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INTRODUCTION

EN 1955, l'Organisation Mondiale de la Santé a obtenu d'importants résultats dans trois domaines
essentiels pour le progrès des conditions sanitaires dans le monde : la lutte contre les maladies
transmissibles, le renforcement des services nationaux de la santé et l'amélioration de l'enseigne-

ment et de la formation de toutes les catégories de personnel sanitaire.

A l'égard des maladies transmissibles, l'événement le plus marquant de l'année a été sans conteste la
nouvelle orientation imprimée à la lutte contre le paludisme par la Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé. Comme suite aux recommandations de la Quatorzième Conférence Sanitaire Panaméricaine et de la
Deuxième Conférence asienne du Paludisme, l'Assemblée de la Santé a en effet décidé que la seule politique
rationnelle est de viser, partout où les conditions techniques le permettent, l'éradication de cette maladie
dans les plus brefs délais, car la possibilité pour les anophèles vecteurs d'acquérir une résistance aux insec-
ticides peut maintenant être considérée comme un fait établi. Au cours du deuxième semestre de l'année,
l'OMS a commencé à prendre des mesures dans ce sens en fournissant une assistance technique aux pays
et en mettant à leur disposition ses services de coordination aussi bien pour la mobilisation des ressources
que pour l'élaboration de leurs plans nationaux. Les discussions qui ont eu lieu dans plusieurs comités
régionaux en 1955 ont clairement montré que, si l'éradication du paludisme est généralement considérée
comme réalisable, le calendrier des opérations et les modalités d'exécution seront appelés à varier selon les
Régions et les pays.

Dans les circonstances les plus favorables, qui se rencontrent par exemple dans plusieurs pays de
l'Europe, des Amériques et de l'Asie, l'application d'insecticides à action rémanente dans les habitations
arrêterait, en quatre ou cinq ans, la transmission du paludisme et, par là même, entraînerait pratiquement
la disparition des sources d'infection dans la population. On pourrait donc mettre fin aux pulvérisations à
condition d'instituer un système de surveillance méthodique. Si de nouveaux cas de paludisme étaient
réintroduits de l'extérieur ou si des foyers de transmission subsistaient, on pourrait alors prendre les mesures
nécessaires jusqu'à complète éradication de la maladie. Par la suite, l'action vis -à -vis des cas importés
entrerait dans les tâches courantes des services de santé.

Dans d'autres pays, où les conditions sont moins favorables, il faudra peut -être procéder par étapes et
traiter successivement différentes régions. Ailleurs, par exemple dans la zone tropicale d'Afrique, il faudra
poursuivre les projets pilotes avant de pouvoir envisager de vastes programmes d'éradication.

L'éradication du paludisme exige le renforcement des services antipaludiques et l'élaboration de plans
à long terme. Deux points importants ont été soulignés par certains comités régionaux : à savoir, la nécessité
d'engager des fonds suffisants pour l'exécution des programmes de longue haleine et d'envisager une
coordination inter pays.

Dans un autre domaine, celui de la tuberculose, les progrès de la chimiothérapie ont entraîné une
réorientation du programme de l'Organisation. L'OMS a continué de collaborer à des campagnes de vacci-
nation de masse par le BCG et de prêter assistance à des centres d'enseignement et de formation profes-
sionnelle dans plusieurs pays, mais, en outre, elle a eu d faire face à de nouvelles tâches par suite de l'évo-
lution récente des conceptions en matière de tuberculose. De plus en plus nombreux sont les pays qui lui
demandent informations et conseils sur le traitement ambulatoire en tant que moyen de lutte antitubercu-
leuse. D'autre part, la réunion de données précises sur la fréquence de la maladie est une nécessité de mieux
en mieux reconnue.

L'Organisation consacre donc une grande partie de ses efforts à mettre au point la technique des en-
quêtes sur la tuberculose, à prêter son aide aux gouvernements pour l'exécution de ces investigations et à
rechercher des mesures simples et peu coûteuses qui pourraient être appliquées par les services existants
de la santé publique.

En 1955, des équipes techniques ont procédé à des enquêtes dans les Régions de la Méditerranée
orientale, de l'Asie du Sud -Est, du Pacifique occidental et de l'Afrique, cependant que des préparatifs
étaient faits pour l'exécution d'études sur le traitement chimiothérapique des tuberculeux d domicile, qui
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seront entreprises, en 1956, de concert avec l'Indian Council of Medical Research et avec l'assistance du
British Medical Research Council.

En ce qui concerne les maladies à virus, l'OMS s'est surtout intéressée en 1955 aux problèmes que
posent la production et l'administration d'un vaccin antipoliomyélitique sous le double aspect de l'efficacité
et de l'innocuité. L'expérience acquise pendant l'année dans plusieurs pays a été passée en revue lors d'une
réunion convoquée par l'OMS en novembre à Stockholm et à laquelle ont participé d'éminents chercheurs
des neuf pays suivants : Canada, Danemark, Etats- Unis d'Amérique, France, Norvège, République fédérale
d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Union Sud -Africaine.
Les participants se sont particulièrement préoccupés des questions posées aux services de santé publique par
la mise en application de vaccinations de masse, ainsi que des mesures à prendre pour assurer l'innocuité et
l'efficacité du vaccin dans les conditions de production en grand. Pour ce qui est des critères qui doivent
régir toute décision quant à l'emploi du vaccin, on a souligné que les principaux facteurs à considérer sont
l'incidence totale et l'incidence par groupes d'âges de la poliomyélite paralytique et que, dans de nombreux
pays, les renseignements sur ces deux points sont insuffisants. Des méthodes ont été suggérées pour la
réunion de ces données. Ce n'est que lorsque celles -ci auront été recueillies que l'on pourra déterminer le
coût d'un programme de vaccinations en série, compte tenu à la fois des résultats à en attendre et des autres
dépenses auxquelles les services de santé publique ont à faire face.

Dans l'exécution de son programme sur la poliomyélite, l'Organisation, au cours de l'année, a défini
des méthodes d'enquêtes sérologiques pour déterminer l'état immunologique des populations, établi des
sérums étalons et distribué des souches de virus et des matériels rares pour cultures tissulaires. Les centres
régionaux OMS de la poliomyélite et divers laboratoires nationaux - ces derniers parfois avec l'aide de
l'OMS - ont entrepris des enquêtes sérologiques dans plusieurs pays d'Europe, des Amériques et d'Afrique,
dont certaines étaient terminées à la fin de l'année. De plus amples renseignements ont été recueillis sur la
prévalence des différents types de virus poliomyélitique dans différentes parties du monde.

Par ailleurs, en 1955, la connaissance de l'épidémiologie du trachome a fait de notables progrès et
l'importance du rôle des insectes dans la propagation de cette maladie et des infections associées est aujour-
d'hui mieux comprise. La situation, à cet égard, diffère sensiblement suivant les régions. Au Maroc et en
Tunisie, la lutte a surtout été engagée contre la conjonctivite saisonnière qui accompagne souvent l'infection
trachomateuse. On a ainsi enregistré une nette amélioration du double point de vue de l'évolution et de la
gravité du trachome sous-jacent. Les recommandations formulées par le Comité d'experts du Trachome,
en septembre 1955, permettront à l'Organisation de mieux conseiller le nombre croissant de pays résolus à
maîtriser une maladie qui, dans presque toutes les régions du globe, continue à faire des millions de victimes.

A la fin de l'année, d'autre part, les campagnes de masse entreprises avec l'aide de l'OMS contre les
tréponématoses avaient permis d'examiner plus de cinquante millions de personnes et d'en traiter quinze
millions; le coût de ces campagnes avait été sensiblement plus faible qu'auparavant pour les organisations
nationales et internationales intéressées. A la lumière de l'expérience acquise par l'Organisation au cours
des dernières années, il est maintenant évident que la participation active de la population à toutes les étapes
des opérations est une condition indispensable au succès de ces campagnes, surtout lorsqu'elles tendent à
l'éradication des tréponématoses et des maladies vénériennes. Le développement futur de la lutte anti-
pianique en Afrique s'inspirera des conclusions auxquelles est parvenue la Deuxième Conférence inter-
nationale sur le Pian, qui s'est tenue en novembre à Enugu (Nigeria).

Il est un fait aujourd'hui bien établi, dont il convient de tenir compte: c'est que les campagnes men-
tionnées ci- dessus ne se traduiront par un progrès effectif de la santé publique que si nous réussissons à
renforcer véritablement les services nationaux de la santé. Aussi l'Organisation a -t -elle continué en 1955
à faire porter une très grande partie de son activité sur ce point capital. Dans toutes les Régions, mais plus
particulièrement dans les Amériques, l'Asie du Sud -Est et la Méditerranée orientale, l'OMS a aidé les
gouvernements à développer leur législation sanitaire, à instituer des programmes sanitaires nationaux et
à créer et administrer des services de santé locaux, notamment en milieu rural. Un bon exemple de services
locaux de ce genre est fourni par le centre de santé que le Gouvernement guatémaltèque est en train d'installer
à Amatitlán et qui étendra son activité à tous les domaines essentiels: protection maternelle et infantile,
soins médicaux, assainissement, lutte contre les maladies transmissibles, éducation sanitaire, déclarations des
maladies et statistiques sanitaires simples.
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Les administrateurs de la santé publique réunis pour un séminaire en novembre dans la Région de la
Méditerranée orientale ont pu étudier à Calioub (Egypte) le système d'« unité polyvalente » créé en 1950 et
qui constitue un modèle d'intégration des services ruraux, englobant à la fois la santé, l'enseignement,
l'agriculture et d'autres domaines socio- économiques. Ce même groupe d'administrateurs de la santé
publique a étudié aussi le réseau des services de santé soudanais, qui sont largement décentralisés sous
forme d'unités rurales et d'unités de village dans lesquelles l'action sanitaire est confiée en grande partie à
du personnel auxiliaire et aux villageois eux -mêmes. Au Mexique également, des démonstrations ont été
entreprises sur la création d'un système décentralisé de services de santé intégrés dans les districts, et des
plans ont été élaborés au cours de l'année pour l'application de systèmes analogues par les Gouvernements
de l'Afghanistan et de la Birmanie.

L'OMS applique aussi de plus en plus le principe de l'intégration dans les efforts soutenus qu'elle
déploie pour que l'action sanitaire tire pleinement parti des moyens dont dispose la médecine moderne.
C'est ainsi que, dans la plupart des pays latino- américains, les programmes de protection maternelle et
infantile sont conçus en tant qu'élément du programme général d'un service polyvalent qui peut également
exercer son activité dans des domaines tels que l'assainissement et la lutte contre les maladies transmissibles.
Une autre caractéristique de l'action de l'OMS en matière de protection maternelle et infantile pendant
l'année a été l'attention consacrée aux catégories d'enfants qui présentent des problèmes spéciaux. Ainsi,
l'Organisation a aidé plusieurs pays d'Europe et de la Méditerranée orientale à créer des services pour
prématurés et pour enfants diminués. La réadaptation des enfants atteints de surdité totale ou partielle a
constitué le thème d'une réunion d'étude convoquée par l'OMS en octobre à Genève et à laquelle ont
participé des représentants de l'Organisation des Nations Unies, de l'UNESCO et de l'OIT.

Une expérience intéressante a été le séminaire inter -régional sur l'éducation populaire en matière d'hygiène
et d'alimentation qui s'est tenu en octobre à Baguio (Philippines) sous les auspices communs de la FAO et
de l'OMS. Parmi les soixante -dix participants, venus de vingt -deux pays ou territoires de l'Asie du Sud -
Est et du Pacifique occidental, figuraient des fonctionnaires de la santé publique, des nutritionnistes, des
membres du corps enseignant, des agronomes, des ethnologues, des spécialistes de l'économie ménagère et
des travailleurs sociaux. Ce séminaire avait principalement pour objet de définir le rôle que l'éducation
sanitaire peut jouer pour supprimer l'une des causes importantes de la malnutrition, à savoir les régimes
alimentaires défectueux dus à des facteurs sociaux et culturels. Au cours de l'année, l'OMS a essentiel-
lement orienté ses efforts sur le plan de l'éducation sanitaire en fonction des buts visés par les programmes
qu'elle a entrepris dans divers secteurs de la santé publique. Ceci apparaît, par exemple, dans l'importance
accordée à l'éducation sanitaire lors des conférences techniques réunies en Afrique sur le pian, le paludisme
et l'assainissement.

Le thème des discussions techniques qui ont eu lieu pendant la session de 1955 du Comité régional de
l'Europe -« Modifications des services de santé publique nécessitées par le vieillissement de la population»
- indique le genre de problèmes dont l'OMS se préoccupe de plus en plus dans les pays hautement industria-
lisés. Les discussions ont porté sur les points suivants: nécessité de mesures spéciales pour la réadaptation
des personnes âgées, effets favorables qu'exerce sur la santé de ces personnes le travail rémunéré dans des
emplois choisis à leur intention, et rôle que les administrations centrales peuvent jouer pour favoriser les
recherches et les études sur diverses caractéristiques du processus de vieillissement. Le fait que, dans la
République fédérale d'Allemagne, par exemple, les personnes de plus de soixante -cinq ans représentent
maintenant 10 % de la population totale montre que ces problèmes intéressent une forte proportion de la
population.

Parmi les causes importantes de morbidité et de mortalité dans les pays les plus avancés, il y a lieu
de signaler le cancer, les maladies cardio - vasculaires, le diabète et le rhumatisme. La convocation, en 1955,
d'un groupe d'étude sur l'athérosclérose témoigne de l'intérêt que porte l'Organisation à cette catégorie
d'affections. En ce qui concerne le cancer, l'OMS s'inspirera des avis que lui a donnés un groupe de consul-
tants, qui a été réuni spécialement pour examiner les moyens par lesquels l'Organisation pourrait appuyer
et compléter les vastes programmes nationaux déjà entrepris.
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C'est cependant encore dans le domaine de la santé mentale que se posent quelques -uns des problèmes
de santé les plus sérieux qui confrontent les pays économiquement avancés. A cet égard, les programmes de
l'OMS continuent à mettre surtout l'accent sur les problèmes propres à l'enfance. La troisième réunion du
groupe d'étude sur le développement psychobiologique de l'enfant, qui s'est tenue à Genève en février, a été
consacrée à l'examen des influences socio- culturelles qui affectent le développement psychologique. Un
autre groupe d'étude, qui s'est réuni à Londres en octobre, a discuté des divers aspects de l'épilepsie juvénile
et a envisagé la création de services publics en faveur des enfants épileptiques. Enfin, comme suite au sémi-
naire qui s'était réuni à Amsterdam en 1953, un groupe d'étude a été convoqué en 1955 pour examiner
les problèmes de santé mentale qui se posent dans différents pays, ainsi que les difficultés pratiques inhérentes
à l'application des principes d'hygiène mentale dans les programmes de santé publique. Ce groupe d'étude
est notamment parvenu à la conclusion que dans le cadre général de la santé publique l'hygiène mentale ne
doit pas être considérée comme un domaine isolé et que la solution consiste à donner une formation en santé
mentale aux futurs médecins et à tous les membres de l'équipe de santé publique.

Dans les pays économiquement sous -développés, l'assainissement demeure l'une des nécessités les plus
urgentes: de nombreuses régions du monde manquent même encore des installations et des services les plus
élémentaires, qu'il s'agisse de l'approvisionnement en eau potable ou de latrines. Toutefois, plusieurs projets
pilotes importants ont été entrepris par divers gouvernements avec l'assistance de l'OMS. D'autre part,
un séminaire sur l'évacuation des eaux usées a réuni à Ceylan en 1955 plus de trente participants de l'Asie du
Sud -Est et du Pacifique occidental qui ont exploré les solutions susceptibles d'être adoptées dans les districts
urbains et ruraux de leurs Régions. En Afrique, un séminaire sur l'assainissement a eu lieu dans la Nigeria
avec la participation de médecins, d'ingénieurs sanitaires et d'ingénieurs des travaux publics. Il a permis
d'élucider un certain nombre de points essentiels pour l'établissement de plans d'action future dans le
continent africain. Par ailleurs, des cours organisés au Brésil, au Chili et au Mexique forment des ingénieurs
et des inspecteurs sanitaires pour les pays d'Amérique, cependant que des cours analogues s'ouvrent dans
les Régions de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental.

Toujours dans le domaine de l'assainissement, d'autres faits caractéristiques méritent d'être mentionnés
brièvement. Une enquête mondiale sur les normes applicables à l'eau de boisson a été menée à bien et ses
résultats sont actuellement soumis à l'étude de groupes régionaux. D'autre part, étant donné les inquiétudes
croissantes que suscite la résistance des insectes aux insecticides et la toxicité de certains pesticides pour
l'homme, les recherches dans ces domaines ont été intensifiées. En particulier, on s'efforce de déterminer si
l'utilisation courante d'insecticides pour détruire les poux ne risque pas d'augmenter la résistance de ces
derniers aux insecticides. De même, une étude est en cours sur l'apparition possible chez Aëdes aegypti
d'une résistance vis -à -vis du DDT, et les conclusions de cette étude influenceront l'orientation future de la
lutte contre la fièvre jaune. Le Comité d'experts des Insecticides qui s'est réuni en octobre a recommandé
une série de normes ayant pour but d'améliorer les appareils de pulvérisation et de poudrage. Il s'est égale-
ment préoccupé des mesures à prendre pour protéger le personnel chargé de l'application des pesticides.

Comme les années précédentes, l'OMS s'est intéressée tout particulièrement, en 1955, aux questions
d'enseignement et de formation professionnelle, car il est aujourd'hui incontestable que la pénurie de personnel
sanitaire de toutes catégories dans presque tous les pays oppose un obstacle sérieux à la création de services
de santé publique vraiment efficaces. On s'est notamment efforcé dans les Régions de tirer parti au maximum
de toutes les méthodes qui ont fait leurs preuves : formation directe de personnel sanitaire de tous ordres,
attribution de bourses d'études à l'étranger, assistance aux institutions de formation professionnelle,
patronage de conférences, de cours et de séminaires internationaux, etc.

Dans les programmes exécutés avec l'aide de l'OMS, on s'est constamment préoccupé d'adapter les
techniques de formation aux conditions particulières des pays, d'introduire la médecine préventive et sociale
parmi les sujets d'études et, dans la majorité des Régions, d'améliorer la qualité du personnel auxiliaire.
Ce dernier problème a été discuté en octobre par le Comité d'experts pour la Formation professionnelle et
technique du Personnel médical et auxiliaire; quant aux deux premiers, ils ont été traités lors de plusieurs
conférences et séminaires organisés pendant l'année, conformément aux recommandations formulées en
1954 par le Comité régional de l'Asie du Sud -Est. Cent trente -deux spécialistes de l'enseignement de la
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médecine se sont réunis à New Delhi en novembre pour étudier le genre de formation qui permettrait le
mieux de pallier la pénurie de personnel médical dans l'Inde. Une conférence, tenue en octobre au Chili
et à laquelle ont assisté des doyens et professeurs de quarante écoles et facultés de l'Amérique du Sud, a
discuté de l'enseignement de la médecine préventive et sociale. Cette même question a, d'autre part, été
étudiée par un groupe de professeurs de six pays qui se sont rendus en Egypte à la fin de l'année.

Le caractère international du programme de bourses d'études de l'OMS et le rôle important qu'il
joue dans tous les secteurs de la santé publique ressortent des faits suivants : les 939 personnes qui ont
reçu des bourses au cours de la période de douze mois qui s'est terminée le 30 novembre avaient fait leurs
études dans 74 pays ou territoires; les sujets choisis par ces boursiers comprenaient la lutte contre les
maladies transmissibles, l'assainissement, l'administration de la santé publique, les soins infirmiers et la
protection maternelle et infantile. Il est d'autre part intéressant de noter que 71 % des 939 bourses en
question ont été accordées pour études dans la Région d'origine du bénéficiaire. Environ 33 % ont été attribuées
pour participation à des programmes de formation collective organisés par l'OMS ou avec son assistance.
La Région européenne est de loin celle qui accueille le plus grand nombre de boursiers; de fait, 62% des
pays qui reçoivent les boursiers de l'OMS sont situés dans cette Région.

L'importance de l'enseignement et de la formation professionnelle pour l'amélioration des conditions
sanitaires dans l'ensemble du monde a déjà été signalée. La formation de personnel a également été le but
principal des programmes de soins infirmiers de l'OMS. Ils ont en effet essentiellement pour objet d'amé-
liorer la qualité des soins infirmiers, d'accroître le nombre des infirmières disponibles pour les services de
santé et de permettre aux infirmières locales qualifiées de poursuivre l'ouvre d'enseignement quand l'aide
internationale prend fin. Pendant l'année, près de 190 infirmières de l'OMS ont collaboré à des programmes
exécutés dans les pays.

L'enseignement infirmier a été l'un des principaux sujets discutés lors de deux réunions: un séminaire
qui s'est tenu aux îles Fidji (Région du Pacifique occidental) avec la participation de quarante -deux per-
sonnes originaires de vingt pays ou territoires, et une réunion d'étude organisée en Europe et à laquelle ont
assisté des représentants de dix pays. Les conclusions auxquelles a abouti le Comité d'experts des Soins
infirmiers psychiatriques, qui s'est réuni pendant l'année pour examiner les problèmes des soins aux malades
mentaux, serviront de base d l'OMS pour décider de l'assistance qu'elle fournira à l'avenir dans ce domaine.

L'année 1955 a vu s'ouvrir pour l'OMS un champ d'activité entièrement nouveau à la suite de la
décision prise l'année précédente par l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques. La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a reconnu que cette activité
correspondait à l'une des principales fonctions de l'OMS: recueillir et diffuser, en vue de leur application
internationale, les connaissances théoriques et pratiques acquises dans le domaine de la santé. L'examen
des moyens par lesquels l'OMS pourrait contribuer à l'étude des aspects de l'énergie nucléaire qui inté-
ressent la santé publique a montré que, d'une façon générale, il s'agira d'une extension d'activités déjà
exercées par l'Organisation. A la lumière des résultats de la Conférence internationale sur l'Utilisation de
l'Energie atomique à des Fins pacifiques, qui s'est tenue à Genève, et compte tenu des discussions
avec les représentants d'autres institutions spécialisées des Nations Unies et d'organisations non
gouvernementales, il apparaît en effet que les travaux susceptibles d'être abordés par l'OMS pourraient
s'insérer dans les domaines suivants qui, sur le plan international, relèvent de sa responsabilité: assainisse-
ment, établissement de normes et d'étalons internationaux, formation de personnel, encouragement et
coordination des recherches et, d'une façon générale, développement des échanges d'informations scienti-
fiques.

Il est évident, par exemple, que les problèmes relatifs à la pollution de l'air ou de l'eau par les substances
radioactives intéressent directement tous ceux qui s'efforcent d'élever le niveau de la santé en améliorant
l'ensemble des conditions sanitaires dans le monde.

L'expérience acquise par l'OMS dans l'établissement de normes pour les produits biologiques et les
médicaments lui permettra d'encourager et de seconder l'action internationale tendant à standardiser les
unités de radioactivité et les modes d'expression des doses de radiation. Il faudra aussi définir des normes
«pharmaceutiques» pour les isotopes radioactifs à usage médical.

Toutes les méthodes qui ont fait leurs preuves dans les programmes d'enseignement et de formation
professionnelle de l'OMS pourraient être mises à profit dans ce domaine particulier: attribution de bourses
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d'études, organisation de cours, de séminaires et de conférences, voyages d'experts. Il semble urgent de
former diverses catégories de personnel. Il convient notamment d'assurer une formation spéciale aux
médecins et aux « radio physiciens sanitaires » appelés à travailler dans des laboratoires ou usines atomiques,
ainsi qu'aux utilisateurs médicaux des radio -isotopes, particulièrement dans les pays en voie de dévelop-
pement. D'autre part, une connaissance générale plus étendue des principales questions de la protection
contre les radiations ionisantes devrait être donnée aux administrateurs de la santé publique qui auront à
s'occuper des problèmes posés par l'évacuation des déchets radioactifs et par la protection des collectivités
contre les radiations; en effet, de tels problèmes ne manqueront pas de se présenter à mesure que se
développera l'utilisation industrielle de l'énergie atomique.

