène publique ou
technicien de l'assainissement, ont été envoyés en Corée pour participer à l'exécution du programme des
Nations Unies relatif à la réadaptation dé la population civile. Pour la même raison, et pour faire face au travail
considérable qu'entraînent les diverses questions administratives à résoudre, deux fonctionnaires d'adminis-
tration ont été affectés à la Corée.

Un crédit est prévu pour la continuation de ce programme en 1951 et 1952.



Pacifique Occidental

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Corée

Nombre de postes

m'
U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinai re
FI.SE Assistance

technique
Bud et ordinaireB FISE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951

1

1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USO USO USO USO USO US$ US$ US$ Uns uso USO

Hygiéne de la maternité et de
l'enfance

1 Spécialiste de l'hygiène de la
maternité et de l'enfance 15

1 Infirmière d'hygiène publique 11_
2 Total des postes établis 8.810

Indemnités
Installation 420

Allocations familiales 260
Expatriation 470
Caisse des Pensions 1.230
Assurances du personnel 125

Voyages
Recrutement et rapatriement 1.480

Transport des effets personnels. 1.500

14.295 14.295

1. Administration de la santé publique

l' 1 1 Administrateur de santé publique 17 8.440 8.895
6 11 11 Fonctionnaires médicaux d'hygiène

publique 15 78.740 81.695
2 7 7 Ingénieurs d'hygiène publique 15 50.290 52.345
1 1 1 Fonctionnaire administratif 14 6.080 6.400
3 3 3 Techniciens di l'assainissement 13 16.570 17.465
1 1 1 Fonctionnaire administratif 12 5.450 5.525

14 24 24 Total des postes établis 21.600 165.570 172.325

Indemnités

Installation (Equipement) 2.100 1.500
Allocations familiales 670 6.697 6.827
Expatriation 200 1.316 290

Caisse des Pensions 3.100 23.181 24.126
Assurances du personnel 12.500 30.000 31.200
Indemnité de vie chère 2.030 17.080 17.520

1,2.200 245.344 252.288 42.200 245.344 252.288

1950 1951 1952

14 24 24 2 16 24 24 Total pour la Corée 42.200 245.344* 252.288 14.295 56.495 245.344 252.288

* Prévisions supplémentaires
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LAOS

1. L'équipe administrative de santé publique fournie en 1951 aura, espère -t -on, à la fin de l'année, examiné
les besoins du pays en ce qui concerne la santé publique, aidé le Gouvernement à élaborer des plans pour le
renforcement de ses services nationaux de santé publique et donné des avis au sujet de la phase initiale de
leur réalisation. On compte que le Gouvernement demandera le maintien de cette unité en 1952 afin qu'elle
puisse le conseiller quant aux étapes ultérieures. En conséquence, on a inscrit au budget de l'assistance technique
un crédit pour maintenir en fonctions un administrateur de santé publique, un ingénieur d'hygiène publique,
une infirmière d'hygiène publique et une secrétaire.

2. A la fin de 1951, probablement, toutes les régions impaludées du pays auront été étudiées du point de vue
des facteurs animaux (moustiques) et des facteurs humains ; la première série de pulvérisations aura été achevée
dans certaines régions et un effectif suffisant de personnel local convenablement entraîné permettra alors
d'intensifier les opérations entreprises. Des conseils seront fournis au Gouvernement au sujet de la création
de services de lutte antipaludique dans tout le pays et, en conséquence, on a prévu au budget de l'assistance
technique un crédit pour maintenir les services d'un paludologue, d'un entomologiste, d'un technicien de
l'assainissement et d'un technicien de laboratoire. Il est probable que le Gouvernement procurera les fournitures
et le matériel nécessaires.



Pacifique Occidental

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Laos

Nombre de postes

m

m
0

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
F /SE Assistance

technique
Budget ordinaire F /SE

Assistance

technique
TOTAL,

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

US$ USS USS USO USO USO US$ US$ US$ USO USE
1. Administration de la santé publique

1 1 Administrateur de santé publique 15 6.880 7.255
1 1 Ingénieur d'hygiéne publique 13 5.600 5.900
1 1 Infirmière d'hygiéne publique 11 4.535 4.785
1 1 Secrétaire 6 2.750 3.050

4 4 Total des postes établis 19.765 20.990

Indemnités
Installation 2.297
Allocations familiales 745 745
Expatriation 948 951
Caisse des Pensions 2.767 2.939
Assurances du personnel 275 292

Voyages

Recrutement et rapatriement 3.128
Transport des effets personnels 1.000

30.925 25.917 30.925 25.917

2, butte contre le paludisme

1 1 Paludologue ... 15 6.880 7.255
1 1 Entomologiste 15 6.880 7.255
1 1 Technicien de l'assainissement 13 5.600 5.900
1 1 Technicien de laboratoire 11

_
4.535 4.785

4 4 Total des postes établis 23.895 25.195

Indemnités
Installation 2.684
Allocations familiales 906 906
Expatriation 1.130 1.130
Caisse des Pensions 3.345 3.528
Assurances du personnel 326 344

Voyages

Recrutement et rapatriement 3.128
Transport des effets personnels 1.000

36.414 31.103 36.414 31.103

1950 1951 1952

8 8 8 8 Total pour le Laos 67.339 57.020 67.939 57.020
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MALAISIE

1. On compte qu'à la fin de 1951, le programme de lutte contre le pian, actuellement en cours dans la région
côtière qui s'étend jusqu'à la frontière de la Thaïlande, aura atteint un stade où il sera possible d'étendre
cette lutte à toutes les régions atteintes par cette maladie. Il est probable que le Gouvernement demandera
au FISE les fournitures nécessaires et que les consultations se poursuivront tout au long du programme, entre
le conseiller régional pour les maladies vénériennes et le gouvernement de Malaisie.

2. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) A la fin de 1951, le programme des cours destinés à transformer l'Ecole de soins infirmiers de Penang
en un centre de formation, réservé, en, premier lieu, aux élèves infirmières et aux infirmières diplômées venant
de l'Etat de Brunei, de la Malaisie, du Nord -Bornéo et de Singapour, aura probablement été mis au point
et la première année de cours sera achevée. Il est indispensable de continuer ces cours, dont la durée sera fixée
de manière à répondre aux besoins locaux. En conséquence, un crédit a été inscrit au budget ordinaire pour
conserver les services d'une infirmière d'hygiène publique, d'une infirmière en pédiatrie, d'une infirmière -monitrice
et d'une monitrice d'obstétrique.

b) Il est probable qu'à la fin de 1951, le Gouvernement aura commencé à étendre son programme d'hygiène
de la maternité et de l'enfance aux régions rurales où une formation pratique pourra être donnée aux agents
diplômés en hygiène de la maternité et de l'enfance. En conséquence, un crédit a été inscrit an budget ordinaire
pour conserver les services d'un expert -conseil ,en hygiène de la maternité et de l'enfance. Le FISE procure
les fournitures et le matériel d'enseignement nécessaires.

c) On peut supposer qu'à la fin de 1951, le deuxième groupe de vingt infirmières pour soins dentaires aura
achevé sa formation, en exécution du programme (comportant l'aide du FISE) appliqué à l'Ecole de formation
médicale de Penang et commencera la deuxième année de cours qui consiste en travaux pratiques effectués
sous surveillance.
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Malaisie

Nombre de postes
C

m

Prévisions de dépenses

Bu tBudget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE tecsi cehn que TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 195! 1952 1951 1952 1950 1951 1952

1. Lutte contre le pian
USS USO US ass US! us! USS usa USS USS USO

Fournitures et matériel 35.400X 35.400X

35.400 35.400 35.400 35.400

Lutte contre la tuberculose s BCG

1 1 Fonctionnaire médical BCG (6 mois). 15 2.924

__ __ 2 2 Infirmiéres BCG (6 mois) I1. 3.856

3 3 Total des postes établis 2.200 6.78p

- - - - - - - - Indemnités

Installation 1.225

Expatriation 125 400

Caisse des Pensiona ... 310 1.118

Assurances du personnel 30 180

Voyages
En mission 2.300

Transport des effets personnels 780 750

Fournitures et matériel 5.000 25.000

11.970 34.228 11.970 34.228

2. Enseignement et formation prafassionrmIle

a) Ecole d'infirmières - Penang

1 1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.067 3.855
1 1 1 Infirmiére -chef (pédiatrie) 11 4.067 3.855
1 1 1 Infirmiére- monitrice 11 4.067 3.855
1 1 1 Monitrice d'obstétrique 11 4.067 3.855

4 4 4 Total des postes établis 16.268 6.750 15.420

Indemnités

Installation 1.020 360

Allocations £aeiliales 135 135

Expatriation 362 380 746

Caisse des Pensions 2.680 950 2.540

Assurances du personnel 284 95 360

Voyages

Recrutement et rapatriement 1.940 782

Transport des effets personnels 650 1.000

Fournitures et matériel
d'enseignement 1.500 1.000

19.729 13.285 22.343 13.285 22.343 19.729
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR IE TERRAIN

Malaisie

Nombre de postes

U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance

technique
Tory,

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

b) Centres d'hygiène rurale

USO US5 USO USS USS US$ USS USO US$ US$ US$

1 1 Conseiller pour l'hygiène de la
- ------ - - - - - maternité et de l'enfance 15 6.167 5.848

Indemnités

Installation 596

Allocations familiales .... 257 257

Expatriation 253 253

Caisse des Pensions 1.016 963

Assurances du personnel 97 92

Voyages
Recrutement et rapatriement 782

Transport des effets personnels 250

Fournitures et matériel
10.000 15.000

c) Ecole de médecine - Penang

7.790 19.041N 15.000'[ 19.041 22.790

(art dentaire)

Fournitures et matériel 27.000

27.000 27.000

--- - - ----- 1950 1951 1952

5 7 8 7 8 5 Total pour la Malaisie 27.519 25.255 138.012 50.400 25.255 138.012 77.919
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NORD -BORNEO

1. On estime qu'à la fin de 1951, l'enquête sur la tuberculose demandée par le Gouvernement sera achevée,
que la campagne de BCG sera commencée et qu'un certain effectif du personnel fourni par le Gouvernement
aura reçu la formation nécessaire. Il est probable que le Gouvernement demandera que cette campagne soit
étendue à tous les pays et que, dans ce cas, il demandera au FISE des crédits pour conserver un fonctionnaire
médical spécialiste du BCG, deux infirmières spécialisées, ainsi que pour acquérir les fournitures et le matériel
indispensables.

2. Il est probable qu'à la fin de 1951, toutes les régions impaludées du pays auront été étudiées du point
de vue des facteurs animaux (moustiques) et humains, que la première série de pulvérisations aura été achevée
dans certaines régions et qu'un certain effectif de personnel local convenablement entraîné permettra d'inten-
sifier les opérations entreprises. On donnera des avis au Gouvernement pour la création de services de lutte
antipaludique dans tout le pays et, en conséquence, on a inscrit au budget de l'assistance technique un crédit
pour conserver un paludologue et un technicien de l'assainissement. Le Gouvernement procurera probablement
les fournitures et le matériel nécessaires.

3. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) A la fin de 1951, il est probable que le programme de cours et les autres plans visant à améliorer la formation
donnée à 1'Ecole de soins infirmiers seront prêts et que la première année de cours sera terminée. On espère
pouvoir disposer d'un personnel formé sur place pour développer les services d'hygiène de la maternité et
de l'enfance. On a donc inscrit au budget ordinaire un crédit pour conserver une infirmière -monitrice, une
monitrice d'obstétrique et une infirmière d'hygiène publique, afin d'aider le Gouvernement à élargir ce
programme et à continuer les cours, dont la durée sera fixée de manière à répondre aux besoins locaux.

b) Il est probable que le Gouvernement créera un centre rural d'hygiène destiné à desservir une collectivité
rurale et à servir de centre de formation. Ce centre collaborera avec le Département de la Santé et avec l'Ecole
de soins infirmiers et travaillera sous leur surveillance ; il assurera une formation pratique s'inspirant des
méthodes les mieux appropriées aux besoins des collectivités rurales du pays. A cette fin, on a prévu un crédit,
dans le budget de l'assistance technique, pour un administrateur de santé publique possédant une expérience
particulière de l'hygiène de la maternité et de l'enfance, une infirmière d'hygiène publique, ayant une expérience
de caractère général, une infirmière d'hygiène publique spécialisée en obstétrique, un technicien de l'assainis-
sement et un technicien de laboratoire. Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE les fournitures
et le matériel nécessaires.
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Nord -Bornéo

Nombre de postes

e°o

e

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

uS$ LM uso USS USS USO US$ USS UST USO US$

1. Lutte contre la tuberculose : BCO

1 1 Fonctionnaire médical BCO 15 5.848 6.167

2 2 Infirmières BCO 11 7.710 8.134

3 3

--
Total des postes établis 13.558 14.301

Indemnités
Installation 1.216

Allocations familiales 527 527

Expatriation 545 545

Caisse des Pensions 2.233 2.356

Assurances du personnel 226 239

Voyages
Recrutement et rapatriement 2.346
Transport des effets personnels 750

Fournitures et matériel 25.000 15.000

46.401x 32.968x 46.401 32.968

2. Lutte contre le paludisme

1 1 Paludologue 15 5.848 6.167

1 1 Technicien de l'assainissement 13 4.761 5.016

2 2 Total des postes établis 10.609 11.183

Indemnités

Installation 1.192

Allocations familiales 514 514

Expatriation 506 506

Caisse des Pensions 1.747 1.842

Assurances du personnel 167 176

Voyages

Recrutement et rapatriement 1.564.

Transport des effets personnels 500

Fournitures et matériel -
28.000

44.799 14.221 44.799 14.221

3. Enseignement et formation profes-
siorinelle

a) Ecole d'infirmières

1 1 1 Infirmière monitrice 11 4.067 3.855

1 1 1 Monitrice d'obstétrique 11 4.067 3.855

1 1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.067 3.855

3 3 3 Total des postes établis 12.201 6.020 11.565
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Nord -Bornéo

Nombre de postes

m
U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique Budget ordinaire. F /SE

Assistance
technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

usa uso use usa uso usa use usa uss uso uso

Indemnités

Installation 1.020

Allocations familiales 405
Expatriation 437 400 600
Caisse des Pensions 2.010 850 1.905
Assurances du personnel 213 80 201

Voyages

Recrutement et rapatriement 1.950
Congés dans les foyers 3.519
Transport des effets personnels 620 750

Fournitures et matériel 22.000 15.000

b) Centre d'hygiène rurale

18.785 32.940 30.021 32.940 30.021 18.785

1 Administrateur de santé publique 16 6.512
1 Infirmière d'hygiène publique 11 3.855
1 Infirmière d'hygiène publique

(Obstétrique) 11 3.855
1 Technicien de l'assainissement 13 4.761
1 Technicien de laboratoire 11 3.855

5 Total des postes établis 22.838

Indemnités
Installation 2.328
Allocations familiales 970
Expatriation 965
Caisse des Pensions 3.761
Assurances du personnel 368

Voyages
Recrutement et rapatriement 3.910
Transport Oes effets personnels 1.250

Fournitures et matériel 60.00ox

60.000 36.390 96.390

1950 1951 1952

Total pour le
3 3 6 3 2 7 3 8 13 Nord -Bornéo 18.785 32.940 76.422 92.968 44.799 50.611 32.940 121.221 162.364
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PHILIPPINES

1. A la fin de 1951, le centre de démonstrations et de formation en matière d'hygiène rurale, qui doit
s'occuper de tous les problèmes d'hygiène et de prévoyance sociale intéressant la région et en particulier de
l'hygiène de la maternité et de l'enfance, aura probablement commencé ses opérations. Etant donné que l'on
désire utiliser ce centre en vue de la formation pratique de tous les agents sanitaires et sociaux et en vue de
l'élaboration et de la démonstration des méthodes applicables, dans les collectivités rurales, à la lutte contre
les maladies, on envisage que le Gouvernement demandera le maintien du personnel qui avait été affecté à
cette tâche en 1951. On a donc inscrit un crédit au budget ordinaire pour conserver les services d'un spécialiste
de l'hygiène de la maternité et de l'enfance et d'une infirmière d'hygiène publique.

2. A la fin de 1951, il est probable que le dispensaire -modèle d'orientation de l'enfance servant aussi de
centre de formation, à Manille, aura commencé ses opérations. Ce centre est destiné à favoriser le bien -être
général de l'enfance et à enseigner les méthodes modernes de prophylaxie des maladies mentales et des troubles
de la personnalité. Il est probable que le Gouvernement demandera le maintien du personnel affecté à cette
tâche en 1951. On a donc inscrit au budget ordinaire un crédit pour conserver les services d'un psychiatre
de l'enfance et d'une assistante sociale en psychiatrie.

3. D'après les rapports reçus, le pian sévit à l'état endémique dans plus de la moitié des provinces du pays
et le Gouvernement compte mettre en oeuvre un programme de démonstrations, en 1951, dans les provinces
insulaires de Samar et de Leyte, oià l'on constate une fréquence particulière de cette maladie. A la fin de 1951,
on escompte qu'un effectif suffisant de personnel local aura été formé et que le traitement aura effectivement
commencé. Le Gouvernement demandera probablement que l'on continue à l'aider pour l'exécution de ce
programme qui fait partie intégrante de son programme de lutte contre les maladies vénériennes, portant
surtout sur le traitement prénatal de la syphilis congénitale. En conséquence, un crédit a été inscrit, au budget
ordinaire, pour une infirmière d'hygiène publique qui aidera à l'élaboration d'un programme approprié de
formation en matière de soins infirmiers. On prévoit que le conseiller régional pour les maladies vénériennes
donnera périodiquement des consultations destinées à assurer la bonne exécution du programme. Il est probable
que le Gouvernement demandera au FISE les fournitures et le matériel nécessaires.

4. Sur la demande du Gouvernement, un conseiller en matière de soins infirmiers et d'hygiène publique
aura été affecté aux Philippines pour donner des avis concernant l'organisation et la coordination des services
infirmiers sur le plan national. Afin que ce travail soit couronné de succès, il sera nécessaire, estime -t -on,
de conserver les services d'un conseiller en hygiène publique durant une nouvelle année et un crédit a été
prévu à cet effet dans le budget de l'assistance technique.
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Philippines

Nombre de postes

óa 
U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

F1SE Assistance
technique Budget ordinaire FISE Assistance

technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USS USS USS USS USS US$ USS USS US$ US$

1. Hygiène de la maternité et de
l'enfance : Centre d'hygiène
rurale

1 1 1 Spécialiste de l'hygiène de la
maternité et de l'enfance 15 7.255 6.880

1 1 1 Infirmièresd'hygiène publique 11 4.785 4.535

- 2 2 2 Total des postes établis 12.040 4.000 11.415

- - - - - - - - Indemnités

Installation 735
Allocations familiales 392 200 600
Expatriation 498 275 576

Caisse des Pensions 1.686 560 1.598

Assurances du personnel 168 55 159

Voyages

Recrutement et rapatriement 2.950
Transport des effets personnels . 1.000 250

Fournitures et matériel 12.000

14.784 9.775 26.598 9.775 26.598 14.784

2. Santé mentale : Dispensaire médico-
pédagogique

1 1 Spécialiste de psychiatrie de
l'enfance 15 6.536 7.240

1 1 Assistante sociale en psychiatrie . 12 4.793 5.315

2 2

__-

Total des postes établis 11.329 12.555

- - - - - Indemnités

Installation 1.490
Allocations familiales 488 514
Expatriation 600 632

Caisse des Pensions 1.586 1.758
Assurances du personnel 160 177

Voyages
Recrutement et rapatriement 1.564
Transport des effets personnels 500

Fournitures et matériel 3.500x

17.717 15.636 3.500 21.217 15.636
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SERVICES OONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Philippines

Nombre de postes

°o

u

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

uso uso usa uss usa uso uso uso usa usa uss

Lutte contre la tuberculose : BCG

1 Fonctionnaire médical BCG 15 6.880

2 InfirmièresBOG 11 9.070
_ --- --- _

3

_
Total des postes établis 15.850

Experts- conseils à court terme
- Honoraires 2.650

2.650 15.850

Indemnités
Installation 1.643

Allocations familiales 527

Expatriation 680

Caisse des Pensions 2.233

Assurances du personnel 226

Vies
Experts- conseils à court terme 3.400

Recrutement et rapatriement 2.346

Transport des effets personnels 750

Fournitures et matériel 53.500

6.050 77.855 6.050 77.855

3. Lutte contre le pian

1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.785 4.535

Indemnités
Installation 449

Allocations familiales 135 135

Expatriation 182 182

Caisse des Pensions 670 635

Assurances du personnel

v

71 67

Recrutement et rapatriement 782

Transport des effets personnels 250

Fournitures et matériel 73.000 48.000

5.843 80.035N 48.000X 80.035 53.843

Centre de puériculture

Fournitures et matériel 35.000 35.000



Pacifique Occidental

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Philippines

Nombre de postes o

C)

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FIFE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE Assistance

technique -

Toms.

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Us usa usa usa usa usa riss usa usa uso uss

Programme d'immunisation contre la
diphtérie

Fournitures et matériel
(anatoxines) 75.000 75.000

4. Soins infirmiers

1 1 Conseiller d'hygiène publique
(soins infirmiers) 14 6.210 6.535

Indemnités

Installation 745

Allocations familiales 257 257

Expatriation 316 316

Caisse des Pensions 869 915

Assurances du personnel 83 87

Voyages
Recrutement et rapatriement 782
Transport des effets personnels . 250

9.512 8.110 9.512 8.110

1950 1951 1952
Total pour les

9 6 Philippines2 5 2 6 1 1 17.717 36.263 15.825 297.988 48.000 9.512 8.110 15.825 325.217 92.373
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Pacifique Occidental

SARAWAK

I. A la fin de 1951, le personnel local qui aura travaillé avec l'équipe internationale fournie en 1951 pour
le programme de lutte antipaludique aura probablement reçu la formation nécessaire ; les enquêtes prélimi-
naires auront été effectuées, et la première série de pulvérisations sera achevée. Les comptes rendus diffèrent
quant à l'efficacité des pulvérisations au DDT à l'intérieur des habitations, pour lutter contre le paludisme
dans cette région On envisage donc de poursuivre l'exécution du programme en 1952 afin de pouvoir évaluer
les résultats obtenus et recourir, le cas échéant, à d'autres substances et à d'autres méthodes. En conséquence,
un crédit a été inscrit au budget de l'assistance technique pour un paludologue et technicien de l'assainisse-
ment, ainsi que pour les fournitures et le matériel nécessaires. On compte que le technicien de l'assainissement
se chargera également d'organiser et de diriger des cours d'assainissement destinés aux infirmiers.