Un premier pas a été fait dans ce sens: il s'agit du cours de formation pour radio physiciens sanitaires
qui a été organisé en novembre par le Gouvernement suédois en collaboration avec la Commission de
l'Energie atomique des Etats -Unis d'Amérique et sous les auspices de l'OMS. Ce cours, qui s'adressait
particulièrement à des physiciens de pays européens, où l'exploitation de l'énergie atomique, si elle se
développe rapidement, en est encore à ses débuts, avait surtout pour objet de dispenser un enseignement
sur les aspects sanitaires des diverses applications de la science nucléaire. Il a servi aussi à la confrontation
d'expériences et à l'échange de renseignements sur les problèmes de protection contre les radiations et sur les
meilleures méthodes de formation technique.

Bien que le travail général de réunion et de diffusion de renseignements doive de toute évidence em-
brasser tous les aspects sanitaires de l'énergie nucléaire, il n'en est pas moins certain que, du point de vue de
l'encouragement et de la coordination des recherches, l'OMS devra se concentrer sur les effets génétiques
des radiations chez l'homme. Il a été souligné à maintes reprises pendant la conférence de Genève que,
le niveau de radioactivité ambiante devant fatalement s'élever notablement sous l'action de sources artifi-
cielles, il en résulte la nécessité d'étudier les effets somatiques et génétiques qui en découleront lorsqu'une
proportion importante de la population du globe y sera exposée.

La grande valeur des services permanents de caractère mondial fournis par l'OMS a été mise en évidence
à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, lors des discussions sur le deuxième programme général
de travail pour la période 1957 -1960. Je me bornerai dans cette introduction aux faits les plus marquants
qui sont survenus en 1955.

En dépit de la persistance de certaines difficultés d'application, notamment en ce qui concerne les
dispositions relatives à la fièvre jaune, on peut dire que le Règlement sanitaire international est maintenant
devenu la charte sanitaire du trafic international dans la majeure partie du monde.

Une nette amélioration a été enregistrée pendant l'année dans la rapidité et la régularité avec lesquelles
les renseignements relatifs aux maladies quarantenaires sont transmis aux administrations sanitaires,
mais de nouveaux progrès ne seront possibles que si les notifications afférentes à l'apparition ou à l'absence
de ces maladies parviennent à l'Organisation dans les délais précisés par le Règlement.

En matière de statistiques démographiques, le principal événement de l'année fut la conférence qui
s'est tenue en février à Paris et au cours de laquelle les délégués de vingt- quatre pays ont formulé des recom-
mandations pour la septième revision décennale des Nomenclatures internationales des maladies et causes
de décès. On prévoit qu'à partir du ter janvier 1958 le Manuel, revisé conformément aux décisions de la
conférence, sera utilisé par de très nombreux fonctionnaires des services statistiques dans le monde. Il est
encourageant de voir se perpétuer ainsi l'une des formes les plus anciennes de coopération internationale
dans le domaine de la santé publique, remontant à la seconde partie du dix -neuvième siècle.

Grâce aux travaux des commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires, les statis-
tiques font l'objet d'améliorations constantes dans de nombreux pays. On notera avec satisfaction que la
création de commissions nationales au Salvador et dans la République fédérale d'Allemagne a porté le
nombre de ces organismes à trente -deux.

Des progrès sensibles ont été enregistrés dans le choix de dénominations communes pour des prépara-
tions pharmaceutiques actuellement lancées sur le marché sous des noms divers. A la fin de 1955, sur les
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303 dénominations proposées qui avaient été soumises aux Etats Membres, 219 pouvaient être considérées
comme formellement « recommandées ».

Etant donné le rôle croissant des laboratoires dans le domaine de la santé, il convient de mentionner
brièvement ici les travaux entrepris par l'Organisation en 1955 sur les méthodes de laboratoire. La nouvelle
section chargée de ces travaux s'est surtout préoccupée des méthodes de diagnostic en bactériologie et en
virologie et du problème des « additifs alimentaires ». Elle a aussi réuni une documentation sur l'aménage-
ment et l'équipement des laboratoires, la préparation des milieux de culture et la protection contre les
infections de laboratoire.

Comme suite aux recommandations du Comité d'experts pour la Standardisation biologique, l'OMS
s'attachera à promouvoir l'établissement de préparations internationales de référence pour les sérums
spécifiques des divers types de virus poliomyélitique. Une réunion de consultants, comprenant les directeurs
des Centres internationaux OMS des Shigellae et du Centre international OMS des Salmonellae et des
Escherichiae, a permis de prendre d'utiles dispositions pour une coordination plus efficace entre ces centres
et pour une assistance accrue aux centres nationaux.

Les normes recommandées par la Pharmacopoea Internationalis sont adoptées par un nombre croissant
de pays. Les éditions anglaise et française du Volume II ont été publiées simultanément au cours de l'année.

Les problèmes de recrutement et de formation que posait l'emploi plus étendu de l'espagnol comme
langue de travail de l'Organisation ont reçu dans l'ensemble une solution satisfaisante. Il a été ainsi possible,
en 1955, de publier dans cette langue la totalité des Actes officiels, les procès- verbaux du Conseil Exécutif
et les fascicules de la Série de Rapports techniques.

Comme la barrière des langues est l'un des principaux obstacles à une diffusion plus large des travaux
de l'Organisation dans les milieux médicaux et scientifiques, l'accroissement du nombre des publications
en espagnol ne manquera pas d'étendre la sphère d'influence de l'OMS.

On a enregistré une amélioration certaine des conditions financières dans lesquelles l'OMS a exécuté
sa part du programme élargi d'assistance technique des Nations Unies en 1955. A la fin du mois d'avril, le
Bureau de l'Assistance technique avait pu mettre à la disposition de l'OMS près de 92% des fonds prévus
pour le programme de l'année. Grâce à cette sécurité financière accrue, l'Organisation a été en mesure
d'assister les gouvernements d'une façon plus ordonnée et plus efficace qu'auparavant.

Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure d'établissement du programme, l'exercice 1955 a été
le premier au cours duquel les gouvernements eux -mêmes aient assumé l'entière responsabilité de l'élabo-
ration des plans relatifs aux projets qu'ils désiraient voir inclure dans le programme élargi d'assistance
technique pour 1956.

La règle générale d'accorder la priorité à tous les projets susceptibles de s'intégrer dans les programmes
sanitaires à long terme des pays bénéficiaires a continué à s'appliquer dans le cadre des relations de l'Organi-
sation avec le FISE. L'assistance fournie par le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance a été précieuse dans
un grand nombre des campagnes de masse contre les maladies transmissibles. Particulièrement importante
pour la nouvelle politique en matière de paludisme a été la décision prise par le Conseil d'administration du
PISE d'accroftre largement l'aide donnée aux projets dont le but final est l'éradication de la maladie.

Deux décisions prises pendant l'année, l'une par le FISE et l'autre par l'OMS, ont permis d'asseoir
sur des bases financières satisfaisantes la collaboration des deux organisations dans l'avenir. D'une part, la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a accordé des crédits supplémentaires pour financer la moitié
des dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté aux projets bénéficiant de l'aide conjointe
du FISE et de l'OMS en 1956. D'autre part, le Conseil d'administration du FISE, tenant compte des
différences entre le FISE et l'OMS du point de vue du calendrier et de la procédure budgétaires, a reconnu
que, si le FISE désirait qu'un projet soit mis à exécution avant que l'OMS puisse inscrire à son budget les
crédits correspondant à sa part des dépenses, le FISE devrait prendre à sa charge les dépenses de personnel
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jusqu'à ce que celles -ci puissent être incluses dans les prévisions budgétaires de l'OMS. Les arrangements
conclus entre l'OMS et le FISE ont atteint un point tel que si les conditions actuelles - notamment le
niveau relatif des activités sanitaires du FISE - demeurent inchangées, on peut considérer que l'OMS a
trouvé une solution raisonnable aux problèmes financiers qu'elle a connus dans le passé.

C'est avec satisfaction que l'on enregistrera, avec l'admission du Soudan comme Membre associé,
l'accroissement à quatre- vingt -cinq du nombre total des Membres et Membres associés de l'OMS.

Comme suite à une déclaration faite l'été dernier par le délégué de l'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques à la vingtième session du Conseil Economique et Social, des communications ont été adressées
aux autorités de l'Union Soviétique concernant l'intention manifestée par ce pays de reprendre sa participa-
tion aux travaux de l'OMS. La situation a depuis lors évolué d'une façon assez favorable pour qu'en fin
d'année il soit permis de penser que l'universalité, toujours considérée comme indispensable à la réalisation
des fins assignées à l'OMS par sa Constitution, était plus près que jamais de se réaliser.

Je ne voudrais pas terminer cette introduction sans rendre hommage au Gouvernement et au peuple du
Mexique pour l'hospitalité généreusement accordée à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé à
Mexico. L'Assemblée, chacun le reconnaît, est pour une grande part redevable de l'heureuse conclusion
de ses travaux à l'esprit de collaboration des autorités mexicaines et à tout ce qu'elles ont fait pour

faciliter la tâche des délégations comme du Secrétariat. Grâce à la présence de l'Assemblée Mondiale de
la Santé sur le sol des Amériques, les peuples de ce continent ont pu mieux se pénétrer des buts et des
aspirations de l'OMS. Ainsi s'est accru le nombre de ceux qui, par leur compréhension et leur appui
militant, aident l'Organisation dans la grande entreprise qu'elle s'est assignée.

r

Directeur général
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CHAPITRE 1

MALADIES TRANSMISSIBLES

Si l'on considère que, pendant les cinq dernières années, les techniques les plus modernes de lutte contre
le paludisme, la tuberculose et les tréponématoses ont été mises au service de quelque 400 millions d'individus
appartenant à de nombreux pays, grâce aux programmes exécutés avec l'aide de l'OMS, on mesure l'importance
des campagnes contre les maladies transmissibles pour l'extension des activités de santé publique et l'amélio-
ration des conditions sociales et économiques.

Un grand nombre de ces programmes ont maintenant un caractère multilatéral : outre ceux qui sont
mis en oeuvre conjointement avec le FISE et le gouvernement intéressé, il y en a beaucoup d'autres auxquels
collaborent des organismes bilatéraux et parfois des organisations non gouvernementales.

Des campagnes de masse, comme celles qui sont menées contre le paludisme, les tréponématoses ou
le trachome, en contribuant à doter l'agriculture et l'industrie d'une main- d'oeuvre plus nombreuse et jouissant
d'une meilleure santé, auront pour effet d'accroître la productivité et, par conséquent, d'élever les niveaux
de vie et de faire progresser les collectivités. Cela présuppose de la part des gouvernements l'élaboration
de plans à long terme et, en particulier, l'adoption de mesures propres à étayer le bénéfice immédiat des
campagnes, y compris les dispositions qui visent à renforcer les services sanitaires indispensables. L'expérience
montre qu'il faut vouer une plus grande attention à ces points précis du programme général de santé publique.

En 1955, la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a donné une orientation nouvelle à la politique
antipaludique de l'OMS en préconisant l'éradication du paludisme dans le monde entier. C'est l'apparition
d'une résistance aux insecticides chez certains vecteurs qui l'a incitée à changer de méthode et à passer des simples
mesures de lutte à une véritable éradication. La nouvelle stratégie vise à étendre les mesures d'éradication
à toutes les régions impaludées et cela en un temps limité, afin que les insectes vecteurs ne puissent acquérir
de résistance avant la fin des pulvérisations. Un grand nombre de pays ayant déjà adopté cette politique à
la suite de la résolution de l'Assemblée, l'Organisation leur a fourni une assistance accrue.

L'année 1955 a vu aussi s'opérer un changement radical dans les perspectives mondiales de la lutte anti-
tuberculeuse. L'Organisation se trouve à l'heure du choix : le traitement de la tuberculose pulmonaire par
des médicaments connaît une grande faveur et donne souvent d'excellents résultats, mais on ignore encore
presque tout des possibilités d'application de la chimiothérapie dans le cadre des programmes de santé publique
et des effets obtenus dans de telles conditions. C'est pourquoi, alors que l'exécution de plusieurs projets élaborés
au cours de ces dernières années se poursuit toujours dans un sens plus ou moins traditionnel, on attache
maintenant la plus grande importance à l'organisation d'études pilotes. Celles -ci doivent fournir des rensei-
gnements d'abord sur l'épidémiologie de la maladie dans un certain nombre de pays et, par la suite, sur la
possibilité d'appliquer en grand et avec efficacité des méthodes de lutte simples, peu coûteuses et faisant une
large place au traitement à domicile par du personnel auxiliaire.

D'importantes nouveautés sont également à signaler pour d'autres maladies transmissibles. La démons-
tration de l'efficacité du vaccin contre la poliomyélite marque un progrès sérieux dans la lutte contre cette
maladie, bien que l'on admette que de nombreux problèmes restent encore à résoudre. Le Comité d'experts
de l'OMS pour le Trachome a passé en revue les résultats des campagnes de traitement de masse par les anti-
biotiques et il est arrivé à la conclusion que ce mode de traitement peut être appliqué efficacement contre
la conjonctivite saisonnière et probablement aussi contre le trachome. La Conférence internationale sur
l'Utilisation de l'Energie atomique à des Fins pacifiques a souligné l'importance de nombreuses applications
de la radioactivité à l'étude des questions se rattachant aux maladies transmissibles, par exemple l'emploi
des radio -isotopes pour « marquer » les agents infectieux et parasites ainsi que leurs arthropodes vecteurs.

Il reste beaucoup à apprendre sur la survie des agents infectieux parmi les populations immunes, en
particulier dans les périodes interépidémiques. Les recherches en cours permettront peut -être d'expliquer
la tendance du virus grippal à modifier sa structure antigénique dans l'intervalle des épidémies qui se déclarent
chez l'homme. D'autres études épidémiologiques ont montré que de nouvelles espèces animales peuvent
jouer le rôle d'hôtes dans la bilharziose et la peste, et, d'autre part, il a été établi que la rage était plus répandue
parmi les chauves -souris qu'on ne le pensait. Les pages suivantes résument l'oeuvre accomplie en 1955 dans
le domaine du paludisme, des tréponématoses et maladies vénériennes, de la tuberculose, de la santé publique
vétérinaire et des zoonoses, des maladies à virus et à rickettsies et d'autres maladies transmissibles ; on y
verra tout ce qui a été fait pour stimuler et coordonner les recherches et l'on remarquera l'impulsion croissante
donnée à la collaboration internationale dans la lutte contre ces maladies.
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4 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1955

Paludisme

Les campagnes de masse n'ont pas seulement pour
effet d'améliorer de façon permanente la santé des
collectivités, elles contribuent également pour une
grande part à élever leur niveau de vie. Leur rôle est
particulièrement important dans les régions où le
paludisme provoque une pénurie de main- d'oeuvre
agricole, ce qui arrive souvent dans les saisons où
cette main -d' oeuvre est le plus nécessaire. Une étude
d'ensemble sur les avantages sociaux et économiques
que présente l'éradication du paludisme est prévue
dans plusieurs projets bénéficiant de l'assistance de
l'OMS.

Ces campagnes joueront un rôle des plus favorable
dans le développement des collectivités. Pendant la
période d'éradication et la phase de consolidation
des résultats, la collectivité ne peut guère que faciliter
la tâche des équipes antipaludiques, mais une fois
l'éradication achevée, elle doit être encouragée à
participer activement au dépistage de tout nouveau
cas et aider ainsi à écarter le danger de transmission.

En 1954, les Etats Membres ont été avisés que
l'apparition d'une résistance à certains insecticides
chez diverses espèces d'anophèles avait été établie
avec certitude dans quelques localités. Il faut donc
choisir : ou bien négliger l'avertissement et poursui-
vre les pulvérisations d'année en année, ou bien reviser
les programmes, en cherchant non plus simplement
à combattre la maladie mais à. l'éliminer radicale-
ment, afin que les pulvérisations d'insecticides puis-
sent cesser avant qu'une résistance n'apparaisse.
C'est la seconde solution qu'ont adoptée, en 1954,
deux conférences (la Quatorzième Conférence Sani-
taire Panaméricaine et la Deuxième Conférence
asienne du Paludisme) ; d'autre part, en 1955, le
Conseil Exécutif a décidé de saisir de la question la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé ; celle -ci
s'est rangée à l'opinion exprimée par ces conférences
et a décidé (résolution WHA8.30) « que l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé doit prendre l'initiative,
fournir des conseils techniques et encourager les
recherches et la coordination des ressources, dans
la mise en oeuvre d'un programme ayant pour objectif
final l'éradication du paludisme dans le monde
entier ».

Des dispositions ont été prises pour donner effet
à la résolution de l'Assemblée de la Santé et un plan
quinquennal a été établi ; des consultants ont été
envoyés dans les pays où une résistance aux insecti-
cides chez les anophèles avait été signalée, pour
évaluer le degré de cette résistance. Plusieurs instituts
ont été invités à entreprendre des recherches en
provoquant une résistance aux insecticides chez des
anophèles de laboratoire, afin de pouvoir déterminer
en fin de compte les causes de cette résistance et re-
cueillir des indications sur la possibilité de ramener les
moustiques à leur ancien état de réceptivité. Certains
de ces instituts ont déjà commencé ces études. Des

recherches ont également été entreprises à l'occasion
d'opérations sur le terrain, et les résultats d'un des
projets pilotes pour lesquels l'OMS a prêté son
assistance ont montré récemment que, contrairement
à ce que l'on croyait jusqu'alors, le paludisme
transmis par Anopheles leucosphyrus dans le Sarawak
peut être combattu par des insecticides à action
rémanente. A cette constatation encourageante
s'oppose le résultat quelque peu déconcertant d'un
programme coordonné de recherches entrepris pour
étudier l'adsorption d'insecticides pulvérisés sur des
murs faits de terre. Plusieurs des laboratoires parti-
cipants ont confirmé que, sur certains genres de
briques de terre, le DDT perd très rapidement son
effet rémanent. Il importera de déterminer si tous les
insecticides à action rémanente sont adsorbés de
cette manière et si l'on peut trouver un moyen
d'empêcher cette adsorption rapide dans le cas des
murs en question. Ce phénomène d'adsorption
explique, bien entendu, pourquoi dans certaines
régions tropicales où l'on utilise, pour la construction
des maisons, ce genre de terre adsorbante, les insec-
ticides à effet rémanent n'ont pas donné les résultats
attendus.

Pendant toute l'année, du personnel de l'OMS a
été affecté à des projets de lutte antipaludique en
cours depuis 1954 dans vingt et une zones des dif-
férentes Régions de l'OMS, à l'exception de l'Europe.
Deux nouveaux projets ont été mis en train : l'un en
Indonésie (le deuxième qui ait été entrepris dans ce
pays), l'autre dans le Bornéo du Nord. On trouvera
à la Partie IV du présent volume des renseignements
détaillés sur ces divers projets. La deuxième confé-
rence africaine sur le paludisme qui s'est réunie à
Lagos, Nigeria, et à laquelle ont participé des
experts de toutes les parties du monde, est décrite
au chapitre 11.

Un consultant spécialisé s'est rendu dans plusieurs
pays des Régions de la Méditerranée orientale et de
l'Europe pour obtenir leur collaboration à un pro-
gramme inter -régional d'éradication du paludisme,
dont les détails techniques seront discutés au cours
d'une conférence qui se tiendra en 1956.

La monographie de l'OMS sur la chimiothérapie
du paludisme 1 a été publiée pendant le deuxième
trimestre. Un numéro spécial de la Chronique intitulé
« Le paludisme, problème mondial » 2 a paru en
mars 1955 : il résume la situation actuelle du palu-
disme dans le monde, ainsi que l'oeuvre accomplie
par l'OMS ou avec son aide dans la lutte contre
cette maladie.

1 Covell, G., Coatney, G. R., Field, J. W. & Singh, J. M.
(1955) La chimiothérapie du paludisme, Genève (Organisation
Mondiale de la Santé: Série de Monographies No 27).

2 Pampana, E. J. & Russell, P. F. (1955). Le paludisme,
problème mondial, Chron. Org. mond. Santé, 9, 33 -108



MALADIES TRANSMISSIBLES 5

Tréponématoses et maladies vénériennes

L'Organisation est demeurée en contact avec les
organismes qui poursuivent des recherches sur les
antibiotiques, afin d'être informée de toute apparition
d'une résistance des tréponèmes à la pénicilline ;
jusqu'à présent, rien de positif n'a encore été constaté.
Toutefois, un autre danger, qui prend de l'impor-
tance, menace le succès des campagnes de traitement
des tréponématoses : des réactions allergiques consé-
cutives à des injections intramusculaires de pénicilline
ont été observées. Les cas mortels et les réactions
secondaires fâcheuses, quoique très rares par rapport
au nombre de sujets et contacts traités, pourraient
faire hésiter à employer la pénicilline chez les popu-
lations où des réactions de ce genre se sont produites.
Ces réactions n'ont encore été signalées que dans
des zones très peuplées et économiquement avancées ;
il n'en a pas été observé au cours des campagnes
contre le pian ou la syphilis endémique menées avec
l'assistance de l'OMS. En conséquence, l'Organisa-
tion s'intéresse de très près à toutes les nouvelles
préparations de pénicilline et a organisé des études
portant à la fois sur l'accroissement de leur efficacité
et sur la fréquence relative des réactions provoquées
par leur emploi.

On a continué à coordonner les études poursuivies
par les laboratoires de référence de l'OMS (Labora-
toire sérologique international de référence de l'OMS
au Statens Seruminstitut de Copenhague et Venereal
Disease Research Laboratory, Communicable Disease
Center, U.S. Public Health Service, Chamblee,
Géorgie, Etats -Unis d'Amérique) sur la réactivité
des sérums desséchés sous congélation provenant de
syphilitiques et de non -syphilitiques. Ces études
doivent permettre au Comité d'experts pour la
Standardisation biologique d'établir en 1956 des
préparations de référence internationales pour la
séro- réactivité. Grâce à ces préparations et à celles
qui sont déjà établies pour les antigènes cardiolipi-
diques et lécithiniques, les laboratoires nationaux de
la santé pourront à l'avenir adapter leurs méthodes
d'épreuve à des normes internationales.

La Liste internationale des centres de traitement
pour maladies vénériennes dans les ports, établie en
application de l'Arrangement de Bruxelles de 1924,
a été revisée vers la fin de l'année et sera publiée
en 1956. Pendant l'année, les Gouvernements de
l'Inde et de la Turquie ont notifié à l'OMS leur
adhésion à l'Arrangement de Bruxelles de 1924. Une
enquête a été entreprise sur l'importance des ques-
tions de santé publique que pose dans les principaux
ports la lutte contre les maladies vénériennes chez
les gens de mer. Les études sur diverses caractéris-
tiques des maladies vénériennes « mineures » (lym-
phogranulomatose inguinale subaigüe, donovanose,
chancre mou et urétrite non gonococcique) se sont
poursuivies. On considère maintenant dans cer-
tains pays que l'urétrite non gonococcique constitue

un problème de santé publique d'une certaine
importance.

En 1955, l'OMS a prêté son aide à des administra-
tions sanitaires pour des campagnes contre le pian
et la syphilis, en donnant des avis sur l'élaboration
de projets, leur mise en train et la consolidation de
leurs résultats, ou en envoyant des consultants. Ces
campagnes ont pour objet immédiat une régression
rapide et marquée des tréponématoses. Elles doivent
s'accompagner de mesures d'assainissement pour
détruire tout ce qui peut favoriser la transmission de
ces maladies et pour achever le processus d'éradication
par l'élévation du niveau de vie des collectivités
rurales. Maintenant que la connaissance de la tech-
nique des campagnes de masse se généralise et que
celles -ci donnent de bons résultats, il est de plus en
plus important de les compléter par un travail efficace
de consolidation. Le Gouvernement de la Nigeria
offre un exemple intéressant à cet égard : immédia-
tement après la campagne antipianique, il a créé dans
un vaste district rural de la région orientale plusieurs
centres sanitaires ruraux financés par la population
locale, agissant par l'entremise de ses représentants
élus. Ceci a pu être réalisé grâce à une coordination
intelligente entre l'administration médicale et les
fonctionnaires des services administratifs et parce
que la campagne a été convenablement expliquée à
la population elle -même. Les résultats impression-
nants d'un traitement de masse systématique ont
encouragé les habitants à améliorer davantage leur
niveau de vie. La campagne dans toutes ses phases
a largement bénéficié de l'aide bénévole des collecti-
vités intéressées. L'éradication du pian ne saurait
être obtenue uniquement par une campagne de
masse, mais ce but peut être atteint si la population
continue par la suite à collaborer avec les autorités
sanitaires.