2. Il y a lieu d'espérer que, à la fin de 1951, l'enquête sur la tuberculose, demandée par le Gouvernement,
sera achevée, que la campagne de BCG aura été inaugurée et qu'un certain effectif du personnel fourni par
le Gouvernement aura reçu la formation technique nécessaire. Il est probable que le Gouvernement demandera
d'étendre cette campagne à tout le pays et qu'il demandera au FISE des crédits pour conserver un fonction-
naire médical spécialiste du BCG et deux infirmières également spécialisées, et pour les fournitures et le
matériel nécessaires.

3. Les mesures suivantes sont envisagées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) A la fin de 1951, les cours prévus par le programme de formation des sages- femmes et d'instruction
pratique en matière de soins infirmiers de pédiatrie et d'obstétrique - programme élaboré en 1950 - auront
probablement été faits. II est essentiel de continuer ces cours, dont la durée sera fixée de manière à répondre
aux besoins locaux. En conséquence, un crédit a été inscrit au budget ordinaire pour conserver les services
d'une infirmière en pédiatrie et d'une monitrice d'obstétrique.

b) On espère que, à la fin de 1951, un programme convenable d'éducation sanitaire aura été établi et que
les cours auront eu lieu dans les centres de formation des instituteurs. Il est essentiel de continuer ces cours
et de donner en même temps des avis au Gouvernement sur la mise en oeuvre d'un programme national d'édu-
cation sanitaire. On estime qu'il sera possible de déterminer les méthodes qui s'avéreront probablement utiles
pour les autres gouvernements de la région. En conséquence, un crédit a été prévu, dans le budget ordinaire,
pour conserver les services d'un spécialiste de l'éducation sanitaire.



Pacifique Occidental

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Sarawak

Nombre de postes Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE

Assistance

technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951

1

1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

USS USS USS USS USO USS USS USS USO USS USS

1. Lutte antipaludique

1 1 Paludologue 15 5.848 6.167
1 1 Technicien de l'assainissement 13 4.761 5.016

2 2 Total des postes établis 10.609 11.183

Indemnités
Installation 1.192
Allocations familiales 514 514
Expatriation 506 506
Caisse des Pensions 1.747 1.842
Assurances du personnel 167 176

Voyages
Recrutement et rapatriement 1.564
Transport des effets personnels 500

Fournitures et matériel 28.000 28.000

44.799 42.221 44.799 42.221

2. Lutte contre la tuberculose : BCG

1 1 Fonctionnaire médical BCG 15 5.848 6.167

_ _ 2 2 _ Infirmières BCG 11 7.710 8.134

3 3 Total des postes établis 13.558 14.301

Indemnités
Installation 1.316

Allocations familiales 527 527

Expatriation 545 545

Caisse des Pensions 2.233 2.356

Assurances du personnel 226 234

Voyages

Recrutement, et rapatriement 2.346

Transport des effets personnels 750

Fournitures et matériel 25.000 15.000

46.501' 32.968 46.501 32.,968

3. Enseignement et formation profes-
sionnelle

a) Ecole d'infirmières

1 1 1 Infirmières en pédiatrie 11 4.067 3.855
1 1 1 --- ___ Monitrice d'obstétrique 11 4.067 3.855

2 2 2 Total des postes établis 8.134 7.550 7.710



Pacifique Occidental

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Sarawak

Nombre de postes o

m

u

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique Torw

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

uss uss uss uss US$ US$ usa uss uss US$ uss

Indemnités
Installation 665
Allocations familiales 270
Expatriation 292 500 400

Caisse des Pensions - 1.340 1.060 1.270

Assurances du personnel 142 105 134

Voyages
Recrutement et rapatriement 1.400

Congés dans les foyers 2.346
Transport des effets personnels. 230 500

b) Centres de formation du corps

12.524 11.510. 10.014. 11.510 10.014 12.524

enseignant

1 1 _ Spécialiste de l'éducation rani-
taire 6.873 6.512

Indemnités
Installation - 652

Allocations familiales 308 308

Expatriation 219 274

Caisse des Pensions 1.132 1.072

Assurances du personnel 108 102

Voyages
Recrutement et rapatriement 782

Transport des effets personnels 250

Fournitures et matériel 7.500

8.640 17.452 17.452 8.640

_ 1950 1951 1952

3 2 6 3 2 2 2 8 8 Total pour Sarawak 21.164 11.510 73.967 32.968 44.799 42.221 11.5i0 118.766 96.353
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SINGAPOUR

1. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle.

a) On espère qu'à la fin de 1951, le centre urbain qui doit servir de centre de formation pour le département
de médecine sociale et d'hygiène publique de l'Université de Malaisie aura été institué et que des élèves
auront été désignés pour y suivre des cours de formation pratique. On estime que ce centre, avec le centre rural
qui sera établi plus tard, fournira à l'Université les zones de démonstrations qui sont nécessaires en vue des
recherches à entreprendre dans le domaine de la médecine sociale et de l'hygiène publique et en vue de la
formation des agents sanitaires et sociaux - en premier lieu pour ce qui concerne la Malaisie, Brunei, le
Nord -Bornéo, Sarawak et Singapour. On envisage de continuer l'aide fournie à l'université afin qu'elle puisse
renforcer son personnel et afin que le département compétent puisse assurer le cours nécessaire à l'obtention
du diplôme d'hygiène publique. En conséquence, on a inscrit au budget de l'assistance technique un crédit
pour conserver les services de trois maîtres de conférences en médecine du travail, en physiologie appliquée
à la médecine du travail et en éducation sanitaire.

Afin que ces divers éléments, qui ressortissent au domaine de la formation professionnelle et des
recherches, puissent être utilisés en vue de la création d'un département de médecine sociale et d'hygiène
publique vraiment complet, on a également prévu, dans le budget de l'assistance technique, un crédit pour
un maître de conférences sur l'hygiène mentale dans les industries, un maître de conférences sur la nutrition
appliquée, un statisticien médical et un assistant médico- social.



Pacifique Occidental

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Singapour

Nombre de postes

m

U

Prévisions de dépenses

Budget

ordnaire
F /SE Assistance

technique
Bud g et ordnaire FISE

Assistance

technique
Torat

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Lutte contre la tuberculose BCG
usa oss USO usa USO USO USO USO USO USO ms

1 Fonctionnaire médical BCG (4 mois) 1.950

----.L. -_- --_ Infirmières BCG (4 mois) 2.550

4.5003 Total des postes établis

- - - - - - -- Indemnités
Expatriation 275

Caisse des Pensions 630
Assurances du personnel -- 64

Voyages

Transport des effets personnels 500

Fournitures et matériel 15.000

20.969 20.969

1. Enseignement et formationprafessiomal ] s

a) Université de Malaisie, Département
de la Médecine sociale et de la
Santé publique

1 1 Maîtres de conférences : éducation
sanitaire 16 6.512 6.873

1 1 Maîtres de conférences : médecine
du travail 16 6.512 6.873

1 1 Maîtres de conférences :physiologie 16 6.512 6.873
1 Maîtres de conférences : nutrition 16 6.512

1 Maîtres de conférences : hygiène
Mentale du travail 16 6.512

1 Statisticien médical 13 4.761
1 Assistante médico- sociale 12 4.289

3 7 Total des postes établis 19.536 42.693

- - - - -_ -- Indemnités
Installation 1.956 2.496
Allocations familiales 924 2.054
Expatriation 822 1.876
Caisse des Pensions 3.216 7.030
Assurances du personnel 306 670

Voyages

Recrutement et rapatriement 2.346 3.600
Transport des effets personnels. 750 1.000

29.856 61.419 29.856 61.419

.. 1950 1951 1952

3 3 7 6 7 Total pour Singapour
- 20.969 29.856 61.419 50.825 61.419
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VIET -NAM

1. L'équipe administrative de santé publique fournie en 1951 aura, espère -t -on, à la fin de 1951, examiné
les besoins du pays en hygiène publique, aidé le Gouvernement à élaborer des plans pour le renforcement
de ses services nationaux de santé publique et donné des avis au sujet de la phase initiale de leur réalisation.
En conséquence, on a inscrit au budget de l'assistance technique un crédit pour conserver les services
d'un administrateur de santé publique, d'un expert- conseil en hygiène de la maternité et de l'enfance,
d'un ingénieur sanitaire, d'une infirmière d'hygiène publique et d'une secrétaire.

2. On espère que, à la fin de 1951, toutes les régions impaludées du pays auront été étudiées, du point de
vue des facteurs animaux (moustiques) et des facteurs humains, que la première série de pulvérisations sera
terminée dans certaines régions et qu'un effectif suffisant de personnel local convenablement entraîn&
permettra d'intensifier les opérations entreprises. Des conseils seront fournis au Gouvernement au sujet de la
création d'une organisation de lutte antipaludique dans tout le pays et, en conséquence, on a inscrit un crédit
au budget de l'assistance technique pour conserver les services d'un paludologue et d'un technicien de
l'assainissement. Le Gouvernement procurera probablement les fournitures et le matériel nécessaires.

3. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle :

a) Le Gouvernement fait construire actuellement à Saigon une école de soins infirmiers qui comprendra
des dortoirs et des salles de classe ; il espère l'avoir bientôt achevée. A la fin de 1951, il est probable qu'un
programme de cours répondant aux conditions locales sera mis au point, que le Gouvernement aura reçu
des avis au sujet de l'enseignement qu'il convient d'assurer et que les cours, une fois organisés, auront fonc-
tionné. Il est indispensable de continuer ces cours, étant donné que, dans tout le pays, le manque de personnel
et d'installations pour les soins infirmiers pose un grave problème ; les soins infirmiers sont actuellement
donnés par des auxiliaires qui ne reçoivent qu'une formation de six mois. En conséquence, un crédit a été
prévu dans le budget de l'assistance technique pour conserver les services d'un directeur de l'enseignement
des soins infirmiers, d'une monitrice de soins infirmiers généraux, d'une infirmière d'hygiène publique et d'une
sage- femme. Il est probable que le Gouvernement demandera au FISE les fournitures et le matériel
d'enseignement nécessaires.

b) Sur la demande du Gouvernement, on a fourni en 1951 un expert -conseil spécialiste de l'enseignement
médical pour faciliter l'élaboration des plans qui visent à faire de l'Ecole de Médecine de Saigon un centre
national de première classe pour la formation technique des médecins et du personnel d'hygiène publique.
Il est probable que, à la fin de 1951, le Gouvernement aura reçu, sur le programme de cours et les facilités
à prévoir, des avis qui lui permettront de réaliser ses projets d'amélioration de l'enseignement médical dans
le pays. On projette d'assister le Gouvernement, en lui procurant des professeurs employés à plein temps
et qui organiseront les différents départements essentiels de cette école. En conséquence, on a inscrit un crédit
au budget de l'assistance technique pour les services de trois professeurs, pour les trois départements
suivants : médecine préventive et santé publique, bactériologie et parasitologie, anatomie et pathologie.



Pacifique Occidental

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Viet -nam

Nombre de postes

w
U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire F1SE
Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

uss uss uss uss uss uss usa uss usa uss uss

1. Administration de la santé publique

1 1 Administrateur de santé publique 16 7.660 8.085

1 1 Expert- conseil en hygiène de la

maternité et de l'enfance 16 7.660 8.085

1 1 Ingénieur sanitaire 13 5.600 5.900

1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535 4.785

1 1 Secrétaire 6 2.750 3.050

r _--

5 5 Total des postes établis 28.205 29.905

Indemnités
Installation 3.182

Allocations familiales 1.104 1.104

Expatriation 1.319 1.319

Caisse des Pensions 3.948 4.187

Assurances du personnel 387 411

Voyages
Recrutement et rapatriement 3.910
Transport des effets personnels . 1.250

43.305 36.926 43.305 36.926

2. Lutte contre le paludisme

1 1 Paludologue 15 7.660 7.660

1 1 Technicien de l'assainissement 13 5.600 5.900

2 2 Total des postes établis 13.260 13.560

Indemnités
Installation 1.490

Allocations familiales 514 1.457

Expatriation 632 733

Caisse des Pensions 1.856 1.898

Assurances du personnel 177 181

Voyages
Recrutement et rapatriement 1.564

Transport des effets personnels . 500

19.993 17.829 19.993 17.829



Pacifique Occidental

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Vie t -nam

Nombre de postes

m

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE Assistance
technique

TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Uss USS USS USS USO USS USS USS USS USS USO

3. Enseignement et formation
professionnelle

a) Ecole d'infirmières - Saigon

1 1 Directeur de l'enseignement des
soins infirmiers 12 5.045 5.315

1 1 Instructeur de soins infirmiers 11 4.535 4.785
1 1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535 4.785

1 1 Sage-femme 11 4.535 4.785

4 4 Total des postes établis 18.650 19.670

- - - - - - -- Indemnités
Installation 2.092
Allocations familiales 662 662

Expatriation 862 862
Caisse des Pensions 2.611 2.754
Assurances du personnel 268 284

Voyagea
Recrutement et rapatriement 3.128
Transport des effets personnels. 1.000

Fournitures et matériel
d'enseignement 15.0004 15.000

b) Ecole de Médecine - Saigon

15.000 15.000 29.273 24.232 44.273 39.232

1 Expert- conseil en enseignement
médical 16 7.660

1 Professeur de médecine prophylacti-

que et d'hygiène publique 16 7.660
1 Professeur de bactériologie et de

parasitologie 16 7.660
1 Professeur d'anatomie et de- --- --- pathologie 16 7.660

1 3 Total des postes établis 7.660 22.980



Pacifique Occidental

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN.

Viet -nam

Nombre de postes -

.d

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique Budget ordinaire FISE Assistance

technique Torn[.

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 i9SO 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

us$ USa uss USS DSS US$ usa US$ US$ usa usa
Indemnités

Installation 815 2.445
Allocations familiales 308 924
Expatriation 342 1.026
Caisse des Pensions 1.072 3.216
Assurances du personnel 102 306

Voyages

Recrutement et rapatriement 1.564 2.346
Transport des effete personnels. 750

11.863 33.993 11.863 33.993

1950 1951 1952

12 14 12 14 Total pour le Viet -nam. 15.000 15.000 104.434 112.980 119.434 127.980



Pacifique Occidental

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Pays non désignés

Nombre de postes

m

'el
U

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique Budget ordinaire FISE Assistance

technique TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952. 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

Experts- conseils á court terme

USO USO

3.200
2.400

USO Us$ USO USS USO USO USO USO USO

Maladies vénériennes
- Honoraires

- Voyages

Education sanitaire
- Honoraires

- Voyages

Santé mentale
- Honoraires
- Voyages -.

Nutrition
- Honoraires
- Voyages

Tuberculose

- Honoraires
- Voyages

Administration de la santé publique
- Honoraires

- Voyages

Total pour les experts -conseils à
court terme

5.600 5.600

3.200

2.400

4.000

3.000

5.600 7.000 5.600 7.000

600

300

2.400

1.800

900 4.200 900 4.200

3.200
2.400

5.600 5.600

420
250

670 670

5.950
470

6.420 6.420

7.990 16.800 11.200 7.990 16.800 11.200



Pacifique Occidental

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Pays non désignés

Nombre de postes

m

V

- Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaire FISE I

Assistance

technique Torn[.

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

18

27

34

53

58

87

20

20

35

35

12

12

48

50

61

63

Services des maladies transmissibles*

Ogg USS USS UBS U5$ USS USS US$

92.500

US$ US$ USS

92.500

Administration de la santé publique 36.500 102.500 36.500 102.500

Aide aux établissements d'enseignement . 55.000 55.000

Bourses d'études 77.300 22.500 33.000 60.000 54.700 54.700 27.500 100.000 137.300 104.700 187.700

Fournitures et matériel d'enseignement . 5.500 5.500

Total pour les pays non désignés 90.790 39.300 44.200 60.000 54.700 54.700 64.000 350.000 150.790 158.000 448.900

189.510 365.067 546.931 193.475 799.704 476.297 589.411 884.560 382.985 1.754.182 1.907.788

1950 1951 1952
TOTAL POUR LES SERVICES

CONSULTATIFS ET LES

38 117 131 PROJETS SUR LE TERRAIN .

TOTAL POUR LE

230.660 471.386 681.388 193.475 799.704 476.297 603.817 896.254 424.135 1.874.907 2.053.93947 138 162 PACIFIQUE OCCIDENTAL

Les sommes indiquées sous cette rubrique figurent dans les projets et les résumés sous le titre "Autres maladies transmissibles" mais peuvent être employées à l'exécution de tout programme
relatif à la lutte contre les maladies transmissibles.



REGION NON DESIGNEE

Résumé

Nombre de postes

m
,S

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FISE   °sis
technique Tom.

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

5

5

10

2 2

4 4

6 6

1

1

-----
2

1

1

Taberculose
Administration de la santé publique
Enseignement et formation profes-

sionnelle

USE USE

38.650 19.607
119.140 87.364

6.220

UST

19.762

93.538

US$ USE

16.817

10.474

USE

10.474

US$ USS USS

38.650
119.140

6.220

USS

36.424
97.838

uss

19.762
104.012

164.010 106.971 113.300 27,291 10.474 164.010 134.262 123.774

222 1911 1952
TOTAL POUR LA REGION

10 8 7 NON DESIGNEE



Région non désignée

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Nombre de postes

,°ro

c1

Prévisions de dépenses

Budget
ordinaire

FISE Assistance
technique

Budget ordinaire FlSE techniques TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

uss uss uns usa uSa usa usS usS uss usa usa
Administration de la santé publique

Liaison avec le FISE

1 1 1 Fonctionnaire médical de liaison
(Bangkok) 17 8.575 8.975

1 1 1 Fonctionnaire médical de liaison
(Paris) 15 7.255 7.660

1 1 1 Fonctionnaire médical de liaison

--- (New -York)
9.200 9.200

25.677 15.830 16.635 9.200 9.2003 2 2 1 1 Total des postes établis

- - - - - - - - Indemnités
Allocations familiales 800 400 400 600 600

Expatriation 1.042 1.000 1.000
Caisse des Pensions 3.595 2.344 2.536 552 552

Assurances du personnel 343 211 222
122 122

Voyagea
En mission 11.983 4.000 4.000

43.440 23.785 24.793 10.474 10.474 43.440 34.259 35.267

UNRWAPRNE

1 1 1 Médecin -chef 11 9.700 10.000
1 1 1 Paludologue 15 6.880 7.255

2 2 2 Total des postes établis 16.400 16.580 17.255

Experts -conseils à court terme
- Honoraires 3.360

19.760 16.580 17.255

Indemnités
Allocations familiales 600 600 600
Expatriation 500 1.000 1.000
Caisse des Pensions 2.381 2.321 2.416
Assurances du personnel 219 221 231

Voyages

Experts -conseils à court terme . 2.240
Congés dans les foyers 4.386

Subventions c`, services techniques

contractuels 50.000 42.857 42.857

75.700 63.579 68.745 75.700 63.579 68.745



Région non désignée

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN

Nombre de postes u

U

Prévisions de dépenses

Budget

ordinaire
FISE Assistance

technique
Budget ordinaireg FISE

Assistance

technique
TOTAL

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952

US$ US$ US$ use Us$ use US$ US$ US$ US$ Us$

Lutte contre la, tuberculose

1 Epéaialinte de Péincotiat sadtalre BCG 15 6.880

1 1 1 Expert -conseil 15 7.465 7.660
1 1 1 Technicien en radiologie ll 4.535 4.785
2 Fonctionnaires médicaux (stagiaires) 14

1 Infirmière d'hygiéne publique
(stagiaire) 11

5 2 2 1

_ _ _
Total des postes établis 24.147 12.000 12.445 6.980

Indemnités

Installation .. 1.310 745

Allocations familiales 600 400 400 257

Expatriation 1.781 1.000 1.000 316

Caisse des Pensions 3.380 1.742 1.742 963

Assurances du personnel 337 175 175 92

Voyages
En mission 6.850 4.000 4.000 6.000

Recrutement et rapatriement 245 1.554

Congés dans les foyers 290

38.650 19.607 19.762 16.817 38.650 36.424 19.762

Ensei_nement et formation zofessiomelle

Groupe d'étude sur la Tuberculose

Voyage des participants 6.220

6.220 6.220

1950 1951 1952
_ TOTAL POUR LA REGION

10 6 6 2 1 10 8 7 'NON DESIGNEE 164.010 106.971 113.300 27.291 10.474 164.010 134.262 123.774
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Annexe 4

DÉTAILS DU PROGRAMME ÉLARGI ET DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
POUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE

RÉSUMÉ POUR L'EXERCICE FINANCIER

ler JANVIER -31 DÉCEMBRE 1952

Nombre de postes

1951 1952

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

8 8 Services techniques centraux 165.294 175.420

Services consultatifs

6 4 Bureau du Siège 156.653 135.500
242 389 Opérations sur le terrain 3 551 115 6.823.527

20 28 Bureaux régionaux 113.265 144.134

43 47 Services administratifs 257.718 277.184

319 476 TOTAL 4.244.045 7.555.765

- 531 -
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RESUME PAR NUMÉROS DU CODE DES DÉPENSES

Services techniques centraux
Chapitre 00 Services de personnel

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

01 Traitements et salaires 37.396 40.835
02 Honoraires des experts -conseils à court terme 47.170 51.490

Total pour le Chapitre 00 84.566 92.325

Chapitre 10 Indemnités du personnel

11 Installation 3.722 423
12 Allocations familiales 2.632 3.019
13 Expatriation 1.791 1.859
14 Caisse des pensions 5.238 5.717
15 Assurances du personnel 635 693

Total pour le Chapitre 10 14.018 11.711

Chapitre 20 Voyages et transport
21 Voyages en mission 25.180 22.910
22 Voyages des experts -conseils à court terme 34.800 34.800
23 Voyages lors du recrutement et en cas de rapatriement 1.633 301
24 Voyages pour congés dans les foyers 7.150
27 Transport des effets personnels 675 1.949

Total pour le Chapitre 20 62.288 67.110

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux 1.192 1.153

Total pour le Chapitre 30 1.192 1.153

Chapitre 40 Autres services

41 Communications 954 922
43 Autres services contractuels 561 542
44 Transport de matériel et autres frais de transport 561 542

Total pour le Chapitre 40 2.076 2.006

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression 506 489
53 Fournitures 648 626

Total pour le Chapitre 50 1.154 1.115

TOTAL POUR LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 165.294 175.420
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SERVICES CONSULTATIFS

Chapitre 00 Services de personnel

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

01 Traitements et salaires 1 345 802 2.823.810
02 Honoraires des experts -conseils à court terme 114.881 148.900

Total pour le Chapitre 00 1.460.683 2.972.710

Chapitre 10 Indemnités du personnel
11 Installation 160.444 124.377
12 Allocations familiales 50.296 104.837
13 Expatriation 61.144 123.479
14 Caisse des pensions 191.931 412.391
15 Assurances du personnel 18.774 39.874