De nouvelles campagnes contre le pian et d'autres
tréponématoses non vénériennes ont été entreprises
pendant l'année dans la zone des Caraïbes et dans
le Pacifique occidental ; on a en outre continué à
élaborer des plans de lutte contre ces maladies pour
trois zones d'Afrique et deux îles du Pacifique occi-
dental. L'exécution de projets antipianiques s'est
poursuivie à Haiti et dans plusieurs pays et territoires
de l'Afrique, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique
occidental ; il en a été de même des projets de lutte
contre les tréponématoses non vénériennes au
Bechuanaland et contre la syphilis endémique en
Yougoslavie. On trouvera dans la liste de la Partie IV
du présent volume des renseignements détaillés sur
ces projets, ainsi que sur d'autres projets de lutte
antivénérienne qui sont en cours dans les Amériques,
dans la Méditerranée orientale et dans le Pacifique
occidental, ou sur celui qu'on envisage d'entre-
prendre en Espagne. Depuis le début de 1955,
l'exécution du projet de lutte antivénérienne
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en Birmanie a été poursuivie par le Gouvernement,
sans aide internationale.

Les manifestations du pian chez les individus
appartenant aux groupes d'âges productifs entraînent
de graves incapacités de travail ; la lutte contre cette
maladie, en contribuant à rendre à l'agriculture des
travailleurs immobilisés, revêt une certaine impor-
tance économique.

A la fin de l'année, plus de 50 millions d'individus
avaient été examinés et 15 millions avaient été traités
au cours des campagnes de masse menées contre les
tréponématoses avec l'aide de l'OMS. Dans ces
campagnes, le coût moyen du traitement et de
l'examen a été inférieur au chiffre indiqué dans le
Rapport annuel du Directeur général pour 1954 ;
dans certaines zones, il est descendu à environ $0,75
par malade ou sujet- contact traité par la pénicil-
line et à environ $0,10 par sujet examiné, compte
tenu de toutes les dépenses nationales et interna-
tionales.

Les conditions essentielles d'une prompte réussite
dans les campagnes de traitement de masse (extension
à toute la population considérée, traitement des cas

évolutifs, des cas latents et des contacts, enquêtes de
contrôle adéquates) sont de plus en plus largement
comprises et observées.

La deuxième conférence internationale sur la lutte
contre le pian, qui s'est tenue à Enugu (Nigeria
orientale) a exigé d'importants préparatifs pendant
l'année. Elle a été organisée en collaboration avec
le Gouvernement nigérien et a réuni quarante -quatre
participants de toutes les Régions de l'OMS où la
fréquence des tréponématoses endémiques pose un
problème de santé publique. Tous les points présen-
tant un intérêt pratique, immédiat ou à long terme,
pour la réussite des campagnes contre le pian, ont
été discutés ; la conférence a formulé des recom-
mandations en ce qui concerne les principes tech-
niques à appliquer lors des campagnes futures. Un
plan à long terme visant l'élimination des tréponé-
matoses endémiques a été proposé pour l'ensemble
du continent africain.

L'OMS a fait paraître au cours de l'année plusieurs
publications sur la lutte contre les maladies véné-
riennes et les tréponématoses, entre autres une mono-
graphie sur les antigènes cardiolipidiques.1

Tuberculose

L'avènement d'une thérapeutique antimicrobienne
efficace a provoqué une révolution dans l'organisa-
tion antituberculeuse. En 1955, il est apparu claire-
ment que les changements radicaux survenus dans
les méthodes de traitement influencent déjà l'action
contre la tuberculose, que celle -ci ait atteint son plein
développement ou qu'elle n'en soit encore qu'à ses
débuts.

Un grand nombre des méthodes traditionnelles de
traitement de la tuberculose pulmonaire sont en
passe d'être abandonnées : la collapsothérapie médi-
cale et chirurgicale, par exemple, est remplacée par
l'exérèse partielle ou totale du poumon ; même
l'utilité du repos au lit est mise en question, surtout
pour les malades qui ne présentent pas de symptômes
cliniques.

Dans les pays où l'on dispose d'un nombre de lits
suffisant pour les tuberculeux, on traite beau-
coup de cas - même récemment diagnostiqués -
hors des hôpitaux. Ce fait tient, d'une part, à ce
que les malades quelque peu au courant des effets de
la thérapeutique médicamenteuse sont peu enclins à
se faire hospitaliser et, d'autre part, à ce qu'un
nombre croissant de médecins estime que l'hospita-
lisation n'est plus indispensable à la réussite du
traitement. Dans certains pays, il en est résulté un
transfert de responsabilités : le traitement des tuber-
culeux échoit de plus en plus aux praticiens de
médecine générale, qui n'ont pas toujours été suffi-
samment préparés à cette tâche. Aussi est -il désor-
mais très important de donner aux étudiants en
médecine et aux médecins un enseignement systéma-
tique sur la tuberculose.

Tant que la lutte antituberculeuse exigeait la
construction et l'entretien d'établissements coûteux
et la formation d'un nombreux personnel hautement
spécialisé, bien des pays n'avaient pas les moyens
d'envisager l'organisation et l'extension d'un pro -
programme antituberculeux. Aujourd'hui, pour la
première fois, grâce au traitement médicamenteux
efficace des contagieux à leur domicile, à la vaccina-
tion de masse et, éventuellement, à la chimiopronhy-
laxie au moyen d'un médicament peu coûteux tel
que l'isoniazide, presque toutes les administrations
sanitaires seront sans doute en mesure de combattre
systématiquement la tuberculose.

Aussi, les autorités sanitaires de nombreux pays
se préoccupent -elles de déterminer l'ampleur du
problème sur leur territoire et reconnaissent -elles la
nécessité d'informations épidémiologiques sûres, qui
non seulement leur permettront d'élaborer correc-
tement leurs plans, mais leur fourniront également
un point de comparaison pour évaluer les résultats
de leurs futurs programmes.

De toutes parts, on cherche à savoir quelle peut
être l'efficacité d'un programme fondé sur la chimio-
thérapie sans hospitalisation et sur la chimiopro-
phylaxie, comment un tel programme peut être
organisé et exécuté et s'il est pratiquement réalisable
dans la région considérée. Malheureusement, il n'est
pas encore possible de répondre à ces diverses

1 Pangborn, M. C. (1955) Cardiolipin antigens: Preparation
and chemical and serological control, 28 ed., Genève, (Organisa-
tion Mondiale de la Santé : Série de Monographies, N° 6) (en
anglais seulement)
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questions ; l'expérience acquise dans les pays oh sont
appliqués des programmes de lutte très développés
est de peu d'utilité pour les territoires dans lesquels
rien ou presque rien n'a été fait jusqu'à présent.

Le programme de l'Organisation dans ce domaine
a, bien entendu, été influencé par ces faits nouveaux.
Au cours de ces dernières années, une part impor-
tante de l'assistance aux gouvernements allait à la
création de centres de perfectionnement et de forma-
tion professionnelle, où étaient enseignées les méthodes
traditionnelles de lutte antituberculeuse. Il est clair
maintenant que l'OMS devra modifier considéra-
blement l'orientation de son activité dans ce domaine.
Les conceptions et les circonstances évoluent si
rapidement que l'OMS n'est pas en mesure au-
jourd'hui, lorsque des gouvernements lui adressent
des demandes d'aide précises, de leur donner des
avis techniques complets pour l'établissement d'un
ensemble de services. Elle s'efforce surtout d'élaborer
des techniques appropriées pour les enquêtes sur la
tuberculose ; d'aider les gouvernements à mener à
bien ces enquêtes ; de trouver des solutions aux
problèmes que pose l'application de mesures
simples, pratiques et peu coûteuses permettant de
lutter contre la tuberculose sur le plan de la santé
publique et, enfin, d'évaluer les résultats de ces
mesures.

Les études approfondies faites pendant plusieurs
années dans presque toutes les parties du monde par
le Bureau de Recherches sur la Tuberculose ont
montré que l'épreuve de Mantoux à la tuberculine
à 5 UT est un instrument sûr et précieux pour déter-
miner la fréquence de l'infection tuberculeuse.
En 1955, avec le généreux appui du FISE, deux
équipes régionales d'évaluation du BCG ont terminé
leur mission dans les Régions de l'Asie du Sud -Est
et du Pacifique occidental. Une troisième équipe a
poursuivi ses travaux pendant toute l'année dans la
Région de la Méditerranée orientale et une autre
équipe a terminé au Soudan une étude pilote qui
doit servir de prélude à une campagne de vaccination
par le BCG. Les données recueillies par ces équipes
sont extrêmement utiles, car elles permettent non
seulement d'améliorer l'organisation des campagnes
de vaccination, mais aussi d'asseoir sur des bases plus
solides l'ensemble du programme antituberculeux.
Ainsi, on sait maintenant que, dans un certain
nombre de territoires, le problème de la tuberculose
dans les régions rurales est beaucoup moins grave
qu'on ne le croyait auparavant, mais que dans la
plupart des grandes villes la fréquence de l'infection
tuberculeuse est élevée.

Avec l'aide du FISE, qui a procuré des fournitures
et du matériel, deux équipes d'enquête ont été crées
par l'OMS en Afrique, l'une à l'ouest, l'autre à l'est.
La première a commencé ses travaux dans la Nigeria
st la deuxième en Somalie italienne. Au moyen
d'épreuves tuberculiniques et d'examens bactériolo-
giques des crachats dans des échantillons représen-
tatifs de population choisis au hasard, ces équipes
recueillent des données sur la fréquence de l'infection
et de la tuberculose pulmonaire contagieuse dans un

grand nombre de régions de l'Afrique ; ces observa-
tions constitueront une première étape de l'aide
fournie aux gouvernements intéressés pour l'élabo-
ration de programmes pratiques de lutte antituber-
culeuse. Il y a lieu de signaler en particulier que les
travaux de ces équipes consistent, au début, à
étudier dans le détail un certain nombre de techniques
et à déterminer les possibilités d'application de
diverses méthodes dans des conditions très différentes.
On espère ainsi mettre au point des méthodes
d'enquête pratiques, susceptibles d'être employées
dans des régions où il n'est pas facile de pratiquer
l'examen radiologique des poumons.

On a également pris en 1955 des dispositions
tendant à utiliser le personnel et le matériel dispo-
nibles dans un certain nombre de centres, créés avec
l'aide de l'OMS, pour exécuter des enquêtes sur la
tuberculose, au cours desquelles seront pratiquées
des épreuves à la tuberculine, des radiophoto-
graphies pulmonaires et des recherches de bacilles
tuberculeux dans les crachats ou les produits des
prélèvements laryngés : ce sont là trois techniques
standard recommandées par l'OMS depuis 1953 et
qui permettent de rassembler des données uniformes et
comparables. Dans l'enquête sur la tuberculose com-
mencée en 1955 sur tout le territoire de l'Inde par
l'Indian Council of Medical Research, l'expérience
acquise sur le terrain par le centre de recherche de
l'OMS à Madanapalle est mise à profit pour la
conduite d'enquêtes rurales, et du personnel indien
est formé dans ce centre.

Des arrangements ont été conclus pendant l'année
en vue d'entreprendre, avec l'assistance de l'OMS,
deux projets de recherches qui permettront de
recueillir des données sur l'efficacité de la chimio-
thérapie à domicile et sur la possibilité de l'appliquer
aux tuberculeux en Asie du Sud -Est. Un projet de
recherches, qui doit s'étendre sur cinq ans et pour
lequel le Medical Research Council de Grande -
Bretagne prêtera son concours à l'Organisation, est en
préparation dans l'Inde et sera réalisé conjointement
par l'Indian Council of Medical Research et par
l'OMS. On étudiera les effets du traitement à domicile
par des médicaments antituberculeux et l'on en
comparera les résultats avec ceux du même traite-
ment appliqué à l'hôpital. On appliquera aussi
différents schémas de traitement afin de déterminer
celui qui, en fonction des conditions régnant dans
l'Inde, serait le plus efficace et le plus pratique.
En Indonésie, on a mis au point un projet pilote qui
sera financé en partie par le FISE et dont la base
d'opérations sera le centre antituberculeux créé à
Bandoeng avec l'assistance de l'OMS. On étudiera
les problèmes que pose le traitement systématique
des tuberculeux à domicile, ainsi que certains aspects
de la chimioprophylaxie par l'isoniazide.

Des données de plus en plus probantes montrent
que les mycobactéries isolées des malades des régions
tropicales peuvent différer, par le type et par d'autres
caractéristiques, de celles qui correspondent actuel-
lement à la définition du bacille tuberculeux. C'est
là un phénomène important qui intéresse le diagnostic
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bactériologique de la tuberculose dans les pays
tropicaux et qui incite à penser qu'il pourrait exister
des sources d'infection extra -humaines encore incon-
nues. Etant donné que ce problème appelle une étude
très attentive, des arrangements ont été pris avec trois
laboratoires d'Europe pour l'étude des mycobac-
téries dans les échantillons prélevés par l'OMS sur
des groupes de population représentatifs dans
plusieurs territoires tropicaux.

Au cours de l'année 1955, l'Organisation a continué
d'aider les centres d'enseignement et de formation
professionnelle de treize pays ; quatre de ces projets
ont été complètement pris en charge par les gouver-
nements intéressés.

Les campagnes de vaccination par le BCG se sont
poursuivies dans plusieurs pays et le personnel de
l'OMS a participé à l'exécution de quatorze projets.
Quelque 26 millions de personnes ont été testées et
10 millions ont été vaccinées. Dans les pays obi des
campagnes de masse avaient été achevées, on a
préparé la consolidation des résultats. Dans trois
pays, le gouvernement a assumé l'entière responsa-
bilité de la campagne en intégrant celle -ci à son
programme national de santé publique. Ces cam-
pagnes ont partout contribué à répandre la technique
de l'action de masse dans les services de santé
publique et d'éducation sanitaire populaire.

Un certain nombre d'études spéciales concernant
l'épreuve à la tuberculine et la vaccination par le
BCG ont été poursuivies. Les équipes régionales
d'évaluation ont été chargées de participer en
Thaïlande à une étude sur l'injection simultanée de
pénicilline et de vaccin BCG. Les conclusions tirées

de cette étude montrent que l'injection des doses de
pénicilline couramment administrées dans la lutte
contre les tréponématoses n'affaiblit pas l'allergie
conférée par le BCG. Une autre étude faite en Iran
avait pour objet de déterminer si la vaccination par
le BCG et la revaccination antivariolique peuvent
être pratiquées simultanément sans inconvénient.
A Copenhague, on a terminé une enquête sur la
fréquence de l'adénite suppurée chez les nouveau -nés
après vaccination par le BCG. On a montré que la
fréquence de cette complication était étroitement
fonction de la dose de vaccin. Cette étude a égale-
ment permis de recueillir des renseignements quan-
titatifs détaillés sur le développement de la sensibilité
à la tuberculine après vaccination par le BCG dans
ce groupe d'âge.

On a poursuivi les études approfondies entreprises
pour déterminer la cause d'une instabilité des
dilutions de tuberculine purifiée, instabilité qui
n'avait pas été reconnue auparavant, et l'on envisage
d'autres enquêtes pour élucider le rôle des épreuves
tuberculiniques intradermiques répétées dans l'ac-
croissement de la sensibilité à la tuberculine.

L'organisation et l'analyse du Fichier finlandais
de la Vaccination ont été terminées. Il reste à confron-
ter chaque année avec le Fichier tous les décès par
tuberculose survenus en Finlande. Pour les années
1948 -1954 on constate ainsi que les taux de mortalité
par âge sont beaucoup plus élevés parmi les sujets
qui ont réagi à la tuberculine lors de la campagne de
masse menée en 1948 -1949 que parmi ceux qui ont
donné à ce moment une réaction négative (et qui ont
ensuite été vaccinés).

Zoonoses et santé publique vétérinaire

L'attention s'est portée principalement au cours
de l'année sur le développement des services de santé
publique vétérinaire dans les organisations gouver-
nementales, sur la lutte contre les zoonoses et sur
l'hygiène alimentaire (notamment en ce qui concerne
les viandes et le lait) : toutes ces questions intéressent
la prévention de la maladie et du gaspillage et revê-
tent, par conséquent, une grande importance éco-
nomique.

L'OMS a continué à travailler en collaboration
étroite avec la FAO, spécialement dans les domaines
suivants : brucellose, standardisation des produits
biologiques et enseignement de la médecine vétéri-
naire ; d'autre part, la liaison a été maintenue avec
l'Office international des Epizooties. L'organisation
de recherches coordonnées sur la rage, la brucellose,
la fièvre Q et la leptospirose s'est poursuivie entre
laboratoires de diverses parties du monde.

Brucellose

Le Centre FAO /OMS de la Brucellose à l'Institut
Pasteur de Tunis a continué son étude de l'infection
à Brucella melitensis chez les mou tons et les chèvres,

ainsi que ses expériences en vue de la mise au point
d'un vaccin contre cette infection. Les travaux ont
été organisés en 1953 par la FAO, avec la collabo-
ration technique de l'OMS et avec un important
appui financier et matériel des autorités tunisiennes.
Les résultats préliminaires sont très prometteurs :
on espère réaliser un vaccin tué associé à un adjuvant.
Au cours de l'automne, des expériences en grand ont
été entreprises avec ce produit, ainsi qu'avec d'autres
vaccins. De son côté, l'Université de Californie
(Berkeley, Etats -Unis d'Amérique) procède à une
série d'expériences sur un vaccin vivant atténué
destiné aux chèvres ; l'OMS a accordé une subven-
tion d'un montant limité pour ces travaux.

Les centres FAO /OMS de la brucellose ont
poursuivi dans les divers pays où ils sont situés
leurs travaux consacrés à la recherche, au diagnostic,
et à la lutte contre la maladie. Dans certains
d'entre eux, les travaux se poursuivent en vue de
l'établissement de souches standard de Brucella et
de sérums monospécifiques. Il a été préparé une
bibliographie sur la brucellose, dont la première
moitié a été distribuée à tous les centres. Des réactifs
ont été fournis aux laboratoires de la brucellose qui
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en ont fait la demande dans les pays suivants :
Argentine, Brésil, Egypte, France, Italie, Liban,
Portugal, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Tunisie, Turquie. Des subven-
tions ont été accordées aux centres de Mexico et de
Buenos Aires.

Pendant l'année, l'infection à melitensis chez
l'homme, transmise principalement par le mouton,
a continué à poser un grave problème en Allemagne.
Des renseignements techniques sur la lutte contre la
brucellose ont été fournis aux autorités allemandes.

Rage

Il y a lieu de signaler, pour cette année, une contri-
bution importante de l'OMS à la lutte antirabique :
il s'agit d'un cours sur la rage, organisé pour des
pays d'Afrique de concert avec la Commission pour
la Coopération technique en Afrique au Sud du
Sahara (CCTA) dans les laboratoires de l'East
African Veterinary Research Organization, à Muguga,
Kenya, du 11 au 26 juillet. Ont participé à ce
cours quarante médecins et vétérinaires envoyés
par la CCTA de la plupart des pays africains
au Sud du Sahara, ainsi que des boursiers de l'OMS
venus d'Afrique -Equatoriale française, d'Egypte,
d'Ethiopie, du Liban et du Soudan. Des consultants
de l'OMS ont fait fonction d'instructeurs et de
directeurs de discussion ; les participants ont effectué
eux -mêmes toutes les manipulations de laboratoire
pour le diagnostic, l'essai d'activité des vaccins et
sérums, etc. Des dispositions préparatoires ont été
prises en vue de l'organisation d'un cours analogue
pour les pays de l'Amérique latine en 1956.

Les essais cliniques entrepris en Iran pour déter-
miner l'efficacité du sérum antirabique hyperimmun
sont terminés et les résultats en ont été publiés.
Ces essais avaient été recommandés par le Comité
d'experts de la Rage et approuvés par le Conseil
Exécutif à sa cinquième session. Les résultats mon-
trent clairement qu'en complétant la vaccination
prophylactique par l'administration de sérum hyper-
immun, on parvient plus efficacement que par la
seule vaccination à empêcher le décès dans les cas
d'exposition grave à l'infection rabique.

L'OMS a coordonné les recherches sur la présence
d'anticorps neutralisants chez des groupes d'indi-
vidus normaux, à la suite de différentes séries d'injec-
tions de sérum et de vaccin. Les résultats de ces
recherches seront publiés au début de 1956. Celles -ci
seront poursuivies afin de déterminer s'il est possible
d'utiliser des séries de vaccinations plus courtes et
d'évaluer l'efficacité de vaccins nouveaux, associés
ou non à des injections de sérum.

Trois laboratoires des Etats -Unis d'Amérique, de
France et de l'Inde ont entrepris des recherches,
coordonnées par l'OMS, sur l'acceptabilité d'un
vaccin desséché comme préparation internationale
de référence. On a procédé à l'essai d'un sérum
antirabique hyperimmun destiné à servir d'étalon

international provisoire ; l'étalon a été établi dans
le courant de l'année.

Des cas de rage chez les chauves -souris ont été
signalés en Allemagne et dans l'Inde ; en outre, de
nouvelles espèces de chauves -souris infectées ont
été dépistées aux Etats -Unis d'Amérique. Des prépa-
ratifs ont été faits pour l'organisation d'enquêtes
sur la rage chez les chauves -souris dans différentes
parties du monde.

Des renseignements techniques, des souches de
virus rabique pour la production et l'essai d'activité
de vaccins, ainsi que des préparations étalons de
sérum pour le diagnostic et les essais comparatifs
ont été fournis, sur demande, à des laboratoires des
pays suivants : Afrique -Equatoriale française, Alle-
magne, Argentine, Belgique, Brésil, Ceylan, Congo
belge, Egypte, Espagne, Finlande, France, Inde,
Indonésie, Israël, Nigeria, Nyassaland, Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède,
Suisse et Yougoslavie.

Fièvre Q

Au cours des trois dernières années, l'OMS a
patronné une enquête sur la distribution géogra-
phique de la fièvre Q ; un rapport a été établi à ce
sujet et publié en 1955. L'enquête a montré que la
fièvre Q est présente sur tous les continents et dans
la plupart des trente et un pays participants, excepté
les pays scandinaves, les Pays -Bas, l'Irlande et la
Nouvelle -Zélande. La raison pour laquelle ces
derniers pays sont indemnes de la maladie tient
peut -être au fait que les importations de bétail y
sont relativement faibles. Une petite subvention a
été accordée à l'Université de Cambridge pour
l'aider à produire des antigènes rickettsiens. Des
antigènes de R. Burneti et autres antigènes rickettsiens
ont été fournis à des fins expérimentales à des labo-
ratoires de France, du Kenya, du Liban, des Pays -
Bas, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, de Suisse et de Turquie.

Leptospirose

Dans le cadre des recherches sur la leptospirose
coordonnées par l'OMS, un certain nombre d'im-
munsérums spécifiques et de souches ont été préparés
et distribués à des laboratoires de différentes parties
du monde pour faciliter l'identification des Leptospira.

Cette question a figuré parmi les sujets discutés
par un groupe d'étude de la leptospirose qui s'est
réuni du 2 au 4 novembre à Amsterdam. Au cours
de cette réunion, des dispositions ont été prises pour
désigner des laboratoires de référence chargés, en
collaboration avec l'OMS et la FAO, de fournir aux
pays qui en feront la demande des souches types de
Leptospira internationalement reconnues. Dans tous
les cas où ce sera possible, les laboratoires de réfé-
rence procéderont également au typage des souches
soumises par d'autres laboratoires. Ils seront encou-
ragés à effectuer des études épidémiologiques et à
entreprendre des recherches comparatives en vue
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de simplifier les méthodes de diagnostic et d'arriver
à plus d'uniformité, de manière à rendre les résultats
comparables dans le monde entier. On se propose
de désigner des laboratoires de référence tout d'abord
aux Etats -Unis d'Amérique, en Italie, au Japon, aux
Pays -Bas, au Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, et ensuite dans d'autres pays, au
fur et à mesure des besoins régionaux.

Hydatidose
L'Association internationale d'Hydatidologie a

été admise aux relations officielles avec l'OMS et des
dispositions ont été prises pour collaborer avec
l'Association à des travaux de recherche et à des
programmes de lutte contre la maladie dans plusieurs
pays de l'Amérique latine, par l'entremise du Bureau
régional de Washington. Les recherches se sont
poursuivies sur les anthelmintiques et les ovicides
pour le traitement de masse des chiens dans les
campagnes de lutte contre l'hydatidose.

Tuberculose bovine
Les campagnes officielles menées dans plusieurs

pays d'Europe pour la lutte contre la tuberculose
bovine et l'éradication de cette maladie ont été
marquées en 1955 par des progrès encourageants.
La maladie a été virtuellement extirpée des pays
scandinaves et des améliorations sensibles ont été
réalisées dans d'autres pays. Au cours de l'année,
on a énergiquement poussé les campagnes de lutte
et d'éradication en Suisse, en Allemagne et en France.
L'OMS a procédé à d'actives consultations avec
l'Allemagne, la France et Israël au sujet des cam-
pagnes organisées dans ces pays.

Psittacose
On a entrepris des recherches coordonnées pour

déterminer la stabilité et la spécificité de différents
antigènes de la psittacose en vue du diagnostic par
l'épreuve de fixation du complément.

Autres zoonoses
Les travaux relatifs à divers aspects de la trichi-

nose, de la toxoplasmose, du charbon, des maladies
clostridiennes et des encéphalites à virus transmises
par des arthropodes ont été poursuivis. On a consacré
une attention spéciale à la mise au point et à l'adop-
tion de méthodes de diagnostic des zoonoses à virus
et à rickettsies dans les laboratoires de santé publique.

La question sera discutée au cours d'un séminaire
qui aura lieu à Madrid, en 1956, pour les pays
d'Europe, et sera reprise dans des séminaires orga-
nisés plus tard pour d'autres Régions.

Hygiéne alimentaire

Le rapport du Comité mixte FAO /OMS d'experts
de l'Hygiène des Viandes a été publié.1 En outre,
une monographie sur l'hygiène des viandes a été
préparée et paraîtra au début de 1956.

Le Bureau régional de la Méditerranée orientale
a organisé en juillet, pour les pays de la Région, un
cours de formation professionnelle sur les techniques
de laboratoire pour le contrôle de l'hygiène des
viandes. Ce cours faisait suite aux activités amorcées
par un consultant de l'OMS, spécialiste de l'hy-
giène des viandes, qui avait travaillé dans plusieurs
pays de la Région en 1954.

Vers la fin de l'année, un consultant a été envoyé
en Iran pour donner des avis sur les méthodes
d'hygiène alimentaire et l'organisation d'un contrôle
de la viande et des produits à base de viande dans le
laboratoire de santé publique que l'on crée actuelle-
ment à Téhéran avec l'aide de l'OMS. Le consultant
de l'OMS a travaillé en collaboration avec un
spécialiste de l'hygiène du lait, envoyé par la FAO.

Le groupe de travail sur le lait et les produits
laitiers, composé de membres des secrétariats FAO/
OMS /FISE, a poursuivi ses travaux ; il est rendu
compte de ceux -ci au chapitre 3, Assainissement,
page 29.

Santé publique vétérinaire

Le Bureau régional de l'Europe a organisé, avec la
collaboration du Siège, une réunion d'un groupe
consultatif sur la santé publique vétérinaire, qui a
eu lieu du 6 au 10 juin à Genève. Le groupe a formulé
des recommandations sur la lutte contre les zoonoses
en Europe et l'amélioration des études universitaires
et post- universitaires de santé publique vétérinaire.
On trouvera dans la Partie IV, projet EURO 85, des
renseignements supplémentaires à ce sujet. L'un des
résultats directs des recommandations du groupe
consultatif a été l'inscription de la santé publique
vétérinaire au programme normal des études dans
les trois écoles nationales françaises de médecine
vétérinaire. On annonce de Francfort que des dispo-
sitions sont prises en vue de créer pour la première
fois en Allemagne une chaire d'enseignement portant
uniquement sur les zoonoses.

Viroses et rickettsioses 2

L'activité de l'OMS dans ce domaine a suivi les
grandes lignes indiquées dans les Rapports annuels de
1953 et de 1954, et l'Organisation a continué, avec
succès, à encourager l'application des techniques viro-
logiques dans la pratique de la santé publique. En
même temps qu'elles sont utiles aux hôpitaux et aux

médecins pour les diagnostics et qu'elles facilitent
les recherches sur les épidémies, ces techniques
peuvent présenter une valeur particulière pour les

1 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. tech. 1955, 99
2 Les travaux relatifs à la fièvre Q et à la rage sont décrits

dans la section précédente, relative aux zoonoses.
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enquêtes épidémiologiques des services de santé
publique. Au moyen d'études sérologiques bien
conçues, on peut assez facilement et rapidement
obtenir des renseignements précieux sur les virus
présents dans une région et sur leur rôle au point
de vue de la santé publique et du développement
social et économique. Des méthodes uniformes
d'enquête sont actuellement élaborées en consulta-
tion avec des membres du Tableau d'experts de
l'OMS pour les Maladies à Virus, ainsi qu'avec les
organisations intéressées ; certaines des équipes
pilotes de l'OMS qui procèdent à des enquêtes sur
d'autres maladies transmissibles collaborent à ces
travaux, à titre expérimental, en recueillant des
échantillons de sérums.

Grippe

Les laboratoires qui participent au programme
d'études de l'OMS sur la grippe ont poursuivi leurs
travaux sur les virus grippaux les plus répandus, en
vue de réduire par la vaccination les lourdes pertes
de production causées par les épidémies.

Le virus B a prédominé dans l'hémisphère nord
pendant l'hiver 1954/1955 jusqu'en avril. La grippe
à virus B a pris, dans le nord et le centre de l'Europe,
ainsi qu'en Amérique du Nord, une extension
inusitée ; elle a été en général cliniquement bénigne
et a surtout atteint les enfants d'âge scolaire. Toute-
fois, en mars et avril 1955, on a enregistré un certain
nombre de poussées locales de grippe A dans des
régions du monde très éloignées les unes des autres.
L'étude des virus responsables a montré que plusieurs
d'entre eux étaient étroitement apparentés, très
largement distribués et qu'ils se distinguaient nette-
ment des virus A précédents. Le Centre mondial de
la Grippe a mis une souche échantillon à la disposi-
tion de tous les laboratoires qui collaborent avec lui.

Les centres de la grippe ont tous été avertis que
la similitude de ces faits et de ceux de l'hiver 1950/
1951 faisaient prévoir que des épidémies étendues,
dont certaines tout au moins seraient dues à la
nouvelle souche, pourraient se déclarer vers la fin
de l'automne et pendant l'hiver 1955/1956.

L'Institut Pasteur de Brazzaville a été désigné
comme un des centres de l'OMS pour l'étude de la
grippe.

On a fourni de nouveau aux centres de l'OMS
pour la grippe des réactifs standard pour le diag-
nostic ; les rapports reçus indiquent que ces réactifs
ont été beaucoup plus satisfaisants que ceux qui
avaient été fournis à titre expérimental l'hiver
précédent et que ce service a été vivement apprécié.
Une nouvelle quantité de réactifs a été fournie pour
l'hiver 1955/1956.

Poliomyélite

La démonstration de la possibilité de produire en
laboratoire un vaccin antipoliomyélitique sûr et suffi-

samment efficace a été accueillie avec enthousiasme
dans le monde ; toutefois, des accidents regrettables
survenus au cours de l'emploi en grand de certains
lots de vaccin préparés dans le commerce ont tempo-
rairement retardé l'emploi généralisé du vaccin.

L'expérience acquise par différents pays dans
l'emploi des vaccins contre la poliomyélite, soit en
grand, soit à l'échelle expérimentale, ainsi que les
recherches de laboratoire visant à assurer l'innocuité
du vaccin et à améliorer les techniques d'épreuve ont
été suivies avec attention. En novembre s'est tenue
une réunion d'éminents experts de neuf pays pour
faire le point des connaissances actuelles et indiquer
au Directeur général les faits essentiels sur lesquels
pourrait s'appuyer une politique générale concernant
l'application future, par les services de santé publique,
de la vaccination antipoliomyélitique dans différentes
conditions épidémiologiques. Les procès- verbaux de
cette réunion, qui contiennent quelques recomman-
dations importantes, ont été distribués sous forme
de documents ronéographiés et seront publiés dans
la Série de Rapports techniques de l'Organisation
Mondiale de la Santé au début de 1956. La réunion
a permis aux experts de procéder à d'utiles confron-
tations d'expériences et à de fructueux échanges de
vues, de définir les problèmes qui restent à résoudre
et d'encourager la coordination des recherches.

Le programme de l'OMS pour l'étude de la
poliomyélite s'est développé suivant les recomman-
dations du Comité d'experts, telles qu'elles figurent
dans le Rapport annuel de 1954. Des labo-
ratoires régionaux de l'OMS pour la poliomyé-
lite ont été maintenant désignés dans toutes les
Régions. Les laboratoires nationaux sont encou-
ragés à participer à un programme coordonné de
recherches, qui doit permettre de recueillir les rensei-
gnements épidémiologiques nécessaires pour que la
vaccination soit organisée de façon adéquate. Parmi
les problèmes à l'étude figurent la production de
sérums et de souches de virus standard, l'élaboration
de méthodes d'enquête uniformes pour déterminer
'état d'immunité des populations, la fourniture des

matériels rares nécessaires pour les cultures tissu-
laires (par exemple le tissu rénal de singe). A la fin
de l'année, des enquêtes étaient déjà terminées ou
étaient encore en cours dans plusieurs pays d'Europe,
des Amériques et d'Afrique.

Dans le cadre de la série d'études commencées en
1954 -1955 sont rassemblés les résultats de ces
enquêtes et des recherches sur les types de virus pré-
dominants ; ils seront publiés au printemps de 1956,
en même temps que des renseignements épidémio-
logiques sur la fréquence des formes cliniques de la
poliomyélite.
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La monographie sur la poliomyélite z mentionnée
dans le Rapport annuel de 1954 a paru au printemps
de 1955.

Le Bureau régional de l'Europe a organisé un
cours de formation sur le traitement de la paralysie
respiratoire et bulbaire dans la poliomyélite ; ce
cours, en anglais, a été donné à Copenhague en
avril et mai. Le Centre international de l'Enfance a
organisé un cours analogue en français à Paris, avec
l'assistance de l'OMS.

On a souligné l'importance qu'il y avait à former
du personnel aux nouvelles techniques virologiques
de laboratoire et plusieurs bourses ont été accordées
pour des études de virologie.

Variole

La première partie des essais cliniques contrôlés
de vaccin antivariolique desséché, dont il a été ques-
tion dans le Rapport annuel de 1954, a été terminée
et les résultats en seront publiés au début de 1956.
Ces essais ont montré qu'il est possible de préparer
un vaccin antivariolique desséché conservant son
activité après exposition à 45 °C pendant au moins

huit mois. Un tel vaccin faciliterait beaucoup la
lutte contre la variole dans les pays chauds, surtout
dans les régions d'accès difficile. Des indications
détaillées sur la technique de préparation de ce
vaccin ont été publiées dans une revue 2 dont les
bureaux régionaux ont distribué un certain nombre
d'exemplaires. La deuxième partie des essais contrô-
lés est en cours ; elle doit permettre de savoir si la
vaccination confère une immunité suffisante (appré-
ciée d'après la résistance à la revaccination) lors-
qu'elle est pratiquée avec un vaccin partiellement
altéré par exposition à la chaleur.

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a
examiné la question des campagnes contre la variole
et a de nouveau instamment prié les administrations
sanitaires d'exécuter partout où ce sera nécessaire
des campagnes de ce genre en tant que partie inté-
grante de leur programme de santé publique.

Autres maladies à virus et à rickettsies

Comme l'indique le Rapport annuel de 1954, il a
fallu, à cause de l'urgence de certains travaux, laisser
en suspens des projets relatifs à l'étude coordonnée
d'autres maladies à virus et à rickettsies.

Autres maladies transmissibles

Coqueluche

L'Institut central d'Hygiène de Ljubljana a reçu
une subvention pour l'achat d'un vaccin contre la
coqueluche, déjà essayé sur l'homme au Royaume -
Uni ; ce produit sera administré à des groupes
témoins dans les essais pratiques contrôlés qui seront
entrepris en Yougoslavie au début de 1956. Les résul-
tats de ces essais pourront donc être comparés avec
ceux des essais du Royaume -Uni. On pense en tirer
des renseignements intéressants sur la corrélation
entre les résultats du test de séroprotection de la
souris et la protection effective conférée à l'homme
par la vaccination.

Fièvre typhoïde

Les essais pratiques contrôlés de vaccination
contre la typhoïde se sont poursuivis en Yougoslavie.
En novembre, des experts de l'OMS se sont rendus
à Zagreb où ils ont eu des échanges de vues avec la
Commission de la Fièvre typhoïde qui dirige les
essais ; ils ont donné des avis sur la signification
des résultats obtenus à ce jour et sur la nécessité de
prolonger la période d'observation.

I Organisation Mondiale de la Santé (1955) La polio-
myélite, Genève (Organisation Mondiale de la Santé: Série
de Monographies, N° 26)

Il a été décidé que cette période durerait deux
années entières, soit jusqu'à mai 1956. Les résultats
acquis laissent entrevoir un résultat final positif.

Bilharziose

Les travaux relatifs à la bilharziose se sont déroulés
conformément aux recommandations du Comité
d'experts de la Bilharziose. Les centres d'identifica-
tion des mollusques vecteurs ont poursuivi leurs
recherches et les études écologiques sur les vecteurs
ont été continuées. On a, d'autre part, encouragé
l'emploi de nouveaux molluscocides sur le terrain.

Les travaux d'irrigation entrepris dans les régions
où la bilharziose est endémique accroissent considé-
rablement le risque de propagation de la maladie.
L'Organisation consulte actuellement des experts et
espère pouvoir d'ici quelque temps donner des avis
sur les moyens d'empêcher cette propagation.

En 1955, des consultants ont commencé des études
sur l'importance sociale et économique de la bilhar-
ziose et sur les méthodes de lutte qui pourraient
être appliquées en Afrique ; en 1956 se tiendra une
conférence au cours de laquelle ces questions seront
examinées sous tous leurs aspects.

2 Collier, L. H. (1955) The development of a stable smallpox
vaccine, J. Hyg. (Loud.) 53, 76
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Les campagnes menées en Egypte et en Syrie se
poursuivent et l'exécution d'un nouveau projet de
lutte a commencé en Irak. Au Libéria, une enquête
a été ouverte pour déterminer l'importance de la
bilharziose sur le plan de la santé publique.

Aux Philippines, le projet de démonstrations a
progressé dans des conditions très satisfaisantes ; les
études écologiques et épidémiologiques entreprises
ont fourni des renseignements préliminaires fort
utiles. Des enquêtes sur la nutrition et des enquêtes
socio- économiques sont menées parallèlement à
l'exécution du projet, celui -ci étant réalisé en colla-
boration étroite avec les autorités responsables de
l'agriculture et de l'irrigation.

Choléra

De nouveaux fragments d'une monographie sur
le choléra ont paru dans le Bulletin.' Il n'a pas été
mis en train de projets de lutte ou d'études concer-
nant cette maladie.

Trachome

Les demandes de consultants formulées par des
gouvernements désireux d'obtenir des avis sur divers
aspects de la lutte contre le trachome ont augmenté
à tel point qu'il est maintenant difficile de leur
donner suite. Il devient absolument nécessaire de
former des ophtalmologistes aux méthodes de santS
publique à appliquer dans la lutte contre le trachome.

Il reste un important travail de recherche à accom-
plir, car l'opinion est encore sérieusement divisée sur
l'étiologie, l'épidémiologie et la thérapeutique du
trachome. Une deuxième réunion du Comité d'experts
du Trachome s'est tenue à Genève du 7 au 14 sep-
tembre. Ses membres ont passé en revue les résultats
des recherches coordonnées organisées par l'OMS,
ainsi que ceux des enquêtes épidémiologiques, des
projets pilotes et des campagnes de masse en cours,
et ils ont formulé des recommandations pour les
travaux futurs.

On a continué pendant toute l'année au Maroc et
en Tunisie les grandes campagnes dont l'un des
principaux objets est la prévention de la conjonc-
tivite saisonnière. Les résultats indiquent que le
tableau épidémiologique de la conjonctivite peut
être radicalement transformé et que la maladie a été
combattue avec succès. Les méthodes recommandées
dans le premier rapport du Comité d'experts du
Trachome pour un traitement de masse adapté aux
exigences locales se sont révélées très efficaces au
cours de ces essais pratiques. Dans la Région de la
Méditerranée orientale, plusieurs pays ont demandé
des conseils pour l'organisation d'enquêtes et de
campagnes contre le trachome ; un projet pilote est
en cours d'exécution en Egypte. Parmi les pays de la
Région de l'Asie du Sud -Est, l'Inde et l'Indonésie
ont adressé des demandes d'assistance. En ce qui
concerne la Région du Pacifique occidental, les tra-

1 Bull. Org. mnond. Santé, 1955, 12, 311 -358 ; 777 -875 ;
945 -1107 ; 13, 1 -25

vaux commencés en 1953 à Taiwan se sont poursuivis
pendant toute l'année 1955 ; le traitement de masse
des écoliers a retenu spécialement l'attention et là
aussi de bons résultats ont été enregistrés.

Les recherches coordonnées sur la virologie du
trachome ont progressé au cours de l'année. Une
collaboration étroite a été maintenue avec les cher-
cheurs dans toutes les parties du monde, ainsi qu'avec
les organismes nationaux et internationaux inté-
ressés. L'OMS a été officiellement représentée à
l'Assemblée de l'Organisation internationale contre
le Trachome.

Onchocercose et autres filarioses

Un groupe d'étude de la filariose s'est réuni du
6 au 15 décembre 1955 à Kuala Lumpur. Il a examiné
les problèmes épidémiologiques que pose la maladie
dans diverses régions du monde, a procédé à des
échanges d'informations sur les mesures les plus
récents et a formulé des recommandations pour
les programmes nationaux et internationaux. Une
attention particulière a été accordée à la filariose
provoquée par des parasites du genre Wucheria.
On a reconnu qu'une attaque chimiothérapique des
microfilaires offrait des perspectives prometteuses,
mais on a estimé que la complexité du problème
posé par la destruction des vecteurs nécessitait de
minutieuses études épidémiologiques et biologiques
avant qu'un programme quelconque pût être entre-

pour combattre les vecteurs de la maladie.
Grâce à cette réunion et à celle qui a été consacrée
en 1954 à l'onchocercose, l'OMS est mieux à même
de donner des avis aux pays qui désirent prendre
des mesures contre ces deux maladies.

Peste

L'exécution du projet inter -régional de recherches,
coordonnées par l'OMS, sur l'épidémiologie de la
peste des rongeurs sauvages a continué de façon
satisfaisante, selon les directives adoptées lors de la
réunion qu'ont tenue en Iran, à la fin de 1954, les
délégués des Gouvernements de l'Irak, de l'Iran,
de la Syrie et de la Turquie. Une formation spécia-
lisée a été donnée au personnel venant de ces
quatre pays. Une équipe internationale de spécia-
listes de l'Institut Pasteur de l'Iran s'est rendue en
Syrie et en Irak pour aider les services de santé
nationaux à diriger des enquêtes épidémiologiques.

L'exécution du projet de recherches sur la peste
mis en oeuvre dans l'Inde avec l'assistance de l'OMS
s'est poursuivie ; elle a permis de recueillir certaines
indications intéressantes, qui seront publiées en 1956.

Lèpre

Plusieurs pays ont demandé une assistance ainsi
que des avis d'experts pour lutter contre la lèpre.
La principale difficulté rencontrée au cours de
l'année a été la pénurie de consultants ; de ce fait,
plusieurs demandes d'assistance n'ont pu être satis-
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faites. On envisage d'inclure dans les programmes
futurs la formation de personnel pour la lutte contre
la lèpre sur le plan de la santé publique. On tend
actuellement à déconseiller l'isolement permanent
de tous les cas dans des léproseries, et on cherche
à traiter la lèpre, comme n'importe quelle autre
maladie transmissible, par l'isolement temporaire
des cas contagieux, par le dépistage précoce et par
un traitement ambulatoire ou à domicile.

En ce qui concerne la Région de l'Asie du Sud -
Est, l'OMS a cessé en 1953 son assistance à la Bir-
manie pour le projet relatif à la lèpre ; les travaux
ont été poursuivis avec succès par les autorités sani-
taires nationales. L'exécution du projet de lutte mis
en oeuvre à Ceylan a continué pendant toute l'année
avec l'assistance de l'OMS. Des avis ont été donnés
aux Gouvernements de l'Indonésie et de l'Inde pour
l'organisation de la lutte contre la lèpre ; un projet

nouveau a été entrepris en Thaïlande avec l'aide
du FISE et de l'OMS. Aux Philippines, des conseils
ont été donnés pour un nouveau projet bénéficiant
de l'aide du FISE. Dans la Région de la Méditerranée
orientale, des projets ont été élaborés pour l'Iran,
pour l'Irak et pour l'Ethiopie. Des consultants ont
été envoyés dans la Région des Amériques (dans la
zone des Caraïbes et au Paraguay), ainsi que dans
la Région africaine.

Fièvre récurrente

L'exécution du programme inter -régional de
recherches sur la fièvre récurrente entrepris en
Ethiopie avec l'assistance de l'OMS a été achevée.
Le rapport préliminaire indique que l'on a réussi à
isoler des souches, qui sont actuellement étudiées à
l'Institut Pasteur de Tunis.



CHAPITRE 2

SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE

A l'occasion de divers projets destinés à aider les gouvernements à renforcer leur administration nationale
de la santé, l'Organisation a, au cours de ces dernières années, travaillé en collaboration très étroite avec les
administrateurs intéressés et elle s'est trouvée à même d'étudier certaines des difficultés fondamentales aux-
quelles se heurtent de nombreux pays. Les principales sont les suivantes : dans beaucoup de pays, il n'est pas
encore admis que l'administration de la santé doive jouer un rôle important dans le développement économique
et social national les jeunes médecins ne se sentent pas attirés par l'idée de consacrer tout leur temps à la
santé publique ; enfin, dans bien des cas, les services de la santé n'ont pas encore atteint la masse de la popu-
lation dans les collectivités locales, en particulier dans les villages.

Ces problèmes ont été examinés en détail dans le premier et le deuxième rapport du Comité d'experts
de l'Administration de la Santé publique,' qui traitent, l'un, des principes généraux de cette administration,
et l'autre, des méthodes à appliquer pour l'élaboration d'un programme coordonné d'action sanitaire dans les
zones rurales. Les deux rapports ont été jugés utiles par les travailleurs de la santé publique.

Par l'entremise de ses représentants de zone ou par l'intermédiaire des conseillers en santé publique, des
consultants et des équipes envoyés à la demande des gouvernements, l'Organisation a prêté aussi son assistance
à un certain nombre de pays des Régions des Amériques, de l'Asie du Sud -Est et de la Méditerranée orientale,
pour des enquêtes sur la situation sanitaire, l'élaboration de législations sanitaires nationales, l'établissement
de programmes sanitaires nationaux à court et à long terme, la formation de personnel, ainsi que pour
l'aménagement et la démonstration de services sanitaires locaux.

Les Gouvernements de l'Inde et de l'Egypte, par exemple, ont inscrit dans leur programme de dévelop-
pement social et économique national des plans quinquennaux d'action sanitaire. En Egypte, le Gouvernement
se propose de créer dans le pays, pendant les cinq prochaines années, 860 « centres polyvalents » ruraux. La
zone de démonstrations de Calioub en Egypte a inauguré un nouveau type de service communautaire rural,
qui groupe en un seul organisme dénommé «centre polyvalent» les services de santé, d'enseignement, d'agri-
culture et d'autres services sociaux et économiques. Un centre analogue a déjà été établi à Tanaan pour un
groupe de villages ayant une population totale de 40 000 habitants. Dans ce type d'organisme, médecins,
travailleurs sociaux, instituteurs, vétérinaires, vulgarisateurs agricoles, hakimahs (infirmières sages- femmes),
assistants sanitaires et aides -sages- femmes travaillent en équipe à aider et instruire les villageois pour leur
permettre d'améliorer leurs conditions de vie.