Total pour le Chapitre 10 482.589 804.958

Chapitre 20 Voyages et transport
21 Voyages en mission 90.946 107.262
22 Voyages des experts -conseils à court terme 89.231 89.458
23 Voyages lors du recrutement et en cas de rapatriement 234.926 162.975
24 Voyages pour congés dans les foyers 325 46.989
27 Transport des effets personnels 57.318 50.247

Total pour le Chapitre 20 472.746 456.931

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux 896 577

Total pour le Chapitre 30 896 577

Chapitre 40 Autres services

41 Communications 716 461
43 Autres services contractuels 421 271
44 Transport de matériel et autres frais de transport 421 271

Total pour le Chapitre 40 1.558 1.003

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression 379 244
53 Fournitures 604.763 1.306.892

Total pour le Chapitre 50 605.142 1.307.136

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
61 Remboursement de l'impôt sur le revenu 2.470 2.827

Total pour le Chapitre 60 2.470 2.827
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Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$
Chapitre 70 Subventions et services techniques contractuels

71 Bourses d'études 285.500 548.500

Total pour le Chapitre 70 285.500 548.500

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
82 Matériel 396.184 864.385

Total pour le Chapitre 80 396.184 864.385

TOTAL POUR LES SERVICES CONSULTATIFS 3.707.768 6.959.027

BUREAUX RÉGIONAUX

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires 62.095 87.923

Total pour le Chapitre 00 62.095 87.923

Chapitre 10 Indemnités du personnel
11 Installation 4.193 898
12 Allocations familiales 1.965 3.213
13 Expatriation 6.463 10.827
14 Caisse des pensions 9.490 13.156
15 Assurances du personnel 901 1.282

Total pour le Chapitre 10 23.012 29.376

Chapitre 20 Voyages et transport
21 Voyages en mission 7,290 6.725
23 Voyages lors du recrutement et en cas de rapatriement 4.793 330
24 Voyages pour congés dans les foyers 285
27 Transport des effets personnels 2.365 320

Total pour le Chapitre 20 14.448 7.660

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux 2.500 4.700

Total pour le Chapitre 30 2.500 4.700

Chapitre 40 Autres services

41 Communications 1.900 3.600
43 Autres services contractuels 560 1.275
44 Transport de matériel et autres frais de transport 560 1.275

Total pour le Chapitre 40 3.020 6.150
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Chapitre 50 Fournitures et matériel

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

53 Fournitures 2.250 3.000

Total pour le Chapitre 50 2.250 3.000

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
61 Remboursement de l'impôt sur le revenu 1.965 3.285
62 Assurances 400 500

Total pour le Chapitre 60 2.365 3.785

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
82 Matériel 3.575 1.540

Total pour le Chapitre 80 3.575 1.540

TOTAL POUR LES BUREAUX RÉGIONAUX 113.265 144.134

SERVICES ADMINISTRATIFS

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires 145.369 168.408

Total pour le Chapitre 00 145.369 168.408

Chapitre 10 Indemnités du personnel
11 Installation 21.677 4.714
12 Allocations familiales 6.464 6.750
13 Expatriation 7.723 8.508
14 Caisse des pensions 20.412 23.580
15 Assurances du personnel 1.095 1.263

Total pour le Chapitre 10 57.371 44.815

Chapitre 20 Voyages et transport
21 Voyages en mission 18.846 18.736
23 Voyages lors du recrutement et en cas de rapatriement 7.758 2.377
24 Voyages pour congés dans les foyers 2.430 10.201
27 Transport des effets personnels 2.165 7.538

Total pour le Chapitre 20 31.199 38.852

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux 6.412 6.771

Total pour le Chapitre 30 6.412 6.771
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Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$
Chapitre 40 Autres services

41 Communications 5.130 5.417
43 Autres services contractuels 3.018 3.186
44 Transport de matériel et autres frais de transport 3.018 3.186

Total pour le Chapitre 40 11.166 11.789

Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 2.716 2.868
53 Fournitures 3.485 3.681

Total pour le Chapitre 50 6.201 6.549

TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 257.718 277.814

TOTAL GÉNÉRAL 4.244.045 7.555.765

N.B. Il y a lieu de noter que les fonds nécessaires dépasseront sans aucun doute les montants ci- dessus. Ces
prévisions sont basées sur les renseignements les plus sûrs dont on disposait au moment où les calculs ont
été effectués. Il est certain que divers pays feront parvenir des demandes supplémentaires, et il y aura
aussi des demandes d'assistance technique que l'OMS devra fournir conjointement avec une ou plusieurs
des organisations participantes. Les prévisions indiquées ne comprennent pas les fonds afférents à ces
services, car il a été impossible de préciser les montants requis à cet égard. Il importe que ce fait soit
bien reconnu, et il faut donc présumer que des fonds supplémentaires seront rendus disponibles.



ANNEXE 4 - ASSISTANCE TECHNIQUE 537

4. SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Résumé

Nombre de postes

1951 1952

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

Bureau du Sous -Directeur général 3.190 2.900

Services épidémiologiques

5 5 Coordination des Recherches 94.085 99.741

Statistiques sanitaires
Bureau du Directeur 25.606 23.816
Etudes statistiques 565 880

Substances thérapeutiques

Bureau du Directeur 1.000 1.000
3 3 Antibiotiques et insecticides 35.426 41.809

Standardisation biologique 1.000 1.000

Services communs pour le Bureau du Siège 4.422 4.274

8 8 TOTAL POUR LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 165.294 175.420
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Services techniques centraux

4.0 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GÉNÉRAL

Bureau du Siège

Voyages en mission

Prévisions de dépenses
1951 1952

US$ US$

3.190* 2.900*

* Ces sommes sont destinées à financer les voyages que le Sous -Directeur général devra entreprendre en relation avec les
programmes d'assistance technique et pour participer aux réunions des organismes de l'assistance technique.

Services épidémiologiques

Nombre de postes
1951 1952

4.1.3 COORDINATION DES RECHERCHES

Bureau du Siège

Catégorie

Prévisions de dépenses
1951 1952

US$

1 1 Parasitologue 15 6.536 7.240
1 1 Fonctionnaire vétérinaire 15 6.536 7.240
3 3 Sténodactylographes 4 6.227 6.885

5 5 Total des postes établis 19.299 21.365

Experts -conseils à court terme - Honoraires 34.420 38.740

53.719 60.105
Indemnités

Installation 2.800 236
Allocations familiales 782 802
Expatriation 991 1.043
Caisse des pensions 2.702 2.991
Assurances du personnel 403 451

Voyages

En mission 5.665 5.160
Experts -conseils à court terme 25.800 25.800
Recrutement et rapatriement 1.110 172
Congés dans les foyers 1.594
Transport des effets personnels 113 1.387

TOTAL POUR LA COORDINATION DES RECHERCHES 94.085 99.741
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Statistiques sanitaires

4.2.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Bureau du Siège

Prévisions de dépenses

1951 1952

US $ US $

Experts -conseils à court terme - Honoraires 12.750 12.750

Indemnités

Assurances du personnel 96 96

Voyages

En mission 3.760 1.970
Experts -conseils à court terme 9.000 9.000

TOTAL POUR LE BUREAU DU DIRECTEUR 25.606 23.816

Voyages en mission

Statistiques sanitaires

4.2.1 ÉTUDES STATISTIQUES

Bureau du Siège

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

565* 880*

* Ces sommes sont destinées à financer les voyages qui devront être entrepris par des membres du personnel régulier, en relation
avec les programmes d'assistance technique.
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Substances thérapeutiques

4.3.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Bureau du Siège

Voyages en mission

Substances thérapeutiques

4.3.1 STANDARDISATION BIOLOGIQUE

Bureau du Siège

Voyages en mission

Prévisions de dépenses
1951 1952

US$ US$

1.000 1.000

Prévisions de dépenses
1951 1952

US$ US$
1.000* 1.000*

* Cette somme est destinée à financer les voyages qui devront être effectués par des membres du personnel régulier en relation
avec les programmes d'assistance technique,

Substances thérapeutiques

4.3.4 ANTIBIOTIQUES ET INSECTICIDES

Bureau du Siège

Nombre de postes
1951 1952

Prévisions de dépenses
1951 1952

Catégorie US $ US $

1 1 Spécialiste scientifique 17 8.525 8.975
1 1 Spécialiste scientifique l6 7.277 8.080
1 1 Sténodactylographe 4 2.295 2.415

3 3 Total des postes établis 18.097 19.470

Indemnités

Installation 922 187
Allocations familiales 1.850 2.217
Expatriation 800 816
Caisse des pensions 2.536 2.726
Assurances du personnel 136 146

Voyages

En mission 10.000* 10.000*
Recrutement et rapatriement 523 129
Congés dans les foyers 5.556
Transport des effets personnels 562 562

TOTAL POUR LES ANTIBIOTIQUES ET LES INSECTICIDES 35.426 41.809

* Ce chiffre comprend les sommes prévues pour les voyages des membres du personnel régulier, en relation avec les programmes
d'assistance technique.



ANNEXE 4 -- ASSISTANCE TECHNIQUE 541

5. SERVICES CONSULTATIFS

Résumé
Nombre de postes

1951 1952

Bureau du Sous -Directeur général

Services des Maladies transmissibles
Bureau du Directeur
Paludisme et lutte contre les insectes :

Prévisions de dépenses
1951 1952

US$ US$

10.000 10.000

22.695 24.495

45 44 Services consultatifs et projets sur le terrain 627.597 665.305
Tuberculose :

35 48 Services consultatifs et projets sur le terrain 238.938 532.491
Maladies vénériennes :

15 36 Services consultatifs et projets sur le terrain 159.699 310.099
Autres maladies transmissibles :

5 10 Services consultatifs et projets sur le terrain 247.415 784.662

Organisation des Services de Santé publique
Bureau du Directeur 16.020 16.020
Administration de la Santé publique :

2 1 Bureau du Siège 27.986 18.296
79 130 Services consultatifs et projets sur le terrain 1 187 249 2.103.352

Assainissement :

1 1 Bureau du Siège 17.123 17.046
1 7 Services consultatifs et projets sur le terrain 8.809 83.989

Soins infirmiers :

1 1 Bureau du Siège 8.398 8.615
1 1 Services consultatifs et projets sur le terrain 9.512 8.110

Hygiène sociale et professionnelle
Bureau du Siège 2.500 2.500

3 Services consultatifs et projets sur le terrain 48.329
Education sanitaire du Public :

1 1 Bureau du Siège 17.123 15.796
1 Services consultatifs et projets sur le terrain 8.100 20.512

Hygiène de la Maternité et de l'Enfance :

Bureau du Siège 2.500 2.500
37 66 Services consultatifs et projets sur le terrain 260.882 472.741

Alimentation et Nutrition :

Bureau du Siège 2.500 2.500
1 Services consultatifs et projets sur le terrain 8.400 10.285

Enseignement et Formation professionnelle
Bureau du Directeur 10.195 10.195
Bourses d'études 285.500 548.500
Assistance aux Etablissements d'enseignement

1 Bureau du Siège 16.294 5.400
19 37 Services consultatifs et projets sur le terrain 373.621 1.072.792

5 5 Usine pour la fabrication d'antibiotiques 135.393 162.360

Services communs pour le Bureau du Siège 3.319 2.137

248 393 TOTAL POUR LES SERVICES CONSULTATIFS 3.707.768 6.959.027
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Services consultatifs

5.0 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GENERAL

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

Documentation spéciale 10.000* 10.000*

* Ces sommes représentent les dépenses pour les documents, ouvrages, brochures et autres publications fournis, dans le
cadre des Services consultatifs, aux experts -conseils à court terme, aux conseillers affectés auprès des pays et aux équipes exécutant
des projets d'assistance technique.

Services des Maladies transmissibles

5.1.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Prévisions de dépenses

1951 1952

US $ US $

Experts -conseils à court terme  - Honoraires 5.950 5.950

Indemnités

Assurances du personnel 45 45

Voyages

En mission 12.500* 14.300*
Experts -conseils à court terme 4.200 4.200

TOTAL POUR LE BUREAU DU DIRECTEUR 22.695 24.495

* Ces sommes sont destinées à financer les voyages qui devront être effectués par le directeur ou son représentant, en relation
avec les programmes d'assistance technique.
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Services des Maladies transmissibles

5.1.1 PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Services consultatifs et projets sur le terrain

Nombre de postes

1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

2 2 Conseillers régionaux 16 15.320 16.165
14 14 Paludologues 15 90.085 96.854

1 1 Entomologiste 15 6.880 7.255
1 Entomologiste 14 6.210

5 4 Entomologistes 13 25.080 22.461
2 2 Ingénieurs sanitaires 13 11.200 11.800
6 8 Techniciens de l'assainissement 13 31.083 43.948
1 Ingénieur sanitaire 12 1.329
1 1 Technicien de laboratoire 11 4.535 4.785
7 8 Techniciens de l'assainissement 11 29.137 37.100
5 3 Infirmières d'hygiène publique 11 22.457 14.355
1 Inspecteur des services antipaludiques 537

45 44 Total des postes établis 237.643 260.933
Experts -conseils à court terme - Honoraires 4.800

237.643 265.733

Indemnités

Installation 23.148 4.174
Allocations familiales 10.669 10.832
Expatriation 11.759 11.633
Caisse des pensions 34.410 37.720
Assurances du personnel 3.372 3.682

Voyages

En mission 4.500 4.500
Experts -conseils à court terme 3.600
Recrutement et rapatriement 31.663 7.720
Congés dans les foyers 8.211
Transport des effets personnels 9.500 1.500

Fournitures et matériel 260.933 306.000

45 44 TOTAL POUR LE PALUDISME ET LA LUTTE CONTRE LES INSECTES 627.597 665.305
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Services des Maladies transmissibles

5.1.2 TUBERCULOSE

Services consultatifs et projets sur le terrain

Nombre de postes

1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

2 4 Experts- conseils en phtisiologie 16 13.760 29.425
6 10 Experts -conseils en phtisiologie 15 26.230 63.677
2 2 Médecins bactériologistes 15 10.320 13.465

1 Fonctionnaire médical (laboratoire) 15 6.880
1 Epidémiologiste 15 3.440
3 3 Epidémiologistes 14 9.937 18.024
2 Bactériologistes 14 8.617
1 2 Epidémiologistes 13 3.105 10.834
1 2 Bactériologistes 13 3.105 10.834

1 Spécialiste de l'éducation sanitaire 12 4.289
4 1 Techniciens de laboratoire 11 14.569 3.855
6 4 Techniciens en radiologie 11 20.862 17.242
7 18 Infirmières d'hygiène publique 11 25.397 77.184

35 48 Total des postes établis 139.342 255.709

Experts -conseils à court terme - Honoraires 1.600

139.342 257.309
Indemnités

Installation 19.704 11.077
Allocations familiales 4.629 9.221
Expatriation 6.080 10.715
Caisse des pensions 20.086 38.641
Assurances du personnel 1.997 3.823

Voyages

Experts- conseils à court terme 1.200
Recrutement et rapatriement 39.100 15.640
Congés dans les foyers 5.865
Transport des effets personnels 8.000 5.000

Fournitures et matériel 174.000

35 48 TOTAL POUR LA TUBERCULOSE 238.938 532.491
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Services des Maladies transmissibles

5.1.3 MALADIES VÉNÉRIENNES

Services consultatifs et projets sur le terrain

Nombre de postes

1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

2 Vénéréologues 16 14.958
6 11 Vénéréologues 15 27.520 77.180
1 Sérologiste 15 6.880
4 10 Sérologistes 14 15.525 62.465

1 Vénéréologue 13 5.016
1 Sérologiste 13 5.016
1 Bactériologiste 13 5.900
1 Assistant social 13 5.600

4 9 Infirmières d'hygiène publique 11 11.338 41.815

15 36 Total des postes établis 61.263 217.950

Experts -conseils à court terme Honoraires 4.800

66.063 217.950
Indemnités

Installation 9.991 9.542
Allocations familiales 2.265 7.767
Expatriation  2.824 9.396
Caisse des pensions 8.576 30.870
Assurances du personnel 836 3.007

Voyages

Recrutement et rapatriement 13.294 10.848
Experts -conseils à court terme 3.600 3.700
Congés dans les foyers 3.519
Transport des effets personnels 3.250 3.500

Fournitures et matériel 49.000 10.000

15 36 TOTAL POUR LES MALADIES VÉNÉRIENNES 159.699 310.099
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Services des Maladies transmissibles

5.1.4 AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES

Services consultatifs et projets sur le terrain

Nombre de postes

1950 1951 Catégorie

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

1 1 Administrateur de santé publique 16 4.967 7.660
2 Administrateurs de santé publique 15 13.760
3 Ophtalmologues 15 20.640
2 Experts- conseils pour la lèpre 15 12.728
1 Malacologue 15 5.848

1 Epidémiologíste 15 6.880
1 Ingénieur sanitaire 15 5.848

1 Ingénieur sanitaire 13 5.600
I Bactériologiste 13 5.600
1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535

5 10 Total des postes établis 27.582 66.484

Experts -conseils à court terme - Honoraires 14.400 3.200

41.982 69.684
Indemnités

Installation 3.499 6.258
Allocations familiales 1.062 2.546
Expatriation 1.358 2.997
Caisse des pensions 3.861 9.739
Assurances du personnel 375 930

Voyages

En mission 2.190 4.820
Experts -conseils à court terme 10.800 2.400
Recrutement et rapatriement 7.038 7.038
Transport des effets personnels 250 2.250

Fournitures et matériel 40.000 63.500

Réserves

Afrique 135.000 300.000
Amériques 220.000
Pacifique occidental 92.500

5 10 TOTAL POUR LES AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES 247.415 784.662
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Organisation des Services de Santé publique

5.2.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Prévisions de dépenses

US$ US$

Experts -conseils à court terme - Honoraires 9.350 9.350

Indemnités

Assurances du personnel 70 70

Voyages

Experts -conseils à court terme 6.600 6.600

TOTAL POUR LE BUREAU DU DIRECTEUR 16.020 16.020
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Organisation des Services de Santé publique

5.2.1 ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Bureau du Siège

Nombre de postes

1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

195I 1952

US$ US$

2 1 Administrateurs de santé publique 16 14.401 8.080

2 1 Total des postes établis 14.401 8.080

Indemnités

Installation 1.748 59
Allocations familiales 578 308
Expatriation 650 342
Caisse des pensions 2.035 1.131
Assurances du personnel 110 61

Voyages

En mission 6.100 6.100
Recrutement et rapatriement 2.308 43
Congés dans les foyers 1.666
Transport des effets personnels 56 506

Total pour le Bureau du Siège 27.986 18.296

Services consultatifs et projets sur le terrain

4 4 Conseillers régionaux 28.554 30.131
11 12 Administrateurs de santé publique 16 77.654 94.172

1 1 Expert -conseil en hygiène de la maternité et de l'enfance 16 7.660 8.085
12 19 Administrateurs de santé publique 15 62.866 129.187

3 4 Paludologues 15 17.200 28.270
1 2 Spécialistes de l'alimentation et de la nutrition 15 6.880 13.560
2 3 Techniciens de laboratoire 15 8.600 20.640
1 1 Spécialiste de l'éducation sanitaire 15 6.880 7.255
I 3 Fonctionnaires (hygiène de la maternité et de l'enfance) 15 6.880 21.015
1 1 Paludologue 15 6.880 7.255
4 7 Ingénieurs sanitaires 15 24.080 48.910
1 2 Fonctionnaires médicaux 15 5.160 13.760
1 2 Directeurs de laboratoires 14 6.210 11.814
1 3 Epidémiologistes 14 6.210 17.093
2 2 Entomologistes 14 12.420 13.070
1 1 Spécialiste de l'anthropologie sociale 14 6.210 6.535
1 1 Ingénieur sanitaire 14 4.658 6.210
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Nombre de postes

1951 1952

1

1

1

Fonctionnaire (hygiène de la maternité et de l'enfance)
Fonctionnaire médical
Conseiller médical pour l'enseignement professionnel

Catégorie

14

14
14

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

5.279
5.279
5.279

3 3 Techniciens de l'assainissement 14 18.630 19.605
2 6 Ingénieurs sanitaires 13 6.371 32.761
5 4 Ingénieurs d'hygiène publique 13 25.971 22.461
1 1 Statisticien 13 3.571 4.761
1 1 Spécialiste de l'éducation sanitaire 12 3.217 4.289
1 1 Chef -infirmière d'hygiène publique 12 4.289 4.518

14 29 Infirmières d'hygiène publique 11 53.910 127.825
2 Infirmières sages- femmes 11 9.070

1 7 Techniciens de l'assainissement 11 2.267 30.385
2 Techniciens de laboratoire 11 9.070

3 3 Secrétaires 6 8.250 9.150

79 130 Total des postes établis 421.478 766.694
Experts -conseils à court terme - Honoraires 29.600 8.000

451.078 774.694

Indemnités

Installation 49.775 31.380
Allocations familiales 15.776 27.193
Expatriation 19.392 35.082
Caisse des pensions 60.066 112.583
Assurances du personnel 5.836 10.552

Voyages

En mission 12.580 12.580
Experts -conseils à court terme 22.200 6.000
Recrutement et rapatriement 64.000 43.010
Congés dans les foyers 300 7.038
Transport des effets personnels 18.706 13.000

Charges fixes et créances exigibles

Remboursement de l'impôt sur le revenu 740 740

Fournitures et matériel 376.800 669.500

Réserves

Afrique 90.000 120.000
Amériques 240.000

79 130 Total pour les services consultatifs et les projets sur le terrain 1.187.249 2.103.352

81 131 TOTAL POUR L'ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE 1.215.235 2.121.648
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Organisation des Services de Santé publique

5.2.2 ASSAINISSEMENT

Bureau du Siège
Nombre de postes

1951 1952 Catégorie
Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

1 1 Ingénieur d'hygiène publique 16 7.277 8.080

1 1 Total des postes établis 7.277 8.080

Indemnités
Installation 872 59

Allocations familiales 293 308

Expatriation 325 342

Caisse des pensions 1.019 1.131
Assurances du personnel 55 61

Voyages
En mission 6.100 4.850
Recrutement et rapatriement 1.154 43

Congés dans les foyers 1.666
Transport des effets personnels 28 506

Total pour le Bureau du Siège 17.123 17.046

Services consultatifs et projets sur le terrain

2 Ingénieurs sanitaires 15 14.135
1 1 Ingénieur sanitaire 13 5.600 5.900

1 Administrateur de santé publique 15 6.880
1 Infirmière d'hygiène publique 11 4.535
2 Techniciens de l'assainissement 11 9.070

1 7 Total des postes établis 5.600 40.520

Indemnités
Installation 745 3.582
Allocations familiales 257 1.433
Expatriation 316 1.810
Caisse des pensions 784 5.673
Assurances du personnel 75 561