Le séminaire sur l'administration de la santé publique qui a eu lieu en novembre 1955 dans la Région
de la Méditerranée orientale a fourni à des administrateurs de quinze pays et territoires de cette Région l'occa-
sion de faire un voyage d'étude en Egypte et au Soudan et de se documenter sur l'expérience acquise par ces
deux pays dans l'organisation et l'administration des services sanitaires. Les participants ont été vivement
impressionnés par le « centre polyvalent » égyptien et par l'organisation très décentralisée du service sanitaire
soudanais, qui descend jusqu'aux conseils de village, de sorte que les travailleurs sanitaires auxiliaires et les
villageois eux -mêmes partagent certaines responsabilités dans l'action sanitaire indispensable au développe-
ment social et économique du pays.

L'Organisation a continué à participer, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, l'OIT,
la FAO et l'UNESCO, au projet de développement mis en oeuvre chez les Indiens des Andes ; le rôle essentiel
joué par le personnel sanitaire dans cette mission a été démontré de façon convaincante.

Un problème épineux et difficile à résoudre est celui du peu d'attirance des médecins pour le service à plein
temps dans la santé publique. On s'est efforcé d'améliorer les conditions de travail et la rémunération du
personnel de santé publique et de donner une place plus importante à l'enseignement de la santé publique dans
les écoles de médecine, mais les progrès sont trop lents pour offrir une solution dans l'immédiat. Dans bien
des pays, les médecins du service local de la santé doivent encore soigner une clientèle pendant leurs heures de
loisir pour assurer leur subsistance. Dans certains cas, la coordination des services curatifs et des services pré-
ventifs et l'emploi de personnel auxiliaire a pallié la difficulté. En Ethiopie, en Birmanie, au Cambodge et en
Malaisie, le Gouvernement a reçu une assistance pour la formation de cette catégorie de personnel. Des plans
ont été établis en vue d'organiser en Afghanistan, en Birmanie et au Mexique, la démonstration d'un système

Org. mond. Santé : Sir. Rapp. tech., 1952, 55 ; 1955, 83
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décentralisé de services sanitaires coordonnées pour un district ou une province. L'exécution des plans relatifs
à l'Afghanistan et à la Birmanie commencera au début de 1956.

Treize gouvernements ont bénéficié, sur leur demande, d'une assistance pour l'action sanitaire rurale.
Dans trois autres pays (Liban, Irak et Syrie), des plans ont été établis pour la création de centres sanitaires
ruraux de démonstration et de formation professionnelle ; leur réalisation commencera au début de 1956. Les
préparatifs d'une conférence sur la santé rurale, qui aura lieu en 1956 dans l'Asie du Sud -Est, ont également
été menés à bonne fin en collaboration avec des représentants des gouvernements.

Outre les services consultatifs fournis directement aux gouvernements, l'Organisation a entrepris en 1954
des études sur l'administration locale de la santé ; celles -ci ont été étendues en 1955 à l'Inde et à Porto -Rico.
Les études préliminaires commencées dans trois zones locales de Suède, d'Angleterre et des Pays -Bas sont en
voie d'achèvement ; elles ont pour objet de rechercher dans quelle mesure les services sanitaires locaux sont
réellement utilisés par la population de ces zones et d'examiner les autres facteurs de la vie individuelle et
collective qui exercent une influence sur la santé de la population.

Le groupe d'étude sur la mesure des niveaux de santé s'est réuni en octobre 1955 pour examiner l'état
actuel de nos connaissances à ce sujet ; il a proposé une série d'indicateurs de santé possibles, fondés sur les
renseignements statistiques disponibles et comprenant notamment un indicateur global, calculé d'après les
statistiques de la mortalité proportionnelle par âge, présentées par le Secrétariat. En raison de l'insuffisance des
connaissances actuelles, le groupe a recommandé que de nouvelles études soient entreprises pour la mise au
point d'une série d'autres indicateurs de santé possibles. Les indicateurs de santé qui permettent de mesurer
correctement le niveau de santé d'un pays constituent des guides d'une très grande utilité pour l'aménagement
des services nationaux de la santé.

Nutrition

Le programme de l'OMS relatif à la malnutrition
et à la sous -alimentation des enfants en bas âge et
des jeunes enfants a été décrit assez en détail dans
le Rapport annuel de 1954. Il n'existe encore aucun
moyen satisfaisant qui permette de prévenir la
malnutrition chez les enfants ; il semble donc que
cet état, qui est responsable d'une mortalité et d'une
morbidité si élevées et, chez les enfants d'âge plus
avancé, d'une insuffisance du développement, doive
rester l'une des principales préoccupations de l'Orga-
nisation pendant un certain temps.

La maladie peut provenir d'un manque total
d'aliments riches en protéines ; en pareil cas, la
solution du problème consiste à produire des denrées
alimentaires appropriées, peu coûteuses et faciles à
obtenir. Cette solution implique des recherches à la
fois longues et approfondies : il s'agit de trouver,
dans les disponibilités alimentaires locales, des
sources de protéines peu onéreuses et abondantes,
de choisir celles qui peuvent être utilisées seules
ou en mélange avec d'autres aliments et de déter-
miner la nature exacte du traitement à leur faire
éventuellement subir pour les rendre propres à la
consommation. Des subventions à cette fin ont
été accordées au laboratoire des recherches sur la
nutrition de l'Indian Council of Medical Research,
à Coonoor (Inde méridionale), au groupe de recher-
ches sur la malnutrition infantile du British Medical
Research Council, à Kampala (Ouganda), et à
l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale
et du Panama, à Guatemala. Au cours de l'année,
ces laboratoires ont procédé à de nouveaux échanges
de chercheurs.

La carence protidique et les moyens d'y remédier
ont fait l'objet d'une conférence à laquelle ont

participé des experts de l'alimentation venus de
nombreuses parties du monde. Cette conférence a
eu lieu en juin à Princeton, New Jersey (Etats -Unis
d'Amérique), sous les auspices communs de la FAO,
de l'OMS et de la Josiah Macy Jr Foundation, les
frais de la réunion étant assumés en grande partie
par cette fondation. Elle a permis à des spécialistes
des recherches sur la nutrition chez l'animal et chez
l'homme, ainsi qu'à des nutritionnistes et pédiatres
s'occupant de ces questions, de discuter des besoins
en protéines et des meilleurs moyens à employer
pour remédier, à l'aide des ressources disponibles,
à la carence protidique dans l'alimentation des
jeunes enfants. Le second sujet étudié, d'un intérêt
plus direct pour le présent Rapport, concernait les
substances qui, à l'état naturel, sont impropres à
l'alimentation des jeunes enfants, mais qui pourraient
leur convenir une fois traitées ou mélangées à d'autres
substances. Les participants à la conférence sont
parvenus à un accord sur les données qu'il importe
de posséder au sujet de tout produit alimentaire
avant de pouvoir l'utiliser dans de grands pro-
grammes d'alimentation des enfants et, d'autre part,
sur les enquêtes nécessaires pour recueillir ces
données. Lors de telles enquêtes, c'est à l'OMS qu'il
appartiendra de procéder aux épreuves finales sur
l'homme et de décider en dernier ressort si le produit
peut ou non être utilisé en grand ; toutefois, c'est
avec la collaboration habituelle de la FAO que
seront déterminés la nature et la source du produit,
ainsi que les détails du traitement à lui faire subir.
Le FISE, qui s'intéresse à ces mesures en raison de
ses plans tendant à prévenir la malnutrition par la
distribution d'aliments de complément, était éga-
lement représenté à la conférence. A la fin de
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l'année, l'OMS avait pris des dispositions pour se
faire aider dans cette tâche par un petit groupe de
conseillers.

Ainsi, la solution du problème de la carence
protidique est recherchée par deux voies différentes.
La première de ces voies, c'est -à -dire l'utilisation
de laboratoires locaux, a été étudiée dans le Rapport
annuel de 1954, et il en est question plus haut.
L'autre consiste à passer largement en revue les
disponibilités alimentaires des différentes parties
du monde et à rechercher avec soin si elles pourraient
convenir. Un échange continu de renseignements
a été organisé entre les chercheurs travaillant sur le
plan local et ceux qui participent à cette revue
générale.

Si la malnutrition protidique survient quand on
manque d'aliments appropriés riches en protéines,
elle peut également se produire lorsque ces substances
existent mais, pour une raison ou une autre, ne sont
pas utilisées. Dans ce cas, il faut éduquer la popu-
lation en tenant compte des influences sociales et
culturelles qui déterminent le mode d'alimentation.
Vers la fin de 1954, un médecin nutritionniste a été
envoyé en Indonésie pour y étudier les facteurs
sociaux qui semblent favoriser la malnutrition
protidique. Son rapport, qui a montré que de grandes
différences existent même entre villages voisins dans
les situations et les comportements sociaux, contri-
buera pour beaucoup à rendre plus efficace l'effort
d'éducation alimentaire.

En 1955, un autre consultant a été envoyé en
Amérique centrale pour y procéder à des enquêtes
analogues dans des collectivités oùù les manifestations
cliniques et la fréquence de la maladie sont étudiées
par l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale
et du Panama. Comme on l'a déjà indiqué, cet
institut a entrepris des recherches en vue de découvrir
des sources de protéines - végétales dans ce cas -
utilisables pour l'alimentation. Il y a tout lieu de
croire qu'il parviendra d'ici peu à mettre au point
un aliment convenant aux enfants en bas âge et aux
jeunes enfants. Cependant, l'introduction de nou-
velles substances alimentaires de ce genre dans une
collectivité n'ira pas sans difficultés ; aussi faudra -t -il
s'appuyer sur une connaissance solide des concep-
tions et des comportements sociaux relatifs à l'ali-
mentation.

Un séminaire sur l'éducation alimentaire et l'édu-
cation sanitaire a eu lieu à Baguio, Philippines, en
octobre. Le « sujet » de l'éducation, c'est -à -dire les
principes diététiques en jeu, étant déjà connu des
participants, l'objet du séminaire était d'étudier les
moyens qui permettraient le mieux d'aider la popu-
lation à comprendre et à admettre ces principes et de
l'amener ainsi à améliorer sa santé. (Ce séminaire
est décrit plus en détail dans la section « Education
sanitaire de la population », page 23, ainsi que dans
la Partie IV, projet inter -régional 20).

En 1955, une étude sur l'anémie a été entreprise.
Dans bien des pays, l'anémie est une cause impor-
tante de mortalité, notamment de mortalité et de
morbidité maternelles. En outre, elle rend l'homme

incapable d'accomplir le dur labeur physique
qu'exige encore l'agriculture dans les régions où les
méthodes sont demeurées primitives. L'étude en ques-
tion consiste à rassembler les données existantes sur
les diverses formes d'anémie et à en faire une analyse
critique, surtout en ce qui concerne le rôle du para-
sitisme et des carences alimentaires dans leur
étiologie. Elle se rapproche donc de l'enquête
initiale faite sur le kwashiorkor en Afrique et pour-
rait se révéler d'une égale utilité. Cette année, les
enquêtes ont été menées dans l'Inde et dans l'île
Maurice, où l'anémie est une cause importante de
morbidité et de mortalité.

Dans de précédents Rapports annuels, on a rendu
compte du travail accompli par l'OMS dans le
domaine de la prévention du goitre endémique. Le
quatrième rapport du Comité mixte FAO /OMS
d'experts de la Nutrition, qui s'est réuni en octobre
1954, contient la déclaration suivante : « Les efforts
de l'OMS ont grandement contribué à augmenter
les connaissances sur la répartition mondiale du
goitre et sur de nouvelles manières d'ioder le sel
brut. » 1 Sur la recommandation du Comité d'experts,
l'OMS a préparé une monographie consacrée au
problème du goitre endémique, son importance pour
la santé publique et ses aspects sociaux et écono-
miques ; cette monographie, qui paraîtra en 1956,
contiendra des renseignements pratiques sur les
méthodes de lutte contre cette affection.

Alors que, jusqu'ici, les activités de la FAO et de
l'OMS en matière de nutrition ont été consacrées
aux problèmes de la sous -alimentation et des maladies
de carence, le Comité mixte FAO /OMS déclare
dans le rapport sur sa quatrième session : « ... il
convient maintenant de considérer les autres relations
existant entre l'alimentation et la santé, spécialement
dans les pays les plus développés et dans certaines
couches de la population de beaucoup d'autres
pays. » 1 Le Comité d'experts a suggéré que des
recherches soient entreprises sur les cardiopathies
de type dégénératif, notamment les coronarites,
l'angine de poitrine et la dégénérescence du myo-
carde, car des données de plus en plus convaincantes
montrent que le régime alimentaire joue un rôle
important dans le développement de ces affections.
De son côté, le Comité régional de l'Europe, au
cours de sa troisième session tenue en 1953, avait
également recommandé que l'OMS étudie ce pro-
blème. La fréquence des maladies en question
diffère beaucoup suivant les pays, ce qui devrait
permettre une étude épidémiologique des facteurs res-
ponsables. A Genève, en novembre, a été convoqué
un groupe d'étude de l'athérosclérose, qui a examiné
les renseignements disponibles dans divers pays et
indiqué les données complémentaires qui seraient
nécessaires ainsi que la façon de les obtenir. Il a
également préconisé certaines méthodes pour l'étude
des facteurs pouvant contribuer à provoquer la
maladie dans des pays déterminés.

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1955, 97, 44
1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1955, 97, 47
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Le Comité mixte FAO /OMS d'experts de la
Nutrition a recommandé, dans son quatrième rapport,
que soit convoquée une conférence sur les substances
ajoutées aux denrées alimentaires. Cette conférence,
qui a eu lieu dans le courant de l'année, est relatée
au chapitre 7, page 47.

Le Comité d'experts a également recommandé
qu'un groupe d'experts étudie l'application de
l'anthropométrie à l'évaluation de l'état nutritionnel,
mais il n'a pas encore été possible de donner suite
à cette recommandation. Toutefois, comme une
réunion sur ce sujet a eu lieu à l'Université Harvard,
sous les auspices du National Research Council des

Etats -Unis d'Amérique, très peu de temps avant la
conférence de Princeton sur les besoins en protéines,
l'OMS a pris des dispositions pour que les délégués
à la conférence qui s'intéressaient spécialement à
l'anthropométrie et possédaient l'expérience de la
question assistent à la réunion de Harvard.

Comme les années précédentes, l'état de nutrition
des réfugiés arabes a été examiné.

Des représentants de l'OMS ont été invités à la
réunion d'été de la Nutrition Society of Great
Britain et ont fait des causeries sur l'action interna-
tionale dans le domaine de la nutrition.

Santé mentale

Deux des principaux obstacles auxquels se heurte
l'action entreprise en faveur de la santé mentale
sont la pénurie mondiale de personnel qualifié et
l'ignorance des causes fondamentales des maladies
mentales. Afin de mieux discerner ces causes, il
importe - et on l'a de nouveau souligné - de
considérer la santé mentale comme faisant partie
intégrante des services de santé publique. Dans la
Région européenne, un groupe spécial d'étude s'est
réuni à Monaco, au mois d'avril dernier, afin d'étu-
dier plus en détail l'application des principes qui
avaient fait l'objet des discussions du séminaire
européen sur la santé mentale et la santé publique,
tenu aux Pays -Bas en 1953.

Le séminaire sur la santé mentale, qui s'est réuni,
pour la Région de la Méditerranée orientale, en
1953, a étudié les difficultés que présentent le recru-
tement et la formation des infirmières psychiatriques,
difficultés qu'aucun pays n'a encore pu surmonter
et qui présentent une acuité particulière dans ceux
od l'organisation de services de santé mentale en
est encore à ses débuts. Ces mêmes problèmes ont
été étudiés par le Comité d'experts des Soins infir-
miers psychiatriques qui s'est réuni à Genève, au
mois d'août dernier, et dont les travaux ont été
suivis par certains des membres inscrits aux Tableaux
d'experts de la Santé mentale et des Soins infirmiers.
Le Comité d'experts a recommandé de faire figurer
dans les plans nationaux concernant les services de
soins infirmiers et l'enseignement infirmier, l'étude
des soins pour malades mentaux ; de porter aussi
rapidement que possible les programmes d'ensei-
gnement des soins infirmiers psychiatriques à un
niveau qui permette de former un personnel réelle-
ment qualifié ; d'encourager la participation des
infirmières aux recherches qui portent sur les soins
infirmiers psychiatriques ; enfin, il a recommandé
encore d'autres mesures visant à élever le niveau et
le prestige de cette catégorie spéciale d'infirmières.

Comme les années précédentes, une des principales
parties du programme de santé mentale de l'Organi-
sation a été consacrée à la psychiatrie thérapeutique
et préventive de l'enfance. Le groupe d'étude sur le
développement psycho -biologique de l'enfant s'est

réuni une troisième fois à Genève, au mois de
février dernier. Il a préparé sa quatrième session, qui
doit avoir lieu vers la fin de 1956 pour résumer les
discussions des sessions précédentes et en dresser le
bilan. Des arrangements ont été conclus avec une
maison d'édition privée en vue de la publication
du rapport sur les deux premières réunions de ce
groupe d'étude. Un groupe d'étude sur l'épilepsie
juvénile s'est réuni à Londres au mois d'octobre
pour étudier sous tous ses aspects ce grave pro-
blème de santé publique, notamment des points
de vue physiologique, pédiatrique et génétique, et
envisager l'établissement de programmes collectifs
en faveur des enfants épileptiques. L'application
de l'électrophysiologie à l'étude du développement
de l'enfant, commencée en 1954, a été poursuivie
en 1955. La subvention accordée en 1954 au groupe
de recherches sur la malnutrition infantile, créé par
le British Medical Research Council pour étudier
chez les enfants les conséquences électrophysio-
logiques et psychologiques du kwashiorkor, a été
maintenue en 1955. Il a été possible aussi de renou-
veler au Congo belge les études faites précédemment
dans l'Ouganda par les mêmes chercheurs et d'obtenir
des données comparatives. De plus, il est procédé à
une étude post -thérapeutique des enfants qui ont
été examinés dans l'Ouganda en 1954. Au cours de
l'année, s'est réuni en Uruguay un séminaire pour
pédo -psychiatres auquel ont participé des spécia-
listes de l'Amérique latine et une trentaine de
personnes venues d'autres pays.

Une mission d'étude s'est rendue dans des pays
de la Région du Pacifique occidental, afin de donner
suite au séminaire sur la santé mentale de l'enfant
qui s'est réuni en Australie en 1953, pour cette
Région, et de contribuer à la préparation de futurs
programmes de santé mentale.

La collaboration a été maintenue avec d'autres
institutions internationales et avec certaines orga-
nisations non gouvernementales. L'OMS a fourni
un psychiatre, qui a participé au cycle d'étude sur
les problèmes de l'enfance dans les foyers incom-
plets, organisé par les Nations Unies en Allemagne.
Un psychiatre, envoyé par l'OMS, a participé au
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Premier Congrès des Nations Unies en matière de
Prévention du Crime et de Traitement des Délin-
quants et, plus particulièrement, aux discussions
sur la délinquance juvénile. L'OMS a été représentée
également au Troisième Congrès international de
Criminologie.

Une étude comparée de la législation sanitaire
régissant, dans divers pays, l'hospitalisation des
malades mentaux, préparée en 1954, a été publiée
dans le Recueil international de Législation sanitaire.'

L'abondante documentation relative aux pro-
blèmes que pose l'alcool dans différents pays, réunie
par le consultant de l'OMS sur l'alcoolisme, est
utilisée comme base d'une série de monographies
nationales sur l'alcool. La première de ces mono-
graphies concernera les pays consommateurs de vin.
Le Gouvernement canadien a demandé à l'OMS
qu'elle prête assistance à la Commission royale
chargée d'étudier la législation sur l'alcool au
Manitoba. Un consultant de l'OMS a participé aux
travaux de cette commission et a fourni des rensei-
gnements détaillés sur la nature des problèmes
que pose l'alcool dans divers pays, la manière dont
ces problèmes y sont traités et les avantages et
désavantages des diverses méthodes.

Comme les années précédentes, des consultants
ont été engagés à court terme par l'Organisation
pour aider divers pays membres. Un de ces consul-
tants a été, au cours de plusieurs années successives,

détaché par son gouvernement pendant deux
mois pour exercer ses fonctions dans la Région
de la Méditerranée orientale. Afin d'évaluer les
résultats obtenus, il a visité l'Egypte, le Royaume
Hachémite de Jordanie et le Soudan, et s'est rendu
pour la première fois à Chypre. Un consultant pour
les problèmes psychiatriques et pédagogiques que
pose l'enfance mentalement déficiente a été envoyé
pour quelques mois à Ceylan pour y faire une enquête
et pour suggérer les mesures à prendre. Un consultant
à court terme, spécialiste de la guidance infantile, a
été fourni, sur demande, à Hong -kong. De même,
des consultants à court terme ont été envoyés en
Birmanie et à Taïwan, afin de conseiller les Gou-
vernements sur l'organisation de services hospitaliers
pour malades mentaux.

En 1955, trois consultants ont été recrutés à long
terme : un spécialiste de la psychologie de l'enfance
a été envoyé pour deux ans en Thaïlande afin d'aider
ce pays à organiser un service de guidance infantile
et des services généraux de psychiatrie ; un spécialiste
de l'électrophysiologie et une monitrice des soins
infirmiers psychiatriques ont été envoyés par
l'OMS auprès du All -India Institute of Mental
Health à titre de chargés de cours pour une et deux
années respectivement. Le psychiatre -conseil détaché
depuis deux ans auprès du Gouvernement de Jordanie
a continué à prêter son concours pour l'organisation
d'un service de psychiatrie.

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Dans la plupart des programmes sanitaires natio-
naux, les services d'hygiène de la maternité et de
l'enfance bénéficient d'un haut degré de priorité. Au
cours de l'année, l'Organisation a reçu de nom-
breuses demandes de conseils et d'assistance, d'où
il ressort que de nombreux gouvernements sont tout
disposés à appuyer davantage ce genre d'activité.

Le développement rapide qu'ont pris les services
d'hygiène de la maternité et de l'enfance dans de
nombreux pays a eu notamment pour effet d'appeler
l'attention sur certains problèmes fondamentaux
que pose l'application de tous les programmes de
cette nature, problèmes qui doivent être résolus si
l'on entend que ces programmes portent leurs fruits.
Vers la fin de l'année 1955, l'OMS a réuni un
Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité
et de l'Enfance, qui a étudié l'administration des
programmes de protection maternelle et infantile, les
problèmes généraux et les buts des services sanitaires
destinés aux mères et aux enfants, la mise au point
de programmes de ce genre en tant que partie
intégrante de l'organisation générale de la santé
publique, ainsi que la nécessité de poursuivre l'éva-
luation des résultats et les recherches. Les gouver-
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nements ont également demandé des conseils sur
l'administration générale des programmes d'hygiène
de la maternité et de l'enfance ; des consultants de
l'OMS ont passé trois mois dans l'Inde, en Indonésie
et dans la Nigeria afin d'y étudier les programmes
généraux respectifs de ces pays et de formuler
des recommandations au sujet de leur mise en
ceuvre.

Dans les divers programmes exécutés dans les pays
et qui bénéficient de l'assistance de l'OMS, il est
intéressant de noter les différentes manières d'aborder
certains des problèmes les plus urgents de l'hygiène
de la maternité et de l'enfance. Beaucoup de pays
se sont assigné comme premier objectif la protection
de la maternité ; ils ont donc accordé la priorité à la
formation de sages -femmes et des accoucheuses
traditionnelles. D'autres pays ont estimé que les
visiteuses d'hygiène auxiliaires, qui ont principale-
ment pour fonction d'éduquer les mères, offrent le
moyen le plus pratique et le plus efficace d'élever le
niveau des soins donnés aux enfants. Plus récemment,
un mouvement s'est dessiné en faveur de l'intégration
des programmes d'hygiène maternelle et infantile
dans un service général de santé publique, souvent
pour une région rurale ; ce service comprendrait
des activités telles que l'assainissement et la lutte
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contre les maladies transmissibles. Dans ce genre de
programmes, dont le nombre a augmenté au cours
de cette année, surtout en Amérique latine, la for-
mation professionnelle et l'utilisation du personnel
dans les services d'hygiène de la maternité et de
l'enfance sont conçues de manière à cadrer étroi-
tement avec le programme de santé publique appli-
cable à une collectivité déterminée.

Quelle que soit la nature du programme à exécuter,
la pénurie de personnel qualifié, apte en particulier
à enseigner ou à occuper un poste de direction ou
de gestion, constitue le principal obstacle à un
progrès véritable. Aussi, l'OMS s'est -elle attachée
pour une large part à aider les gouvernements à
établir ou à développer des programmes de formation
professionnelle de personnel qualifié et de personnel
auxiliaire.