Voyages
Recrutement et rapatriement 782 3.910
Transport des effets personnels 250 1.500

Fournitures et matériel 25.000

1 7 Total pour les services consultatifs et les projets sur te terrain 8.809 83.989

2 8 TOTAL POUR L'ASSAINISSEMENT 25.932 101.035
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Organisation des Services de Santé publique

5.2.3 SOINS INFIRMIERS

Bureau du Siège

Nombre de postes

1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

1 1 Secrétaire 5 2.299 2.670

Indemnités

Installation 417 59
Allocations familiales 92 96
Expatriation 130 137
Caisse des pensions 322 374
Assurances du personnel 17 20

Voyages

En mission 5.000 5.000
Recrutement et rapatriement 93 43
Congés dans les foyers 90
Transport des effets personnels 28 126

1 I Total pour le Bureau du Siège 8.398 8.615

Services consultatifs et projets sur le terrain

1 1 Conseiller pour les soins infirmiers d'hygiène publique . 14 6.210 6.535

Indemnités

Installation 745
Allocations familiales 257 572
Expatriation 316 316
Caisse des pensions 869 915
Assurances du personnel 83 87

Voyages

Recrutement et rapatriement 782
Transport des effets personnels 250

1 1 Total pour les services consultatifs et les projets sur le terrain 9.512 8.110

2 2 TOTAL POUR LES SOINS INFIRMIERS 17.910 16.725
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Organisation des Services de Santé publique

5.2.4 HYGIÈNE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Bureau du Siège

Nombre de postes Prévisions de dépenses

1951 1952 Catégorie 1951 1952

US$ US$

Voyages en mission 2.500* 2.500*

Total pour le Bureau du Siège 2.500 2.500

1

1

1

Services consultatifs et projets sur le terrain

Administrateur de santé publique 15

Ingénieur sanitaire 13

Infirmière d'hygiène publique 11

Total des postes établis

Experts -conseils à court terme - Honoraires

Indemnités

Installation
Allocations familiales
Expatriation
Caisse des pensions
Assurances du personnel

Voyages

Experts -conseils à court terme
Recrutement et rapatriement
Transport des effets personnels

Fournitures et matériel

Total pour les services consultatifs et les projets sur le terrain

TOTAL POUR L'HYGIÈNE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

6.880
5.600
4.535

3 17.015

6.400

23.415

1.939
649
814

2.382
234

4.800
2.346

750

11.000

48.329

50.8293 2.500

* Ces sommes sont destinées à financer les voyages qui devront être effectués par des membres du personnel régulier, en
relation avec les programmes d'assistance technique.
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Organisation des Services de Santé publique

5.2.5 ÉDUCATION SANITAIRE DU PUBLIC

Bureau du Siège

Nombre de postes

1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

1 1 Spécialiste de l'éducation sanitaire 16 7.277 8.080

Indemnités

Installation 874 59
Allocations familiales 293 308
Expatriation 325 342
Caisse des pensions 1.017 1.131
Assurances du personnel 55 61

Voyages

En mission 6.100 3.600
Recrutement et rapatriement 1.154 43
Congés dans les foyers 1.666
Transport des effets personnels 28 506

1 1 Total pour le Bureau du Siège 17.123 15.796

Services consultatifs et projets sur le terrain

1 Spécialiste de l'éducation sanitaire 14 6.210

Experts -conseils à court terme Honoraires 3.200

Indemnités

Installation 745
Allocations familiales 257
Expatriation 316
Caisse des pensions 869
Assurances du personnel 83

Voyages

Experts -conseils à court terme 2.400
Recrutement et rapatriement 782
Transport des effets personnels 250

Fournitures et matériel 2.500 11.000

1 Total pour les services consultatifs et les projets sur le terrain 8.100 20.512

1 2 TOTAL POUR L'EDUCATION SANITAIRE DU PUBLIC 25.223 36.308
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Nombre de postes
1951 1952

Organisation des Services de Santé publique

5.2.6 HYGIÉNE DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE

Bureau du Siège

Voyages en mission

Catégorie

Total pour le Bureau du Siège

Services consultatifs et projets sur le terrain

Prévisions de dépenses
1951 1952

US$ US$

2.500* 2.500*

2.500 2.500

2 2 Conseillers régionaux 15.320 16.170
1 Conseiller en médecine sociale 17 8.525

1 Spécialiste de pathologie clinique 16 8.085
3 4 Pédiatres 15 21.795 30.255
1 2 Vénéréologues 15 1.720 13.760
4 6 Administrateurs de santé publique 15 12.040 40.998

1 Sérologiste 15 6.880
1 Obstétricien 15 7.255
1 Fonctionnaire (hygiène de la maternité et de l'enfance) 15 6.880

1 Expert -conseil en hygiène de la maternité et de l'enfance 14 6.210
1 1 Sérologiste 14 1.553 6.210

2 Ingénieurs sanitaires 13 11.500
1 Spécialiste de l'éducation sanitaire 12 5.045

4 7 Infirmières -monitrices 11 18.140 33.495
1 1 Instructeur de soins infirmiers 11 4.535 4.785
4 9 Monitrices d'obstétrique 11 18.140 43.065
2 2 Infirmières sages- femmes 11 5.669 9.070

12 22 Infirmières d'hygiène publique 11 40.814 100.730
1 1 Technicien de laboratoire 11 4.535 4.785

2 Spécialistes de l'éducation sanitaire 11 9.070

37 66 Total des postes établis 158.996 358.038

Indemnités

Installation 20.674 8.095
Allocations familiales 5.114 13.155
Expatriation 6.683 14.211
Caisse des pensions 22.151 50.557
Assurances du personnel 2.244 5.119

* Ces sommes sont destinées à financer les voyages qui devront étre effectués par des membres du personnel régulier, en
relation avec les programmes d'assistance technique.
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Nombre de postes

1951 1952

Voyages

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

En mission 5.000 5.000
Recrutement et rapatriement 31.280 11.730
Congés dans les foyers 2.346
Transport des effets personnels 8.000 3.750

Charges fixes et créances exigibles

Remboursement de l'impôt sur le revenu 740 740

37 66 Total pour les services consultatifs et les projets sur le terrain 260.882 472.741

37 66 TOTAL POUR L'HYGIÈNE DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE 263.382 475.241
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Organisation des Services de Santé publique

5.2.8 ALIMENTATION ET NUTRITION

Bureau du Siège

Nombre de postes

1951 1952 Catégorie

Voyages en mission

Total pour le Bureau du Siège

Prévisions de

1951

US$

2.506*

dépenses

1952

US$

2.500*

2.5002.500

Services consultatifs et projets sur le terrain

1 Spécialiste des questions d'alimentation et de nutrition . 15 6.880

Experts -conseils à court terme 4.800

4.800 6.880
Indemnités

Installation 745
Allocations familiales 257
Expatriation 316
Caisse des pensions 963
Assurances du personnel 92

Voyages

Experts -conseils à court terme 3.600
Recrutement et rapatriement 782
Transport des effets personnels 250

1 Total pour les services consultatifs et les projets sur le terrain 8.400 10.285

l TOTAL POUR L'ALIMENTATION ET LA NUTRITION 10.900 12.785

* Ces sommes sont destinées à financer les voyages qui devront être effectués par des membres du personnel régulier, en
relation avec les programmes d'assistance technique.
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Services d'Enseignement et de Formation professionnelle

5.3.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

Experts -conseils à court terme - Honoraires 5.950 5.950

Indemnités

Assurances du personnel 45 45

Voyages

Experts -conseils à court terme 4.200 4.200

TOTAL POUR LE BUREAU DU DIRECTEUR 10.195 10.195

Services d'Enseignement et de Formation professionnelle

5.3.1 BOURSES D'ÉTUDES

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

Bourses d'études 285.500 548.500
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Services d'Enseignement et de Formation professionnelle

5.3.2 ASSISTANCE AUX ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

Bureau du Siège

Nombre de postes Prévisions de dépenses

1951 1952 Catégorie 1951 1952

US$ US$

1

1

Fonctionnaire de l'enseignement médical 16 7.277

Indemnités

Installation 815
Allocations familiales 293
Expatriation 325
Caisse des pensions 1.018
Assurances du personnel 55

Voyages

En mission 5.400 5.400
Recrutement et rapatriement 1.111

Total pour le Bureau du Siège 16.294 5.400

Services consultatifs et projets sur le terrain

2 2 Conseillers régionaux 16 11.847 14.915
1 Administrateur de santé publique 16 6.512
1 Directeur d'école de santé publique 16 7.660

1 Expert -conseil pour l'enseignement médical 16 7.660

Maîtres de conférences :
1 1 Administration de la santé publique 16 7.660 8.085
1 1 Génie sanitaire 16 7.660 8.085
1 1 Education sanitaire 16 6.512 6.873
1 1 Médecine du travail 16 6.512 6.873
1 1 Physiologie 16 6.512 6.873

1 Alimentation et nutrition 16 6.512
1 Santé mentale des travailleurs 16 6.512

Professeurs
1 Médecine préventive et santé publique 16 7.660
1 Bactériologie et parasitologie 16 7.660
1 Anatomie et pathologie 16 7.660

1 Maître de conférences en vénéréologie 15 6.880
1 Administrateur de la santé publique 15 5.848
1 Ingénieur sanitaire 15 5.848

1 Maître de conférences en sérologie 14 6.210
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Nombre de postes

1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1951 1952

USS USS

1 Expert -conseil en soins infirmiers 14 6.210
1 1 Entomologiste 13 4.761 5.016

3 Infirmières- monitrices 13 16.800
1 Technicien de l'assainissement 13 4.761
1 Spécialiste des statistiques médicales 13 4.761

1 1 Directeur de l'enseignement des soins infirmiers 12 5.045 5.315
1 Assistant médico- social 12 4.289

1 1 Instructeur de soins infirmiers 11 4.535 4.785
1 1 Infirmière sage -femme 11 4.535 4.785
1 5 Infirmières d'hygiène publique 11 4.535 20.629
3 3 Infirmières- monitrices 11 13.605 14.355

1 Technicien de laboratoire 11 3.855
2 Maîtres de conférences 13.400

19 37 Total des postes établis 110.679 216.327

Experts -conseils à court terme - Honoraires 13.600 57.600

124.279 273.927

Indemnités

Installation 12.231 13.001
Allocations familiales 4.056 8.830
Expatriation 5.001 9.590
Caisse des pensions 16.091 32.515
Assurances du personnel 1.572 3.166

Voyages

En mission 4.215 4.555
Recrutement et rapatriement 17.986 17.676
Transport des effets personnels 3.750 4.500
Congés dans les foyers 4.692
Experts -conseils à court terme 13.400 27.600

Remboursement de l'impôt sur le revenu 740 740

Fournitures et matériel 100.300 275.000

Réserves

Afrique 70.000 270.000
Amériques 127.000

19 37 Total pour les services consultatifs et les projets sur le terrain 373.621 1.072.792

20 37 TOTAL POUR L'ASSISTANCE AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 389.915 1.078.192
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5.4 USINE POUR LA FABRICATION D'ANTIBIOTIQUES

Services consultatifs et projets sur le terrain

Inde

Nombre de postes

1951 1952

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

1 1 Ingénieur pour l'établissement des plans de l'usine 9.000 12.000
1 1 Ingénieur de la construction 9.000 12.000
1 1 Ingénieur, chef d'exploitation 9.000 12.000
1 1 Ingénieur mécanicien 9.000 12.000
1 1 Ingénieur chargé des achats 9.000 12.000