Dans toutes les Régions sauf l'Afrique, l'OMS a
participé encore à l'exécution de programmes de
démonstration et de formation professionnelle en
hygiène de la maternité et de l'enfance. Pour ce qui
est des projets de coordination et d'expansion des
services et des moyens existants pour la formation
professionnelle dans le domaine de l'hygiène de la
maternité et de l'enfance - tels que ceux actuellement
en cours d'exécution dans divers Etats de l'Inde et
dans l'île de Taiwan - les équipes de l'OMS,
avec l'aide de leurs homologues nationaux procèdent
à une réorganisation générale afin d'aboutir à de
meilleurs résultats ; à cet effet, elles nouent des
relations plus étroites avec divers groupements
professionnels travaillant dans ce domaine et orga-
nisent des programmes de formation professionnelle
ainsi que des cours d'entretien à l'intention du
personnel. Un grand nombre de ces programmes
ont bénéficié d'une assistance importante du FISE.
L'exécution des programmes d'hygiène de la mater-
nité et de l'enfance se poursuit dans les zones de
démonstrations sanitaires au Salvador et en Egypte,
auxquelles l'OMS prête son aide. Une description
de tous ces projets est donnée dans la liste des
projets, Partie IV du présent Rapport.

Quelques -uns des programmes nationaux déjà
mentionnés comprennent la surveillance médicale
des enfants d'âge scolaire. A Hong -kong, le Gou-
vernement se propose d'établir un service de guidance
infantile avec l'aide d'un consultant de l'OMS ;
l'exécution d'un projet pilote en Thaïlande (béné-
ficiant de l'assistance de l'OMS et de l'UNESCO),
qui comporte la formation de personnel enseignant
et un programme d'hygiène scolaire, a notablement

progressé au cours de l'année ; il est encourageant
de constater que le personnel enseignant s'est
intéressé aux activités sanitaires et y a collaboré
activement ; en Irak, un consultant de l'OMS a aidé
à préparer un programme national d'hygiène scolaire,
qui sera exécuté en corrélation avec le programme de
repas scolaires auquel le FISE prête son concours.

L'OMS a facilité par ses conseils et par une
aide effective l'organisation et la création de
services destinés à des enfants ayant besoin de soins
particuliers : enfants prématurés au Chili, en Egypte
et en Italie; enfants physiquement diminués au Liban,
en Autriche, en Grèce, en Italie et en Yougoslavie.
Pour trois de ces projets, du matériel a été fourni par
le FISE. En octobre, l'Organisation a réuni à Genève
un groupe d'étude sur la réadaptation des enfants
atteints de surdité totale ou partielle et les Nations
Unies, l'UNESCO et l'OIT y ont envoyé des repré-
sentants. Ce groupe a examiné les moyens de prévenir
les désavantages inhérents à la surdité, les méthodes
de dépistage et de réadaptation, ainsi que l'organi-
sation de services d'enseignement et de formation
professionnelle. Il a souligné l'importance d'un
diagnostic et d'un traitement précoces de la surdité,
en particulier chez les enfants d'âge pré -scolaire.

L'amélioration de la formation des pédiatres et la
nécessité de leur donner un enseignement post -
universitaire constituent encore des problèmes
majeurs dans de nombreux pays. Dans l'Inde, par
exemple, l'All -India Institute of Hygiene and Public
Health donne un enseignement post- universitaire
d'hygiène de la maternité et de l'enfance, comprenant
certains sujets de pédiatrie, et il a été suggéré au
Gouvernement d'organiser un cours conduisant au
diplôme d'hygiène infantile. Ce projet est décrit
en détail à la page 78. L'étude de l'enseignement
de la pédiatrie en Europe, sous les auspices de l'OMS
et de l'Association internationale de Pédiatrie,
s'est poursuivie et un consultant a visité en Europe
un grand nombre de centres d'enseignement qui
lui ont fourni des informations.

L'Organisation a maintenu des relations de travail
étroites avec l'Organisation des Nations Unies, le
FISE et les institutions spécialisées représentées
dans le groupe de travail technique inter -secrétariats
pour une action à long terme en faveur de l'enfance.

Le Directeur général s'est fait représenter aux
réunions du Comité consultatif technique du Centre
international de l'Enfance et l'OMS a continué à
collaborer à l'exécution de nombreux programmes
organisés par le Centre.

Soins infirmiers

Le programme de soins infirmiers de l'OMS a
pour objet d'aider les gouvernements à former et à
perfectionner des infirmières et des sages- femmes
et à améliorer les services infirmiers en général. Cette
aide se manifeste dans l'organisation et la conduite
de divers cours de formation professionnelle, ainsi

que dans la surveillance et l'instruction des infir-
mières dans les salles d'hôpitaux, dans l'enseignement
donné au personnel, les cours d'entretien dans
diverses spécialités et les cours supérieurs sur
l'enseignement auprès du lit du malade, la sur-
veillance et l'administration du personnel soignant.
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Dans l'enseignement infirmier de base, on s'est
préoccupé principalement d'améliorer la qualité
de l'enseignement infirmier, de fournir aux services
de santé un nombre croissant d'infirmières et de
former des infirmières du pays, qui pourront être
affectées aux programmes d'enseignement lorsque
l'assistance internationale aura pris fin. En 1955,
l'OMS a maintenu ce genre d'assistance dans seize
pays et a commencé à en faire bénéficier six autres
pays. Elle a fourni à cet effet cinquante -six infirmières
qui ont collaboré avec leurs collègues nationales à
l'exécution de ces projets dans les pays intéressés.

La formation de sages- femmes retient de plus en
plus l'attention et le Comité d'experts pour la
Formation des Sages- Femmes a recommandé de
faire figurer dans les programmes des notions de
santé publique, l'enseignement infirmier de base et
la pratique des accouchements à domicile. Ces
principes ont été appliqués dans l'assistance donnée ;
celle -ci s'est poursuivie en 1955 dans six pays et a
commencé dans un autre pays. Vingt -neuf infirmières
sages- femmes ont travaillé avec leurs collègues
nationales à l'exécution de ces projets. Au fur et à
mesure que s'améliore le recrutement de sages -
femmes qualifiées, certains pays se trouvent en
mesure de former des monitrices pour les soins
d'obstétrique et, dans deux pays, l'OMS aide à
organiser des programmes à cette fin. Cependant,
ces mesures ne sont pas actuellement nécessaires ou
réalisables dans tous les pays.

Les pays qui souffrent d'une pénurie sérieuse
d'infirmières et de sages- femmes professionnelles
qualifiées cherchent souvent à former des infirmières
« polyvalentes », qui seront aptes à travailler dans
les hôpitaux, dans les divers services de la santé
publique et en qualité de sages- femmes. La formation
de cette catégorie d'infirmières doit comprendre la
théorie et la pratique de l'enseignement, de la sur-
veillance et de l'administration, car elles seront
presque inévitablement appelées à instruire et à
diriger des groupes d'auxiliaires. Néanmoins, les
infirmières diplômées qui n'ont pas reçu cet ensei-
gnement de base doivent avoir la possibilité de se
former à la profession d'infirmières de la santé
publique. L'OMS a continué à prêter son concours
pour ces programmes de perfectionnement dans trois
pays et a offert son assistance à un quatrième pays.

La formation de toutes les catégories d'infirmières
repose sur les mêmes principes. Les pays qui ont
élaboré des programmes pour former des monitrices
en vue de l'enseignement des soins infirmiers géné-
raux, de l'obstétrique et des soins infirmiers de santé
publique ont trop souvent pris des dispositions
différentes pour les trois ordres d'enseignement.
Un pays prépare actuellement, avec l'assistance de
l'OMS, un programme comprenant un enseignement
de base commun pour ces trois catégories de per-
sonnel. Il y a lieu de penser que cette méthode
permettra de mieux saisir la nature de chaque dis-
cipline et d'améliorer le travail en équipe dans les
services infirmiers ; les progrès réalisés à cet égard
seront suivis avec intérêt. Ce système devrait per-

mettre aussi d'utiliser de manière plus économique
les moyens d'enseignement qui, généralement, sont
très limités. Dans deux pays, un programme d'ensei-
gnement de base est appliqué pour la formation
d'infirmières monitrices et d'infirmières de la santé
publique. Lorsqu'elles auront terminé leur formation
professionnelle, ces dernières assumeront la sur-
veillance des auxiliaires en milieu rural.

Des séminaires, des conférences et des groupes
d'étude se sont à nouveau réunis dans de nombreuses
parties du monde. Lors d'un séminaire sur l'ensei-
gnement infirmier, organisé aux îles Fidji et auquel
ont participé quarante -deux personnes venues de
vingt pays différents, une discussion nourrie s'est
engagée sur de multiples aspects de l'enseignement
infirmier et des services infirmiers. Les conclusions
de ce séminaire seront communiquées aux groupes
nationaux et adaptées aux conditions particulières
qui règnent dans leurs pays. En Europe, un groupe
d'étude de l'enseignement infirmier de base, auquel
ont participé treize spécialistes venus de dix pays, a
étudié plus particulièrement les faits importants
survenus dans le domaine de l'enseignement infirmier
et les points qu'il faut examiner avant d'en tirer des
conclusions d'application générale. Un séminaire
ou un groupe d'étude de ce genre a une influence qui
s'étend au delà de la Région où il se réunit ; en
effet, les discussions sont conduites selon une
méthode d'application générale et les problèmes
examinés ressemblent à beaucoup de ceux qui se
posent ailleurs.

Un comité d'experts composé de psychiatres et
d'infirmières psychiatriques (dont il est aussi question
à la page 18) a examiné le problème urgent des soins
infirmiers à donner aux personnes atteintes de
maladies mentales. Ce comité d'experts a estimé
que l'infirmière psychiatrique ne doit pas se borner
à surveiller le malade ; à vrai dire, une des raisons
pour lesquelles il est si difficile de recruter des
infirmières dans les hôpitaux pour maladies men-
tales est que précisément on ne leur demande trop
souvent qu'un travail de surveillance. Le comité
d'experts, qui a bénéficié du concours de trois
consultants, a indiqué les principes sur lesquels
devrait reposer l'enseignement destiné aux infirmières
psychiatriques, les méthodes d'enseignement les plus
efficaces (méthodes applicables à l'enseignement
infirmier en général) et les sujets qui devraient
figurer dans le programme d'enseignement des soins
psychiatriques.

Dans un pays, l'OMS contribue directement à
l'organisation des soins infirmiers pour les malades
mentaux . en affectant une infirmière à un hôpital
psychiatrique, où elle est chargée d'améliorer les
services infirmiers et d'organiser un enseignement à
l'intention des infirmières psychiatriques. Trois
autres pays ont demandé à bénéficier d'une aide de
cette nature.

Des cours de brève durée sur les soins infirmiers
pédiatriques, l'instruction des auxiliaires, l'admi-
nistration et la surveillance des services hospitaliers,
ainsi que sur les soins infirmiers de santé publique,



22 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1955

constituent une partie importante de l'aide prêtée
à plusieurs pays. Ces cours ont été donnés par un
personnel international et par un personnel national
travaillant dans le cadre de projets exécutés dans
les pays intéressés avec l'assistance de l'OMS.
L'enseignement donné dans un pays à un groupe
d'infirmiers spécialisés dans les questions d'hygiène
générale a également bénéficié de l'aide de l'Orga-
nisation.

Avant de mettre en oeuvre un programme d'ensei-
gnement, il y a lieu d'élaborer une législation relative
à l'exercice de la profession d'infirmière, afin d'établir
une distinction entre les fonctions et les responsa-
bilités de l'infirmière professionnelle et celles des
auxiliaires, et de définir l'enseignement qui convient
à chacune de ces deux catégories. Cette distinction
- reconnue clairement et bien comprise par tous
les intéressés - est nécessaire à la protection du
malade. Des membres du personnel infirmier de
l'OMS ont donné des conseils pour l'élaboration
d'une législation de cet ordre dans divers pays.
Dans d'autres pays, ils concourent à la revision de
la législation existante et contribuent ainsi à élever le
niveau des services infirmiers.

Pour que les services infirmiers soient bien orga-
nisés, il est indispensable qu'une infirmière qualifiée
fasse partie du personnel chargé de l'élaboration
du plan initial. En 1955, l'OMS a aidé les adminis-
trations nationales de la santé de cinq pays à fournir
ce genre de personnel qualifié. Des infirmières appar-
tenant à l'administration du pays intéressé et à
celle d'autres pays participent aux travaux des
comités chargés des plans et de la coordination des
programmes nationaux, et des sous -comités des soins
infirmiers ont été adjoints à certains groupes chargés
de l'établissement des plans.

On a reconnu qu'il était éminemment souhaitable
que chaque pays fût doté d'une association profes-
sionnelle active, dont les membres veilleraient à ce
que le pays bénéficie des services les mieux appropriés
à ses besoins sanitaires particuliers. C'est pourquoi

des infirmières de l'OMS prêtent leur concours dans
divers pays pour les aider à renforcer leurs associa-
tions nationales d'infirmières.

La qualité des soins infirmiers donnés aux malades
est subordonnée à l'application de méthodes admi-
nistratives satisfaisantes. Trop souvent, ces méthodes
sont inexistantes en raison non seulement de la
pénurie de personnel, mais aussi de l'enseignement
insuffisant des principes de l'administration. Le
Comité d'experts des Soins infirmiers a reconnu cette
lacune et, dans son troisième rapport,' il a recom-
mandé que l'OMS envisage l'établissement et la
publication de manuels sur l'administration des
services infirmiers des hôpitaux et traitant en parti-
culier des méthodes de préparation aux postes
dirigeants, qui garantissent une bonne gestion. Un
spécialiste de l'administration hospitalière, béné-
ficiant des avis d'un comité consultatif, prépare un
manuel de ce genre.

Pendant l'année 1955, trente -huit infirmières et
sages- femmes ont été adjointes au personnel de
l'OMS : à la fin du mois de septembre, 185 personnes
exerçant l'une ou l'autre de ces professions prêtaient
leur concours à l'exécution de programmes dans
divers pays.

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé
avait décidé que le thème des discussions techniques
lors de la Neuvième Assemblée Mondiale de la
Santé serait : « Les infirmières et les visiteuses
d'hygiène : leur formation et leur rôle dans les
services de la santé ». En vue de ces discussions,
une documentation à l'intention des groupements
d'infirmières et d'autres professions intéressées a été
préparée au cours de l'année 1955. Le Conseil
international des Infirmières et le Comité inter-
national catholique des Infirmières et Assistantes
médico- sociales (deux organisations non gouverne-
mentales admises aux relations officielles avec
l'OMS) ont bien voulu contribuer à faire parvenir
ces directives aux associations nationales d'infirmières
et à leurs représentants.

Education sanitaire de la population

En 1955, comme pendant les années précédentes,
le programme d'éducation sanitaire de la population
adopté par l'Organisation a eu principalement pour
objet d'aider ceux qui sont chargés des programmes
nationaux de santé à organiser, selon de solides
principes, l'éducation sanitaire de la population et
à développer à cet effet l'emploi des méthodes
d'enseignement dans leurs services de santé publique.
L'OMS a contribué notamment à organiser et à
diriger des séminaires et des conférences, des cours
de formation professionnelle en matière d'éducation
sanitaire ; elle a, d'autre part, accordé des bourses

d'études, fourni des éducateurs sanitaires de diverses
nationalités, qui ont collaboré avec les départements
de la santé de certains pays, et envoyé en mission des
consultants à court terme pour répondre à des
demandes spéciales.

L'OMS a aidé dix -sept gouvernements à préparer
et à mettre en oeuvre des programmes locaux et
nationaux d'éducation sanitaire de la population
dans le cadre des programmes généraux de santé
publique ; elle a, d'autre part, collaboré dans ce

1 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn. 1954, 91
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domaine avec vingt et un gouvernements à l'orga-
nisation de séminaires nationaux ou inter -régionaux.

En 1955, de nombreux programmes ont été ren-
forcés et les résultats de l'action précédemment
entreprise sont apparus plus nettement. En vue de
l'organisation technique et de l'institution de services
d'éducation sanitaire, les départements de la santé
de certains pays emploient actuellement un personnel
national qui a bénéficié d'une formation en santé
publique et en éducation sanitaire, grâce à l'attri-
bution de bourses d'études par l'OMS ou avec
l'aide d'institutions dites bilatérales. Dans d'autres
pays, des fonctionnaires nationaux ainsi formés ont
été nommés par les autorités sanitaires dans des
instituts de santé publique - pour aider à organiser
des cours de formation professionnelle destinés au
personnel médical et aux agents de la santé publique
- ou dans les services sanitaires des provinces ou des
Etats.

A Ceylan, les services nationaux d'éducation
sanitaire de la population, ainsi que ceux des princi-
paux départements de santé publique desservant des
zones urbaines importantes, ont été réorganisés
conformément aux recommandations formulées par
un consultant de l'OMS.

L'Organisation a contribué encore à assurer la
formation des techniciens et des auxiliaires qui
deviendront des éducateurs sanitaires. Des cours
post- universitaires ont été organisés dans des ins-
tituts et des écoles de santé publique ; tel a été
le cas dans l'Inde, où un spécialiste envoyé par
l'OMS a prêté son concours pour enseigner les
techniques de l'éducation sanitaire aux étudiants
qui se préparent aux diplômes d'hygiène de la
maternité et de l'enfance, des soins infirmiers et
d'autres branches de la santé publique. Au Mexique
et en Turquie, d'autre part, l'OMS a aidé à
organiser des cours intensifs de brève durée sur
l'éducation sanitaire, destinés à des médecins.
Ces cours, qui soulignent les aspects sociaux et
psychologiques de l'éducation sanitaire, ont porté
notamment sur la théorie et la pratique de cette
discipline dans les écoles et les collectivités. La
collaboration avec l'Office de Secours et de Travaux
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine
dans le Proche -Orient a été poursuivie. En 1955,
vingt éducateurs sanitaires ont terminé leur formation
théorique et pratique, organisée avec le concours du
consultant de l'OMS (voir page 26) ; ce consultant
a été engagé pour une troisième année, afin qu'il
puisse aider à organiser un service d'éducation
sanitaire dans la Division sanitaire de l'Office et
collaborer avec l'éducateur sanitaire chargé de repren-
dre ce service après son départ. En Libye, l'éducateur
sanitaire relevant de l'OMS a travaillé principalement
dans les écoles et s'est adressé particulièrement
aux femmes ; six d'entre elles ont terminé un cours
spécial de formation professionnelle et sont entrées
au service du Gouvernement pour collaborer à
l'oeuvre d'éducation sanitaire parmi les femmes.

Une des entreprises les plus importantes dans le
domaine de l'éducation sanitaire en 1955 a été le

séminaire inter -régional sur l'éducation alimentaire
et l'éducation sanitaire de la population, organisé
conjointement par la FAO et l'OMS et qui s'est
réuni au mois d'octobre dernier à Baguio aux
Philippines. Y ont participé plus de soixante -dix per-
sonnes - médecins de la santé publique, spécialistes
de l'agriculture, nutritionnistes, éducateurs, infir-
mières, éducateurs sanitaires, ethnologues, socio-
logues, spécialistes de l'économie domestique, assis-
tants sociaux et publicistes - venues de vingt -deux
pays Membres des Régions de l'Asie du Sud -Est
et du Pacifique occidental. L'Organisation des
Nations Unies, l'UNESCO, le FISE et l'Interna-
tional Co- operation Administration des Etats -Unis
d'Amérique s'étaient fait représenter.

Avant le séminaire, les services gouvernementaux
intéressés avaient organisé des réunions préparatoires
dans la plupart des pays et territoires participants,
en collaboration avec les Bureaux régionaux de
l'OMS pour le Pacifique occidental et pour l'Asie
du Sud -Est et avec la FAO. Dans presque tous les
pays, des représentants des ministères de l'instruction
publique, de la santé et de l'agriculture et, dans
certains même, des représentants des ministères de la
planification ou des affaires sociales ont participé
à ces réunions préparatoires pour contribuer à
fixer le programme de ce séminaire et à arrêter les
thèmes de discussion.

Le séminaire a porté principalement sur l'éducation
alimentaire, mais il a également examiné de nom-
breuses autres questions connexes - notamment
l'étude des facteurs sociaux, les méthodes d'ensei-
gnement les mieux appropriées, la formation pro-
fessionnelle en matière d'éducation sanitaire, l'édu-
cation sanitaire à l'école, l'organisation et la coordi-
nation de l'enseignement dans les domaines de
l'hygiène alimentaire, de l'économie domestique,
de l'agriculture - et d'autres sujets apparentés,
ainsi que les diverses méthodes qui permettent
d'apprécier l'efficacité des programmes d'enseigne-
ment.

L'Organisation a participé à plusieurs conférences
locales et nationales et à des séminaires de formation
professionnelle pour l'éducation sanitaire de la
population ; les problèmes que pose cette éducation
ont fait l'objet de trois conférences techniques
importantes sur le pian, le paludisme et l'assainis-
sement, qui ont été réunies par ses soins. L'OMS
a prêté son concours à un pays en organisant à
l'intention du personnel enseignant, avec le concours
des départements de la santé et de l'instruction
publique, une conférence de travail de trois semaines
sur la santé . scolaire. Un projet de programme
d'enseignement pour l'éducation sanitaire dans les
écoles a été adopté à titre d'essai, et les participants
ont examiné les méthodes pratiques au moyen des-
quelles l'enseignement pourrait contribuer à une
amélioration de l'hygiène alimentaire, de l'assai-
nissement et à la prophylaxie des maladies trans-
missibles.
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Au cours de l'année, l'Organisation s'est assuré
les services de trois consultants à court terme,
spécialistes de l'éducation sanitaire. L'un a contribué
à la préparation d'une étude d'ensemble des besoins
et des ressources d'un pays en matière d'éducation
sanitaire et des résultats obtenus dans ce domaine.
Un autre a préparé des comptes rendus analytiques
des publications les plus importantes sur l'éducation
sanitaire, en vue d'une édition revisée de la biblio-
graphie qui doit être publiée à ce sujet en 1956, en
collaboration avec l'UNESCO. Le troisième consul-
tant a participé, à titre de membre d'une équipe de
l'OMS, au cours de brève durée sur la paludologie
que l'Organisation a patronné. Ce cours a porté
principalement sur les méthodes d'éducation sanitaire
et leur application pratique à la lutte contre le
paludisme.

L'Organisation a poursuivi sa collaboration avec
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées dans le domaine de l'aménagement des
collectivités et de l'éducation de base. De plus, elle
a participé au groupe de travail du Comité adminis-
tratif de Coordination sur l'organisation et le déve-
loppement général des collectivités, qui s'est réuni
au mois de juin. L'Organisation a également pris
part aux travaux d'évaluation critique sur les buts
et les programmes des centres régionaux d'éducation
de base en Egypte et au Mexique ; commencés en
1955, ces travaux doivent être terminés en 1956.
Cette évaluation se fait conjointement avec l'Orga-

nisation des Nations Unies, l'UNESCO, la FAO,
l'OIT et l'OMS, en collaboration avec les autorités
gouvernementales intéressées. Elle a pour objet de
déterminer l'effet pratique du programme d'ensei-
gnement du centre sur les programmes de dévelop-
pement des gouvernements participants, d'établir
en quelle mesure ce programme a permis de fournir
du personnel enseignant en vue de former des
agents pour les services d'aménagement des collec-
tivités et d'inculquer à des spécialistes de tout ordre
la manière d'aborder leur travail, du point de vue
social et éducatif. Enfin, il s'agit de déterminer quel
rôle jouent les ministères ou les services gouverne-
mentaux dans le choix des étudiants et le placement
des diplômés des centres d'éducation de base.

L'OMS a continué à étudier avec l'UNESCO
des moyens simples de faciliter l'éducation sanitaire
et qui seraient de nature à encourager la production
indigène de moyens visuels d'enseignement adaptés
aux besoins et aux ressources locales.

L'OMS a poursuivi sa collaboration avec l'Union
internationale pour l'Education sanitaire de la
Population, qui a été admise, au mois de janvier
dernier, à des relations officielles avec l'OMS.
L'Union s'est chargée de travaux préparatoires en
vue de la troisième conférence internationale sur
l'éducation sanitaire de la population, qui doit se
réunir en 1956, et l'OMS a été invitée à contribuer
à l'établissement du programme de cette conférence.

Hygiène sociale et médecine du travail

Organisation des soins médicaux

En application de son programme de soins médicaux,
l'Organisation a donné aux gouvernements des avis
sur l'administration et la gestion des hôpitaux, sur
les plans et la construction d'hôpitaux modernes et
sur l'amélioration de certains services hospitaliers.
Pendant l'année 1955, une aide a été fournie à la
Birmanie pour l'exécution d'un vaste programme
d'administration hospitalière et l'Organisation a
prêté son concours à plusieurs pays en vue du ren-
forcement de services hospitaliers spéciaux, notam-
ment un service de radiologie en Iran, des services
d'anesthésiologie à Ceylan, en Jordanie et en Arabie
Saoudite, et une banque du sang dans ce dernier
pays. Des avis ont été également donnés à la Turquie
en matière de construction d'hôpitaux et d'adminis-
tration hospitalière. Un consultant à court terme de
l'OMS collabore en Israël à l'établissement de
services de soins médicaux pour les maladies chro-
niques.

Les discussions qui ont eu lieu à la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé et lors de la quin-
zième session du Conseil Exécutif sur le rôle de

l'hôpital dans les programmes de santé publique
ont fait ressortir la nécessité d'incorporer les services
de soins médicaux dans un programme d'ensemble
destiné à la collectivité. L'étude organique à laquelle
le Conseil Exécutif procédera pendant sa dix -
septième session sera consacrée à l'élaboration
des programmes, en particulier à l'intégration de la
médecine préventive et de la médecine curative
dans le programme de santé publique. Un document
préliminaire a été rédigé et envoyé aux membres du
Conseil pour examen et observations.

L'édition anglaise de la monographie « L'hôpital
rural » a paru dans le courant de l'année dans la
Série de Monographies.

Un consultant à court terme a été chargé d'effectuer
une enquête sur le coût et le financement des ser-
vices de soins médicaux.

Médecine du travail

Dans le domaine de la médecine du travail,
l'activité de l'OMS vise un double objectif : stimuler
l'intérêt des administrations sanitaires nationales

1 Actes of Org. mond. Santé, 60, 26 ; 63, 40
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ÉDUCATION SANITAIRE

CEYLAN

Depuis 1954 l'OMS aide le Gouvernement de Ceylan
à réaliser son programme d'éducation sanitaire.
Voici quelques scènes d'enseignement pratique.

1. Dans une école primaire d'une petite ville, des pan-
neaux aux couleurs vives illustrent la leçon d'hygiène.

2. Une équipe d'éducateurs sanitaires, en tournée dans
un village, examine l'état de salubrité des fermes.

3. Un inspecteur sanitaire montre comment il faut
conserver l'eau bouillie pour qu'elle reste saine.

4. Des éducateurs sanitaires s'assurent de la propreté
corporelle des enfants dans une école de campagne.

5. Devant le puits du village, un inspecteur sanitaire
explique qu'il est préférable de recueillir l'eau dans
un seau collectif tenu propre que d'utiliser des seaux
individuels d'une propreté douteuse.
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Le service du fichier et des statistiques de l'Institut.

Jeune garçon amené à l'Institut par son père pour subir une épreuve à la
tuberculine.

Formation de techniciens au service de radiographie de l'Institut.

INSTITUT POUR LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE ET
Depuis le mois de mars 1953, l'OMS et le FISE ont aidé le Gou
la lutte antituberculeuse et la formation de personnel et à

Le personnel de la section de la santé publique de l'Institut distribue du lait,
des comprimés de vitamines et du savon.

Un jeune malade va être radiographié.

Soins donnés par un médecin à un malade après collapsothérapie.



LA FORMATION DE PERSONNEL, DACCA, PAKISTAN
vernement à créer dans la ville de Dacca un institut pour
organiser un service antituberculeux pour le Pakistan oriental.

Formation de médecins: discussion d'un cas. Préparatifs en vue d'un prélèvement laryngé et d'un examen de crachats.

Un examen du sang au laboratoire de l'Institut. Formation de techniciens de laboratoire.

Cours de formation pour visiteuses d'hygiène. Une visiteuse d'hygiène de l'Institut chez un malade.



RÉADAPTATION D'UN POLIOMYÉLITIQUE EN

ISRAËL

Ce petit garçon, né en décembre
1951, a contracté la poliomyélite
en décembre 1952: on le voit ici
photographié, deux ans plus tard.
Il a eu tout le corps paralysé.
Un an après le début de la mala-
die, son état ne s'était guère
amélioré et, après un séjour pro-
longé au lit, il n'était pas capable
de se tenir assis ni de garder la
tête droite. Son développement
mental était retardé; il ne par-
lait pas et paraissait ne s'inté-
resser à rien. Le traitement
selon les méthodes modernes a
été entrepris en février 1954 à
Sarafand, près de Tel Aviv, où
un centre de démonstration et
de formation professionnelle a
été créé par le Gouvernement,
avec l'aide de l' OMS et du
FISE, pour la réadaptation des
malades.

1. Médecins et infirmières mesurent
les progrès obtenus.

2. L'enfant est transporté dans la
salle de physiothérapie...

3. ... où il fait chaque matin des
exercices destinés à fortifier
ses muscles débiles.

4. On doit encore lui mettre la
fourchette dans la main, mais il
peut maintenant s'en servir seul.

4
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et du corps médical à l'égard des problèmes de la
médecine du travail et aider à la formation du
personnel des services d'hygiène industrielle. Le
rapport sur le développement des services de méde-
cine du travail, dont il avait été fait mention dans le
Rapport annuel de 1954,1 a été soumis à l'examen
des spécialistes inscrits au Tableau d'experts de la
Médecine du Travail.

Un consultant à court terme a été envoyé dans la
Région de l'Asie du Sud -Est afin d'examiner avec
le personnel du Bureau régional et les autorités
sanitaires nationales la possibilité d'établir un
programme de médecine du travail pour l'Inde
et, ultérieurement, pour l'ensemble de la Région.

La collaboration avec l'OIT dans les questions
de médecine du travail s'est poursuivie comme
auparavant et un cours de formation portant sur
ces problèmes a été organisé à Paris, avec la parti-
cipation de cette organisation.

Réadaptation médicale des personnes physiquement
diminuées

L'OMS a continué à collaborer à des projets de
réadaptation avec l'Organisation des Nations Unies,
plus particulièrement avec le FISE, ainsi qu'avec
diverses organisations non gouvernementales telles
que la Société internationale pour la Protection des
Invalides et la Fédération mondiale des Anciens
Combattants. Cette dernière organisation a, par
exemple, pris à sa charge la rétribution du personnel
affecté à un projet en Indonésie, pour lequel l'OMS
a donné des avis techniques. Des projets de réadap-
tation, qui combinent la démonstration de méthodes
et la formation du personnel local, se sont pour-
suivis dans l'Inde et en Israël. Le rapport d'une
conférence sur les appareils de prothèse, tenue en
1954, a paru dans la Série de Rapports techniques.2
Les centres de réadaptation pour enfants physi-

quement diminués sont mentionnés sous la rubrique
« Hygiène de la maternité et de l'enfance ».

Maladies rhumatismales

Dans les pays où la fréquence des maladies conta-
gieuses aiguës a été considérablement réduite, le
rhumatisme articulaire aigu et ses graves compli-
cations cardio -vasculaires deviennent relativement
plus importants en tant que cause de mortalité et
d'invalidité. L'utilisation, sans cesse plus développée,
des antibiotiques contre les infections à streptocoques
accroît la possibilité de prévenir et de combattre
le rhumatisme articulaire aigu et les affections car-
diaques rhumatismales. Des dispositions ont été
prises pour la réunion d'un comité d'experts de ces
maladies et une collaboration étroite a été maintenue
avec le Centre international de l'Enfance.

Prévention des accidents de la circulation

Dans de nombreux pays, les accidents de la cir-
culation tendent à devenir une cause de plus en plus
importante de mortalité et d'invalidité. A la demande
de l'Organisation des Nations Unies, l'OMS a
réuni en 1955, à Genève, un groupe de consultants
sur les` normes médicales à imposer pour la délivrance
des permis de conduire des véhicules automobiles ;
des représentants de l'Organisation des Nations
Unies, de l'OIT, ainsi que du Conseil international
d'Ophtalmologie, ont participé à cette réunion. Le
groupe a préparé un document destiné à servir de
guide pour les médecins appelés à examiner les
candidats au permis de conduire des véhicules
automobiles. Il a également discuté et formulé, à
l'intention des autorités chargées de délivrer ces
permis, des recommandations concernant les
méthodes qui permettent de déterminer l'aptitude
mentale et physique des candidats.

Hygiène dentaire

Un spécialiste de l'hygiène dentaire a été détaché
auprès de l'OMS par le Service de Santé publique
des Etats -Unis, pour une période de six mois, afin
d'aider l'Organisation à élaborer son programme
d'hygiène dentaire.

Au cours de cette période, il s'est rendu au siège
des bureaux régionaux et dans plusieurs pays dont
les gouvernements s'intéressent à un programme de
cette nature, en vue d'y étudier les problèmes qui se

posent dans ce domaine et de faire l'inventaire des
ressources disponibles pour l'organisation de services
d'hygiène dentaire. A la demande de trois gouver-
nements, l'Organisation a fourni un consultant en
hygiène dentaire.

L'OMS a continué à collaborer avec la Fédération
dentaire internationale et a été représentée par un
observateur à la quarante -troisième réunion annuelle
de cette organisation.

L'action sanitaire chez les réfugiés de Palestine

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,
par sa résolution WHA8.46, a prorogé jusqu'au
30 juin 1960 l'accord conclu en 1950 avec l'Office de
Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient
(UNRWA). Cette résolution fait suite à la décision
par laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies,

lors de sa neuvième session (résolution 818 (IX)), a
prorogé le mandat de l'UNRWA pour cinq ans.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 59, 27
2 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1955, 100
8 Un compte rendu complet des activités sanitaires de

l'UNRWA figure dans le rapport annuel de sa Division
sanitaire ; ce document est diffusé par le bureau de l'Office
à Beyrouth.



26 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1955

L'Organisation a donc continué à élaborer et à
diriger le programme sanitaire de l'Office (voir le
Rapport annuel de 1954) ; 1 elle a mis à sa disposition
un médecin à plein temps, un paludologue, un
ingénieur sanitaire, un éducateur sanitaire et plusieurs
consultants à temps partiel. L'OMS a cessé de verser
la subvention annuelle de $42 857 qu'elle accordait
jusqu'alors à l'Office en raison du fait que le
programme initial répondait à une situation excep-
tionnelle.

Les dépenses de l'UNRWA pour la protection
sanitaire, la distribution d'aliments de complément,
l'assainissement et l'entretien des camps de réfugiés
se sont élevées au total à $5 436 392 du ler juillet
1954 au 30 juin 1955. Ces dépenses se répartissent
comme suit : 1) services sanitaires généraux, per-
sonnel, fournitures, dispensaires et autres établis-
sements ($2 191 557) ; 2) distribution d'aliments de
complément et de lait ($1 090 800) ; 3) assainisse-
ment, entretien des camps et construction de loge-
ments ($2 154 035). Le total dépasse de $372 000
celui de l'exercice précédent, l'augmentation étant
due principalement à l'extension des services hos-
pitaliers (en particulier pour le traitement de la
tuberculose), à l'amélioration du régime alimentaire
des malades hospitalisés, à l'attribution de doubles
rations aux tuberculeux soignés à domicile et,
secondairement, à la construction de nouveaux
baraquements et au remplacement des latrines
ordinaires par des fosses septiques.

Les gouvernements hôtes ont continué de mettre
à la disposition des réfugiés des lits d'hôpitaux, des
consultations externes et des services de laboratoire ;
ils ont collaboré aux campagnes de vaccination et
d'immunisation et à la lutte contre le paludisme ;
les associations bénévoles ont prêté leur concours
pour la direction et l'administration des hôpitaux,
des dispensaires et des services de protection mater-
nelle et infantile, et pour l'organisation de divers
programmes de formation professionnelle.

L'état sanitaire général des réfugiés est demeuré
satisfaisant pendant toute l'année. Il n'y a eu aucun
cas de maladie quarantenaire. Les maladies les plus
fréquentes ont été, cette année encore, la gastro-
entérite, la dysenterie, le trachome et la conjonctivite
pendant la saison chaude, les infections des voies
respiratoires supérieures pendant le reste de l'année.
L'incidence de la diphtérie (67 cas) et des fièvres
typho -paratyphoïdes (909 cas) a été moindre que
l'année précédente ; il n'y a eu que de légères pous-
sées des maladies contagieuses de l'enfance (rou-
geole, coqueluche, oreillons, varicelle). Sur les
88 cas de fièvre récurrente à tiques et les 39 cas de
poliomyélite, 79 et 27, respectivement, ont été
signalés en Jordanie.

Grâce aux vaccinations préventives, un degré
élevé d'immunité a pu être maintenu, ce qui a beau-
coup contribué à contenir la fréquence des maladies.
Pendant les douze mois qui font l'objet du présent
rapport, 257 200 vaccinations TAB, 58 000 vacci-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 59, 28

nations antidiphtériques et 952 000 vaccinations
antivarioliques ont été pratiquées. L'approvisionne -
ment en eau potable a contribué aussi de façon
marquée à la prévention des maladies transmises
par l'eau.

On a enregistré d'autre part une régression assez
forte du nombre de cas cliniques de paludisme, dont
18 000 seulement ont été observés pendant l'année,
contre 29 000 l'année précédente. Dans le district
de Gaza, qui est resté exempt d'anophèles depuis
l'éradication réalisée en 1949,1 des mesures anti-
larvaires ont été appliquées contre les moustiques
non vecteurs qui constituent une gêne pour la
population. Au Liban et en Syrie, la méthode cou-
rante de lutte a consisté en des pulvérisations
d'insecticides à effet rémanent dans les camps de
réfugiés et les villages avoisinants. En Jordanie, la
campagne antipaludique, entreprise conjointement
avec le Gouvernement dans les vallées du Yarmouk
et du Jourdain sous la direction technique du
paludologue UNRWA /OMS et fondée principale-
ment sur l'utilisation de larvicides, s'étend sur
toute la longueur des deux vallées, protégeant les
villes et villages de cette zone.

La valeur en calories des rations alimentaires de
base distribuées aux réfugiés est demeurée la même ;
pour protéger certains groupes particulièrement
vulnérables, on s'est efforcé d'inclure le plus possible
d'individus de ces groupes dans le programme de
distribution d'aliments de complément et de lait.
De nouveaux centres de distribution ont été ouverts,
des sommes plus importantes ont été consacrées à
l'achat d'aliments frais pour les rations d'appoint,
des rations doubles ont été accordées aux tubercu-
leux non hospitalisés ; en 1956, des rations spéciales
d'aliments secs seront distribuées aux femmes
enceintes et aux nourrices. Des consultants de l'OMS
et de la FAO pour la nutrition ont à nouveau visité
les camps de réfugiés pendant l'année examinée.

Le service d'hygiène scolaire fonctionne depuis
prés d'une année et il joue maintenant un rôle
capital dans la lutte contre les maladies chez les
enfants d'âge scolaire.

Neuf élèves, qui avaient terminé le cours complet
de douze mois organisé dans le cadre du projet
mixte UNRWA /OMS de formation en éducation
sanitaire, ont été employés par l'Office dans ses
camps de réfugiés comme éducateurs sanitaires. Les
autres onze élèves ont achevé leur formation en
novembre 1955.

L'Office a continué son aide pour la formation
d'infirmières en accordant des subventions à des
écoles d'infirmières ou en assurant à ses frais la
formation d'élèves dans des écoles universitaires ou
privées ; certaines élèves ont été envoyées à l'étranger
pour y acquérir leur formation de base. Des cours
ont été organisés à l'intention des infirmières de
psychiatrie et de lutte antituberculeuse, des aides
infirmiers et des sages- femmes.

2 Le Rapport annuel de 1954 (Actes off. Org. mond. Santé,
59, 29) indique par erreur l'année 1947.
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Les bourses grâce auxquelles des réfugiés étudient
actuellement dans les universités d'Egypte, du Liban
et de Syrie sont les suivantes : soixante et une pour
la médecine, sept pour la pharmacie, quatre pour la
médecine vétérinaire et une pour chacune des quatre
disciplines ci -après : art dentaire, assainissement,
enseignement de la santé publique et administration
hospitalière.

Les réfugiés continuent à être desservis par 90 dis-
pensaires de l'UNRWA et un centre spécial de soins
dentaires a été ouvert à Gaza. Le nombre des Lits
d'hôpitaux a été porté à 2300 par la création d'un
hôpital antituberculeux de 100 lits en Jordanie et
par l'accroissement du nombre de lits pour tuber-
culeux dans les autres régions. La proportion des
réfugiés par rapport au nombre de lits est maintenant

de 295 au Liban, 302 dans le district de Gaza, 424 en
Jordanie et 436 en Syrie.

Le service des camps et de l'assainissement a
continué à remplacer les latrines à fosse et les latrines
tubulaires par des fosses septiques ; de nouveaux
abris ont été construits, surtout à Gaza. On s'est
préoccupé de doter d'installations sanitaires appro-
priées les nombreuses écoles que l'Office entretient
en dehors des camps.

Sur un total de 902 000 réfugiés inscrits, 40
vivent actuellement dans les camps de l'Office, ce
qui représente un accroissement de 3 %. Les autres
sont logés dans les villages et les villes.

L'effectif de la Division sanitaire était de 3050
personnes à la fin de juin 1955. Sur ce total, le
personnel international comptait 19 personnes, le
reste étant recruté localement, surtout parmi les
réfugiés de Palestine.



CHAPITRE 3

ASSAINISSEMENT

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,
dans sa résolution WHA7.53, et le Conseil Exécutif,
lors de sa quatorzième session, ont demandé que les
travaux sur l'assainissement soient encouragés. En
exécution de ces résolutions, le Directeur général a
soumis à la quinzième session du Conseil un rapport
analysant les raisons de la rareté des demandes
d'assistance présentées par les Etats Membres en
matière d'assainissement, proposant certaines me-
sures qui permettraient de remédier à cette situation
et exposant les formes d'assistance que l'Organisation
est à même d'accorder. Dans sa résolution EB15.R19,
le Conseil Exécutif a recommandé qu'il soit dûment
tenu compte des principes et recommandations
contenus dans ce rapport et il a prié le Directeur
général d'appeler l'attention des Etats Membres
sur la nécessité, notamment dans les pays en cours
de développement, d'accorder la priorité à l'élabora-
tion de programmes d'assainissement - aussi bien
à court terme qu'à long terme - dans leurs pro-
grammes et budgets annuels de santé publique.

Dans son rapport au Conseil, le Directeur général
avait recommandé, entre autres points, l'organisation
de séminaires et de symposiums en vue d'encourager
les gouvernements à entreprendre des programmes
d'assainissement. En 1955, l'OMS a organisé, en
collaboration avec les Gouvernements de Ceylan et
de la Nigeria, deux séminaires de ce genre, auxquels
ont participé des fonctionnaires responsables et des
représentants de la plupart des Etats Membres
rattachés aux Régions de l'Asie du Sud -Est et de
l'Afrique ; un séminaire analogue s'est tenu à Porto
Rico.

Le programme de l'Organisation pour la formation
de personnel d'assainissement et d'autres auxiliaires,
dont il est fait mention dans les Rapports annuels
de 1953 et 1954, s'est développé depuis la résolution
du Conseil Exécutif ; les projets de formation pro-
fessionnelle en cours d'exécution à la fin de 1955 sont
beaucoup plus nombreux, ce qui atteste l'importance
accordée aujourd'hui à cette activité. Les cours pour
la formation d'ingénieurs sanitaires et d'inspecteurs
sanitaires au Brésil, au Chili, en Ethiopie et au
Mexique ont été continués et de nouveaux projets
ont été entrepris en Afghanistan, en Egypte, dans
l'Inde et en Libye. La formation en matière d'assainis-
sement a tenu par ailleurs une place importante dans
divers autres projets intéressant la santé publique,
par exemple dans les projets relatifs à l'administration
de la santé publique qui sont en cours d'exécution.
en Ethiopie et aux îles Seychelles, dans certains
projets relatifs à la protection maternelle et infantile,

à la lutte contre la bilharziose et à la lutte contre les
insectes, ainsi que dans des projets généraux pour la
formation professionnelle de personnel sanitaire.
Des instructeurs ont été recrutés pour la formation
d'ingénieurs sanitaires en Israël et de techniciens de
l'assainissement au Népal. Enfin, des bourses ont été
attribuées pour des études supérieures de génie
sanitaire.

Conformément aux recommandations contenues
dans le troisième rapport du Comité d'experts de
l'Assainissement,' et à la suite des discussions tech-
niques qui ont eu lieu, lors des Septième et Huitième
Assemblées Mondiales de la Santé, sur les problèmes
de santé publique dans les régions rurales, l'Organi-
sation s'est particulièrement préoccupée - cette fois
encore conjointement avec le FISE - de développer
l'assainissement rural. Les deux organisations ont
collaboré pendant l'année à la mise en train de pro-
jets d'assainissement rural en Birmanie et à Ceylan,
ainsi que de plusieurs projets d'hygiène rurale,
d'hygiène de la maternité et de l'enfance et d'hygiène
scolaire, dans lesquels l'assainissement joue un rôle
important, par exemple en Afghanistan, en Grèce,
au Honduras et au Paraguay. Un vaste et important
plan d'assainissement rural est actuellement entrepris
par le Gouvernement de l'Inde, avec l'assistance de
l'International Co- operation Administration des
Etats -Unis d'Amérique et avec les conseils et la
participation techniques de l'OMS.

Les travaux préparatoires à la publication de
manuels sur l'assainissement rural ont continué à
progresser : un manuel, qui paraîtra dans la Série
de Monographies et qui traite de la préparation de
composts de déchets organiques à la fois pour amé-
liorer l'hygiène et pour amender les sols, était en
voie d'achèvement à la fin de l'année ; deux autres
projets de textes concernant l'approvisionnement
en eau des collectivités rurales et l'évacuation des
excreta dans les régions rurales et les petites col-
lectivités ont été envoyés à des experts de différents
pays pour observations. Ces publications sont
destinées à faciliter aux gouvernements la solution
de leurs problèmes d'assainissement rural et à venir
en aide aux habitants des petites villes, des villages
et des habitations isolées, où il n'y a souvent ni
approvisionnement suffisant en eau salubre ni
installations pour l'évacuation des matières usées,
mais où vit la majorité de la population mondiale.

Beaucoup de maladies et de souffrances sont

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 77
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imputables à la consommation d'aliments infectés
ou contaminés. Le Comité d'experts de l'Assainis-
sement a tenu à Genève en juillet sa quatrième session
pour examiner le rôle de l'hygiène alimentaire dans
la protection de la santé, étudier les mesures tech-
niques et administratives propres à améliorer la salu-
brité des denrées alimentaires et à assurer dans des
conditions plus hygiéniques les manipulations que
subissent celles -ci, et enfin pour conseiller l'Organi-
sation sur les méthodes qui permettraient le plus
efficacement d'aider les gouvernements à mettre en
train des programmes d'hygiène alimentaire et à les
développer dans le cadre de leurs services de santé
publique. Un concours extrêmement utile a été
apporté par les membres du Tableau d'experts de
l'Assainissement et par divers spécialistes du contrôle
des denrées alimentaires, qui ont présenté des
communications ou ont donné des renseigne-
ments par correspondance sur un certain nombre
de questions.

L'OMS a poursuivi conjointement avec la FAO
et le FISE l'action en faveur de l'hygiène du
lait. Le groupe de travail inter -secrétariats de la
FAO, du FISE et de l'OMS sur le lait et les pro-
duits laitiers a tenu trois réunions pendant l'année
pour discuter de problèmes intéressant l'hygiène
du lait et la législation relative à celle -ci, l'encoura-
gement à la consommation de lait, les recherches sur
la diététique du lait et les enquêtes communes sur
la situation laitière dans divers pays. L'utilisation du
lait et des produits laitiers doit retenir particulière-
ment l'attention dans les programmes pour la pro-
tection des mères et des enfants ou d'autres groupes
vulnérables de la population. En ce qui concerne le
contrôle de la qualité du lait et son importance pour
la santé publique, le fait le plus significatif a été
peut -être la demande formulée par neuf pays des
Régions des Amériques, de l'Europe, de la Médi-
terranée orientale et de l'Asie du Sud -Est et
tend ant à l'institution d'enquêtes interorganisations
sur la production, le traitement et la distribution
du lait.