5 5 Total des postes établis 45.000 60.000

Indemnités

Installation 4.075
Allocations familiales 1.155 1.540
Expatriation 1.283 1.710
Caisse des pensions 6.300 8.400
Assurances du personnel 635 845

Voyages

En mission 9.000 9.000
Recrutement et rapatriement 5.555
Transport des effets personnels 2.390
Congés dans les foyers 5.865

Fournitures et matériel 60.000 75.000

5 5 TOTAL POUR L'USINE POUR LA FABRICATION D'ANTIBIOTIQUES 135.393 162.360
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6. BUREAUX RÉGIONAUX

Résumé

Nombre de postes

1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1951 1952

USS USS

3 3 Administrateurs de santé publique 16 19.536 20.619
2 2 Fonctionnaires des Services financiers 12 8.755 9.036
1 1 Fonctionnaires des Services généraux 12 4.288 4.518

2 Comptables 9 7.340
1 1 Technicien des questions de personnel 9 3.670 3.870

1 Assistant comptable 7 2.970
3 3 Secrétaires 5 7.260 8.040
6 7 Sténodactylographes 5 10.024 13.540
4 6 Commis 4 8.740 14.050

2 Dactylographes 3 3.940

20 28 Total des postes établis 62.095 87.923

Indemnités

Installation 4.193 898
Allocations familiales 1.965 3.213
Expatriation 1.763 2.127
Caisse des pensions 9.490 13.156
Assurances du personnel 901 1.282
Indemnité de vie chère 4.700 8.700

Voyages

En mission 7.290 6.725
Recrutement et rapatriement 4.793 330
Congés dans les foyers 285
Transport des effets personnels 2.365 320

Services communs

Locaux et installations 2.500 4.700
Autres services 3.020 6.150
Fournitures et matériel 2.250 3.000
Charges fixes et créances exigibles 2.365 3.785
Acquisition de biens de capital 3.575 1.540

20 28 TOTAL POUR LES BUREAUX RÉGIONAUX 113.265 144.134
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SERVICES ADMINISTRATIFS

Résumé

Nombre de postes

1951 1952

Bureau du Directeur général

Prévisions de dépenses

1951 1952

US $ US $

5 5 Coordination des plans et liaison - Genève 39.308 37.725
3 2 Information 22.100 12.964

8 7 61.408 50.689

Services administratifs et financiers

Bureau du Sous-Directeur général 2.950 2.950
2 2 Service juridique 10.705 11.067
2 2 Vérification intérieure des comptes 20.912 22.236

Gestion administrative et Personnel

2 2 Gestion administrative 9.867 10.569
4 4 Personnel 17.435 18.701

Budget et finances

6 6 Budget 29.435 30.995
10 13 Finances et comptabilité 42.057 55.427

9 11 Conférences et Services généraux 39.170 49.441

35 40 172.531 201.386
-7--

Services communs au Bureau du Siège 23.779 25.109

43 47 TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 257.718 277.184
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Services administratifs

8.1 COORDINATION DES PLANS ET LIAISON - GENÈVE

Nombre de postes

1951 1952

1 Fonctionnaire médical du Service de Liaison

Catégorie

et des

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

Rapports 15 7.630 7.630
1 1 Fonctionnaire des archives et des rapports 14 5.900 6.530
1 1 Assistant technique 9 3.670 3.870
1 1 Secrétaire 6 2.546 2.670
1 1 Secrétaire 5 2.420 2.540

5 5 Total des postes établis 22.166 23.240

Indemnités

Installation 2.206 296
Allocations familiales 1.166 1'.184
Expatriation 1.150 1.272
Caisse des pensions 3.160 3.254
Assurances du personnel 167 174

Voyages

En mission 6.070 6.070
Recrutement et rapatriement 868 214
Congés dans les foyers 1.768 1.127
Transport des effets persorinels 587 894

TOTAL POUR LA COORDINATION DES PLANS ET LA LIAISON - GENÉVE 39.308 37.725
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Services administratifs

8.2 INFORMATION

Nombre de postes

1951 1952

1 Fonctionnaire de l'Information (moyens
1 1 Rédacteur d'articles
1 1 Sténodactylographe

Catégorie

visuels) . 13

13
4

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

5.600
5.320 5.900
2.075 2.295

12.995 8.1953 2 Total des postes établis

Indemnités

Installation 2.478 174
Allocations familiales 580 353
Expatriation 750 453
Caisse des pensions 1.820 1.146
Assurances du personnel 97 62

Voyages

En mission 1.530 1.200
Recrutement et rapatriement 658 86
Congés dans les foyers 662 752
Transport des effets personnels 530 543

TOTAL POUR L'INFORMATION 22.100 12.964
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Services administratifs et financiers

9.0 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GÉNÉRAL

Voyages en mission

o

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

2.950* 2.950*

* Ces sommes sont destinées à financer les voyages de l'assistant du Sous -directeur général, qui devra passer de longues périodes
à New -York pour instituer et coordonner des pratiques et des méthodes administratives et financières applicables au programme
d'assistance technique.

Services administratifs et financiers

9.1 SERVICE JURIDIQUE

Nombre de postes

1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

1 1 Fonctionnaire juridique 12 4.795 5.045
1 1 Sténodactylo graphe 4 2.300 2.540

2 2 Total des postes établis 7.095 7.585

Indemnités

Installation 1.221 118
Allocations familiales 335 353
Expatriation 420 453
Caisse des pensions 994 1.063
Assurances du personnel 53 57

Voyages

Recrutement et rapatriement 530 86
Congés dans les foyers 752
Transport des effets personnels 57 600

TOTAL POUR LE SERVICE JURIDIQUE 10.705 11.067
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Services administratifs et financiers

9.2 BUREAU DE LA VÉRIFICATION INTÉRIEURE DES COMPTES

Nombre de postes

1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

2 2 Vérificateurs des comptes 13 10.640 11.800

2 2 Total des postes établis 10.640 11.800

Indemnités

Installation 1.608 118
Allocations familiales 488 514
Expatriation 600 632
Caisse des pensions 1.490 1.652
Assurances du personnel 80 88

Voyages

En mission 5.075 5.075
Recrutement et rapatriement 874 86
Congés dans les foyers 1.324
Transport des effets personnels 57 947

TOTAL POUR LE BUREAU DE LA VÉRIFICATION INTÉRIEURE DES COMPTES 20.912 22.236
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Services administratifs et financiers

9.3.1 GESTION ADMINISTRATIVE

Nombre de postes
1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses
1951 1952

US$ US$

2 2 Analystes (gestion administrative) 9 6.783 7.740

2 2 Total des postes établis 6.783 7.740

Indemnités

Installation 1.016 118
Allocations familiales 257 270
Expatriation 346 364
Caisse des pensions 950 1.084
Assurances du personnel 52 58

Voyages

Recrutement et rapatriement 406 86
Congés dans les foyers 570
Transport des effets personnels 57 279

TOTAL POUR LA GESTION ADMINISTRATIVE 9.867 10.569

Services administratifs et financiers

9.3.2 PERSONNEL
Nombre de postes

1951 1952 Catégorie
Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

1 1 Fonctionnaire du Service du Personnel 13 5.178 5.750
1 1 Secrétaire 5 2.300 2.670
2 2 Commis 4 4.150 4.830

4 4 Total des postes établis 11.628 13.250

Indemnités

Installation 2.055 236
Allocations familiales 518 545
Expatriation 691 727
Caisse des pensions 1.626 1.855
Assurances du personnel 88 99

Voyages

Recrutement et rapatriement 716 172
Congés dans les foyers 932
Transport des effets personnels 113 885

TOTAL POUR LE PERSONNEL 17.435 18.701
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Services administratifs et financiers

Nombre de postes

1951 1952

9.4.1 SECTION DU BUDGET

Catégorie

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

2 2 Fonctionnaires (Budget) 11 8.607 9.570
2 2 Analystes (Budget) 9 6.973 7.740
1 1 Analyste (Budget) 7 2.820 3.130
1 1 Secrétaire 5 2.300 2.670

6 6 Total des postes établis 20.700 23.110

Indemnités

Installation 2.866 354
Allocations familiales 696 732
Expatriation 950 1.002
Caisse des pensions 2.900 3.236
Assurances du personnel 156 174

Voyages

Recrutement et rapatriement 997 257
Congés dans les foyers 1.320
Transport des effets personnels 170 810

TOTAL POUR LA SECTION DU BUDGET 29.435 30.995



ANNEXE 4 - ASSISTANCE TECHNIQUE 569

Services administratifs et financiers

9.4.2 SECTION DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITÉ

Nombre de postes

1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

1 1 Comptable 11 4.308 4.535
1 2 Comptables 9 3.486 7.540

2 Commis de la comptabilité 7 5.643
5 4 Commis 6 13.148 11.320
1 2 Sténodactylographes 5 2.300 4.720
2 2 Dactylographes 4 4.152 4.370

10 13 Total des postes établis 27.394 38.128

Indemnités

Installation 3.995 1.934
Allocations familiales 1.085 1.400
Expatration 1.257 1.690
Caisse des pensions 3.835 5.338
Assurances du personnel 205 286

Voyages

En mission 2.670 2.890
Recrutement et rapatriement 1.333 818
Congés dans les foyers 1.667
Transport des effets personnels 283 1.276

TOTAL POUR LA SECTION DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITÉ 42.057 55.427
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9.5 CONFERENCES ET SERVICES GÉNÉRAUX

Nombre de postes

1951 1952 Catégorie

Prévisions de dépenses

1951 1952

US$ US$

1 1 Fonctionnaire (Fournitures) 15 6.536 7.240

1 1 Assistant (Economat) 9 3.486 3.870
1 Assistant (Questions administratives) 7 3.290

1 1 Secrétaire 5 2.300 2.670
1 Commis 4 2.415

Service des voyages et des documents

1 1 Commis 5 2.300 2.670

Service des archives

1 1 Commis au classement 5 2.300 2.670

1 1 Commis au courrier 4 2.075 2.415

Service de présentation graphique

1 1 Dessinateur 7 2.821 3.290

Service de sténodactylographie

2 2 Sténodactylographes 4 4.150 4.830

9 11 Total des postes établis 25.968 35.360

Indemnités

Installation 4.232 1.366

Allocations familiales 1.339 1.399

Expatriation 1.559 1.915

Caisse des pensions 3.637 4.952

Assurances du personnel 197 265

Voyages

En mission 551 551

Recrutement et rapatriement 1.376 572

Congés dans les foyers 1.757

Transport des effets personnels 311 1.304

TOTAL POUR LES CONFÉRENCES ET LES SERVICES GÉNÉRAUX 39.170 49.441
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10. SERVICES COMMUNS DU BUREAU DU SIÈGE

Chapitre 30 Service des locaux et installations

Prévisions de dépenses

1951 1952

US $ US $

31 Loyer et entretien des locaux 8.500 8.500

Total pour le Chapitre 30 8.500 8.500

Chapitre 40 Autres services

41 Communications 6.800 6.800
43 Autres services contractuels 4.000 4.000
44 Transport de matériel et autres frais de transport 4.000 4.000

Total pour le Chapitre 40 14.800 14.800

Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 3.600 3.600
53 Fournitures 4.620 4.620

Total pour le Chapitre 50 8.220 8.220

TOTAL POUR LES SERVICES COMMUNS DU BUREAU DU SIÈGE 31.520 31.520

Répartition

Services techniques centraux 4.422 4.274
Services consultatifs 3.319 2.137
Services administratifs 23.779 25.109

31.520 31.520
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