L'OMS a terminé pendant l'année l'enquête qu'elle
avait entreprise en 1953 dans le monde entier pour
préparer l'établissement de normes internationales
de la qualité de l'eau et de méthodes uniformes
d'analyse. Les données recueillies ont été envoyées
à des groupes régionaux d'experts aux fins de dis-
cussion. Les experts européens ont tenu leur deuxième
réunion en juillet, et le groupe régional de la Médi-
terranée orientale s'est réuni en novembre. Un
groupe d'étude international doit se réunir au Siège
au début de 1956 pour examiner les recommanda-
tions des experts régionaux et conseiller l'Organi-
sation sur la formulation et la publication des normes.

Pour répondre à de nombreuses demandes, l'OMS
a entrepris de réunir des renseignements analogues
sur la fluoration de l'eau dans les Etats Membres.

Les travaux de l'OMS sur la lutte contre les vec-
teurs ont été intensifiés pendant l'année en raison de
plusieurs facteurs : extension des programmes visant
à combattre les maladies transmises par les vecteurs,

importance croissante prise par la résistance des
insectes aux pesticides et emploi plus répandu de
substances toxiques dans les activités sanitaires. On
s'est spécialement préoccupé de la mise au point
d'appareils perfectionnés de pulvérisation et de
poudrage, ainsi que des mesures à prendre pour la
protection du personnel qui applique les pesticides.
En particulier, le Comité d'experts des Insecticides
a formulé, lors de sa sixième session tenue en octobre,
des recommandations concernant les normes des
appareils et le mode d'emploi de ceux -ci. Des
travaux ont été également entrepris en vue de décou-
vrir des méthodes plus efficaces pour la désinsecti-
sation des aéronefs et de créer des appareils spéciaux
pour l'application des substances servant à combattre
les vecteurs de l'onchocercose, de la bilharziose et
de la filariose. L'enquête sur la sensibilité des poux
aux insecticides a été étendue pendant l'année et
porte maintenant sur plus de soixante -dix pays. Les
résultats communiqués jusqu'à présent sont très
encourageants et permettent de penser que le typhus
épidémique peut être efficacement combattu en
toutes circonstances à l'aide d'insecticides ; tou-
tefois, des recherches sont faites sur l'emploi prolongé
d'insecticides dans la lutte contre les poux pour voir
s'il risque de renforcer la résistance de ceux -ci.
Dans l'affirmative, il faudra sans doute prendre
d'urgence, comme pour le paludisme, des dispositions
permettant de maîtriser la maladie avant que la
résistance ne compromette l'efficacité des insecti-
cides.

Des études ont été entreprises en vue de trouver
des tests simples permettant de déterminer sur place
la sensibilité des puces, des mouches et d'autres
insectes aux pesticides. On a commencé, d'autre part,
à recueillir pendant l'année des renseignements sur
les travaux poursuivis dans de grands laboratoires
au sujet de la résistance chez les insectes, afin d'éla-
borer un programme mondial coordonné de recherche
et de surveillance. Conjointement avec l'OIT et la
FAO, l'Organisation a poursuivi l'étude des dangers
que l'usage généralisé des pesticides toxiques peut
faire courir à la santé de l'homme. Les informations
rassemblées seront examinées en 1956 par un groupe
d'étude, auquel participeront les trois organisations.
L'OMS a pris une part active à la réunion convoquée
par la FAO à Athènes, en mai, pour la discussion
des problèmes de toxicologie que pose dans la zone
méditerranéenne la lutte contre la mouche de l'olive
au moyen du parathion. Une aide a été accordée au
Bechuanaland pour la lutte contre la mouche
tsé -tsé. En collaboration avec l'Istituto Superiore di
Sanità de Rome, des cours de formation pour la
lutte contre les insectes vecteurs de maladies ont été
organisés en mai et juin ; ils ont été suivis par des
participants de l'Europe, de l'Afrique du Nord et
de la Méditerranée orientale.

Un manuel sur l'hygiène et la salubrité des aéro-
ports, préparé en collaboration avec l'Organisation
de l'Aviation Civile Internationale (OACI), a été
presque terminé. Un projet a été rédigé avec l'assis-
tance d'un consultant à court terme et de membres
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du Tableau d'experts de l'Assainissement et du
Comité de la Quarantaine internationale ; il a été
soumis, pour examen et observations, au Secrétariat
de l'OACI, aux bureaux régionaux de l'OMS et à
des experts de différents pays.

L'OMS a travaillé en liaison étroite avec les
Nations Unies et a pris part aux réunions organisées
par le Comité administratif de Coordination et par
le Conseil Economique et Social sur le développement
des collectivités et l'utilisation des ressources en
eau. Un document de travail a été soumis par
l'OMS à la deuxième de ces réunions.

Un autre problème d'assainissement qui présente
une importance croissante pour la santé publique
est celui de l'évacuation des déchets contenant des
éléments radio -actifs. Des mesures s'imposent d'ur-
gence, par suite de l'extension rapide des activités
industrielles utilisant l'énergie atomique à des fins
pacifiques dans de nombreux pays.

Le cours de formation pour radio -physiciens
sanitaires, patronné par l'OMS en collaboration avec
le Gouvernement de la Suède et portant sur les
problèmes de santé que posent les diverses applica-
tions de la science nucléaire est décrit de façon plus
détaillée dans le chapitre 5.



CHAPITRE 4

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle, le programme de l'Organisation
a suivi, en 1955, les directives générales recommandées par le Conseil Exécutif et par l'Assemblée de la Santé
dans l'étude spéciale qu'ils avaient effectuée en 1953.1 La formation professionnelle a continué à se développer
en 1955 à divers échelons, depuis la préparation d'auxiliaires jusqu'aux cours de perfectionnement post -
universitaires ; une aide a été accordée à des établissements d'enseignement et de formation professionnelle,
des bourses ont été attribuées en vue d'études à l'étranger, des séminaires et des cours internationaux ont
été organisés sous les auspices ou avec la participation de l'OMS. On trouvera des indications plus détaillées
sur ces diverses activités dans la suite du présent chapitre, ainsi que dans la Partie II et dans la liste de projets
qui constitue la Partie IV.

Afin d'accroître l'efficacité de l'aide accordée dans le domaine de l'enseignement et de la formation pro-
fessionnelle, on s'est efforcé d'adapter plus exactement cette aide aux cas particuliers. C'est ainsi qu'à la suite
d'études approfondies sur l'organisation de certains établissements d'enseignement (comme les écoles de méde-
cine de l'Afghanistan et des Philippines) des recommandations ont été formulées en vue du développement
de ces établissements ; l'évaluation du programme de bourses d'études a permis de déterminer les moyens de
choisir et d'aménager plus judicieusement ces bourses de façon à accroître leur utilité pour les programmes
sanitaires nationaux.

Dans son programme de formation professionnelle, l'OMS a souligné, dès le début, l'importance des
aspects sociaux et préventifs de la médecine, s'inspirant en cela des principes adoptés par le Conseil Economique
et Social, qui a eu pour politique d'orienter les diverses activités de manière à les faire contribuer au progrès
social et au développement des collectivités. La même préoccupation s'est affirmée en 1955 également ; en
octobre, par exemple, le séminaire sur l'enseignement de la médecine préventive et sociale en Amérique du
Sud, qui s'est tenu au Chili, a groupé des doyens et des professeurs de trente -cinq écoles de médecine sud -
américaines. Une étude sur l'enseignement des mêmes sujets dans les écoles de médecine européennes a été
préparée, d'autre part, à la suite des discussions qui se sont déroulées lors d'une réunion analogue, tenue à
Nancy en 1952. Toujours en vue de contribuer au renforcement de l'enseignement de la médecine préventive et
sociale, l'OMS a également collaboré, dans un certain nombre de pays, à l'établissement de plans, à la nomi-
nation de professeurs, ou à l'organisation de départements d'enseignement.

L'amélioration du niveau de l'enseignement médical en général a encore retenu tout particulièrement
l'attention. Par exemple, en Asie du Sud -Est, les études sur l'enseignement médical se sont poursuivies et en
Egypte, à l'occasion de la visite d'une mission médicale, trois journées ont été consacrées à la question de
l'enseignement médical. Dans l'Inde, le Gouvernement a organisé une conférence nationale sur l'enseignement
de la médecine, qui a été la première d'une série de réunions prévues en vertu d'une recommandation formulée
en 1954 par le Comité régional de l'OMS.

Une aide en faveur de l'enseignement post -universitaire a été accordée, dans plusieurs pays, à des écoles
de santé publique ou pour certains cours. La collaboration entre les écoles de santé publique de l'Amérique
latine a été encouragée grâce à l'application d'un programme à longue échéance pour les échanges de professeurs
et d'étudiants.

En 1955, soixante -neuf professeurs et conseillers ont été envoyés par l'OMS à vingt -cinq écoles d'infir-
mières, oh ils collaboreront à la formation professionnelle dans divers domaines. Cette activité, de même que
l'assistance accordée pour la formation d'éducateurs sanitaires, est décrite de façon détaillée au chapitre 2,
dans les sections traitant respectivement des soins infirmiers et de l'éducation sanitaire de la population. Les
cours destinés aux ingénieurs sanitaires et la formation du personnel sanitaire auxiliaire sont décrits dans
le chapitre 3.

Le Comité d'experts pour la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire
a entièrement consacré sa troisième session, tenue en octobre 1955, à l'examen des activités antérieures de
l'Organisation dans le domaine de la formation du personnel sanitaire auxiliaire et il a formulé un certain
nombre de recommandations fondamentales concernant les programmes et les méthodes de cette formation,
ainsi que les conditions auxquelles celle -ci doit satisfaire.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 46, 131
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L'OMS a participé en 1955 à l'exécution de plusieurs projets pour la formation de diverses catégories
d'auxiliaires, notamment pour la formation d'assistants sanitaires dans l'Asie du Sud -Est et en Afrique, et
pour la préparation d'infirmières auxiliaires dans nombre de pays d'autres Régions. L'Organisation a aussi
collaboré étroitement dans ce domaine avec la Commission des Questions sociales du Conseil Economique et
Social. La formation sanitaire du personnel des services sociaux, y compris les travailleurs polyvalents, a fait
l'objet d'une étude entreprise conjointement avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions
intéressées.

Le programme d'enseignement de l'Organisation s'appuie sur la collaboration de professeurs, de savants
et d'institutions du monde entier. C'est ainsi que la formation de 1100 boursiers de l'OMS a nécessité la
collaboration de 577 institutions dans 42 pays et que plus de 400 professeurs de médecine ont fourni des
données sur l'enseignement médical.

L'OMS a continué à collaborer avec les différents services de l'Organisation des Nations Unies chargés
des questions sociales, avec l'UNESCO, le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales,
la Fédération dentaire internationale, l'Association internationale des Universités, l'Association médicale
mondiale, ainsi qu'avec divers groupements internationaux s'occupant de branches spéciales de la médecine
et avec d'autres organisations. Elle a poursuivi ses consultations avec la Fondation Rockefeller au sujet de
programmes présentant un intérêt commun, tels que la réunion, dans l'Inde, d'une conférence de travail sur
l'enseignement de la médecine préventive, et avec l'International Co- operation Administration des Etats -Unis
d'Amérique au sujet des moyens de venir en aide aux gouvernements dans l'exécution des programmes de
formation professionnelle ; lors de la réunion des chefs des missions sanitaires, convoquée par l'International
Co- operation Administration à New Delhi, en février, un membre du personnel de l'OMS a présidé le groupe
chargé de discuter les questions d'enseignement et de formation professionnelle.

Programme de bourses d'études

L'Organisation a progressivement amélioré depuis
1947 les méthodes et les procédures suivies pour
l'attribution des bourses d'études. Pendant l'année
considérée, on s'est particulièrement efforcé d'éli-
miner certaines des difficultés rencontrées dans
l'exécution du programme de bourses et de remédier
aux insuffisances constatées.

On s'est attaché, en particulier, à organiser plus
efficacement les bourses d'études, de manière à en
faire un élément essentiel de programmes d'aide
visant des buts déterminés. Ceci permet de s'assurer
beaucoup plus aisément que les services du boursier
sont judicieusement utilisés lors de son retour dans
son pays. Un autre point important est le choix des
candidats ; les compétences techniques pour des
études supérieures à l'étranger, les qualités person-
nelles et la connaissance de la langue dans laquelle
sera donné l'enseignement, constituent des éléments
de succès très importants dans ce domaine. La troi-
sième condition - plus facile à réaliser que les autres
mais indispensable pour une exécution satisfaisante
du programme des bourses d'études - consiste à
assurer la transmission rapide des demandes des
candidats, dûment remplies et accompagnées des
documents nécessaires.

Une étroite collaboration a été maintenue entre
toutes les institutions des Nations Unies qui s'occu-
pent de bourses d'études. Le groupe technique de
travail des bourses d'études, qui est un organisme
subsidiaire du Comité administratif de Coordination
et du Bureau de l'Assistance technique, a tenu sa
cinquième session au début de 1955, afin de procéder
à de nouveaux échanges de vues sur l'expérience
acquise, de réexaminer et d'évaluer les bourses
d'études et de poursuivre l'unification des méthodes
et des procédures, de manière qu'elles soient fon-

damentalement identiques dans toutes les institutions.
Un accord a été également réalisé sur certains prin-
cipes généraux et sur les méthodes à suivre pour
établir un barème commun d'allocations.

Les institutions spécialisées ont effectué, à titre
préliminaire, une analyse et une évaluation générales
de leurs programmes de bourses d'études en vue de
l'élaboration du rapport demandé par le Comité de
l'Assistance technique. L'OMS a pu faire bénéficier
ces études de l'expérience acquise depuis 1953, année
pendant laquelle elle a procédé, pour la première
fois, à un essai d'évaluation de ce genre. Depuis
lors, la technique de ces analyses a été améliorée ;
en attendant, toutefois, que la méthode d'évaluation
devienne pleinement efficace, il sera utile, estime -t -on,
d'avoir des entretiens avec les anciens boursiers dans
les pays où ils travaillent actuellement, afin de com-
pléter le contrôle individuel et les rapports sur l'uti-
lisation des bourses. Un autre avantage de cette
méthode est qu'elle fournit l'occasion de discuter
avec les administrations sanitaires nationales inté-
ressées l'activité des anciens boursiers et l'emploi
de leurs services, et d'élucider ainsi quelques -uns des
problèmes qui se sont posés à cet égard. En 1955,
trois au moins des six bureaux régionaux ont
entrepris, de leur propre initiative, des évaluations
plus restreintes de ce genre (celle qui a été effectuée
dans la Région de l'Europe est décrite de façon plus
détaillée à la page 85). Ces évaluations sont par-
ticulièrement utiles du fait qu'elles mettent en relief
certains aspects de l'exécution du programme de
bourses susceptibles d'être améliorés.

Les chiffres suivants donnent un aperçu sommaire
des bourses d'études attribuées en 1955 (jusqu'au
30 novembre) ; ils ne comprennent cependant ni
les « participants » aux réunions d'ordre éducatif,
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où aucune différence formelle n'était établie entre
professeurs et étudiants, ni les bénéficiaires d'indem-
nités de subsistance ou de voyage, accordées pour
permettre aux intéressés d'assister à des cours
organisés dans leur propre pays avec l'aide de l'OMS.

Au 30 novembre 1955, 939 bourses (ce chiffre com-
prend 103 bourses attribuées en décembre 1954 mais
non indiquées dans le Rapport annuel pour cette
année -là) avaient été attribuées à des ressortissants de
108 pays et territoires. Sur ces bourses, 667 (ou 71
étaient destinées à des études dans la Région d'origine
du boursier. Trois cent onze bourses (soit environ 33

se rattachaient à des programmes de formation collec-
tive organisés par l'OMS ou avec son aide.

Les études des boursiers ont porté principalement
sur les sujets suivants : lutte contre les maladies
transmissibles (28 % ; assainissement (13 % ; admi-
nistration de la santé publique (12 % ; soins infirmiers
(8 % ; hygiène de la maternité et de l'enfance (8 %) ;
autres services sanitaires spécialisés (20 %). Les
autres boursiers (11 %) ont étudié les sciences médi-
cales fondamentales, l'enseignement médical et divers
aspects de la médecine clinique.

Echange d'informations scientifiques

Les échanges d'informations scientifiques ont
continué en 1955, selon les mêmes méthodes que les
années précédentes. Un certain nombre de projets
ont pour objectif principal d'accroître les connais-
sances acquises ; toutefois, ils ne représentent qu'une
partie des informations scientifiques régulièrement
rassemblées et échangées dans le cadre des autres
activités de l'Organisation. Les échanges d'infor-
mations scientifiques ont principalement pour but
d'accroître la compétence du corps enseignant des
universités, de manière à élever le niveau des études
médicales, et c'est de ce point de vue principa-
lement que l'échange d'informations scientifiques
sera examiné ici.

L'étude sur l'enseignement de la médecine dans
l'Asie du Sud -Est, mentionnée dans le Rapport
annuel de 1954, s'est poursuivie. La première
partie de cette étude - consacrée à des considérations
générales - a été examinée lors de la septième
session du Comité régional, qui a invité le Directeur
régional à insister auprès des groupes nationaux
d'étude et auprès des conférences de caractère
national pour que les recommandations contenues
dans cette étude soient examinées le plus tôt pos-
sible. La deuxième et la troisième partie, ayant
trait à la Birmanie et à l'Indonésie respectivement,
ont été examinées en 1955 par des groupes d'étude
qui se sont réunis dans ces pays et qui ont discuté
également les mesures ultérieures à prendre. La
première conférence nationale sur l'enseignement
médical dans cette Région s'est tenue en novembre
à New Delhi et a examiné, notamment, une étude
sur la formation professionnelle qui devrait être
entreprise pour permettre à l'Inde de remédier à sa
pénurie de personnel médical. L'Organisation a
participé à cette conférence et à quelques -unes des
discussions préparatoires. La quatrième partie de
l'étude, réservée à l'Inde, était en préparation à la fin
de 1955. De nombreux exemplaires des différentes
parties de l'étude ont été envoyés, sur leur demande,
à des professeurs de médecine, aux établissements
d'enseignement médical et aux fondations intéressés, et
aux services nationaux de différents pays. La première
partie de l'étude a notamment servi de principal
document de travail pour la discussion des questions
d'enseignement et de formation professionnelle à

la réunion des chefs de missions sanitaires convoquée
à New Delhi, en février 1955, par l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique.

L'activité des différentes missions médicales
envoyées dans la Région de l'Asie du Sud -Est et
l'étude ultérieure sur l'enseignement de la médecine
dans cette Région ont attiré l'attention sur les
problèmes que pose l'insertion de la médecine
préventive dans l'enseignement préclinique destiné
aux étudiants. Des échanges de vues entre professeurs
de médecine et spécialistes appartenant à seize pays
ont permis d'explorer de plus près cette question,
que les participants se sont généralement accordés à
considérer comme extrêmement complexe.

Des préparatifs sont en cours pour recueillir la
documentation nécessaire afin de permettre à un
groupe d'étude d'examiner le problème de la for-
mation en santé publique des médecins en exercice
et de formuler des recommandations précises. On
estime que cette question présente une importance
particulière dans les pays où de nombreux médecins
n'ont pas eu de formation spéciale en santé publique.

Une mission médicale comprenant des professeurs de
médecine de six pays s'est rendue en Egypte où elle a
passé, en décembre, quatre semaines dans les trois écoles
de médecine du pays. Cette équipe avait pour tâche
spéciale d'aider le Gouvernement à modifier l'ensei-
gnement de la médecine en Egypte de manière à mieux
tenir compte des aspects préventifs et sociaux de la
pratique médicale. Les membres de la mission ont
fait la démonstration des méthodes permettant
de réserver à ces aspects une place plus considérable
dans la formation des étudiants ; à l'expiration de
leur mission d'enseignement, ils ont participé, avec
des représentants de toutes les autorités nationales
intéressées, à une conférence de trois jours sur
l'enseignement de la médecine. On pense que cette
visite, et d'autres du même genre qui seront organi-
sées ultérieurement, aboutiront à l'élaboration d'une
étude analytique sur l'enseignement de la médecine
dans la Région de la Méditerranée orientale, analogue
à celle qui a été effectuée dans la Région de l'Asie
du Sud -Est et dont il a été question plus haut.
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Les deux projets entrepris en 1954 dans le cadre
des échanges de chercheurs ont été menés à terme.
Les recherches effectuées par l'Institut Pasteur de
Tunis sur le réservoir de spirochètes de la fièvre
récurrente en Ethiopie ont donné des résultats
positifs (voir chapitre 1, page 14), et un rapport a

été présenté sur les échanges d'informations concer-
nant le cancer primaire du foie chez l'Africain
entre les spécialistes de l'Institut des Hautes Etudes
de Dakar et ceux de l'Université du Witwatersrand
de Johannesburg. On se propose de donner une suite
à ces travaux.

Aide aux établissements d'enseignement

Le programme d'aide aux établissements d'ensei-
gnement a comporté principalement l'envoi de
personnel enseignant à des écoles de médecine ou
de santé publique et à des instituts assurant la
formation d'auxiliaires. L'expansion de ce pro-
gramme ressort du nombre de mois pour lesquels,
au cours des années successives, du personnel
enseignant a été envoyé aux établissements et
instituts de ce genre : 54 mois en 1952 ; 175 en 1953 ;
277 en 1954 ; 285 en 1955.

La mission de chacun de ces professeurs consistait
(en plus de l'enseignement donné directement aux
étudiants) : 1) à établir un programme d'études ;
2) à acquérir le matériel d'enseignement nécessaire
(pour les laboratoires, les travaux cliniques, etc.)
et à en organiser l'emploi ; 3) à assurer la collaboration
avec les autres départements d'enseignement ; 4) à
former un suppléant parmi le personnel national.
Ce dernier point est particulièrement important
pour assurer le maintien des résultats obtenus grâce
à l'aide accordée, ce qui constitue l'intérêt réel de
ces projets. On a fixé arbitrairement à deux ans la
durée normale requise pour cette tâche, mais il va
de soi que le laps de temps nécessaire variera consi-
dérablement selon les pays considérés.

Il importe que les établissements bénéficiant d'une
aide soient encouragés à rechercher les formes de
développement qui conviennent le mieux à leur
milieu social et culturel, plutôt qu'à adopter sim-
plement la structure et les fonctions d'établissements
qui, dans d'autres parties du monde, ont des tâches
différentes à remplir. L'Organisation favorise donc
le recours à des études préliminaires et l'élaboration
de plans à longue échéance, afin que chaque éta-
blissement puisse se développer dans le cadre qui lui
est propre et que chaque pays soit en mesure de
déterminer ses besoins en fonction de ses propres
ressources. Deux enquêtes de ce genre ont été
effectuées en 1955, en Afghanistan et aux Philippines,
et plusieurs autres sont envisagées pour le proche
avenir.

De même, un système d'enseignement de la
médecine qui convient à un pays peut être absolument
inapplicable dans un autre. En particulier, les
régions économiquement peu développées peuvent
avoir besoin de travailleurs sanitaires d'un type
différent. Le Comité d'experts pour la Formation

professionnelle et technique du Personnel médical
et auxiliaire a souligné, dans son troisième rapport
qui traite de la formation professionnelle des auxi-
liaires, que les services sanitaires doivent varier
selon les phases particulières du développement
économique et social des pays intéressés, et que, par
conséquent, les fonctions - et la formation - du
personnel sanitaire doivent être adaptées aux besoins
des collectivités que ce personnel sera appelé à
desservir.

L'Organisation a entrepris de publier un recueil
descriptif de l'enseignement médical donné dans
quatre- vingt -trois pays, c'est -à -dire dans tous ceux
qui possèdent au moins une école de médecine. Les
exposés descriptifs ont été présentés à d'éminents
professeurs de médecine, pour observations et
critiques, et sont actuellement mis au point pour être
publiés dans la deuxième édition du Répertoire
mondial des Ecoles de Médecine. L'exposé pour
chaque pays est suivi d'une liste des établissements
d'enseignement, avec la date de fondation, le nombre
total d'étudiants à l'époque de l'établissement du
recueil, le nombre annuel des étudiants admis
et des diplômés, ainsi que l'effectif du corps ensei-
gnant. L'Association internationale des Universités
a collaboré au rassemblement de ces données.
Indépendamment de l'intérêt que ce volume pré-
sente en tant qu'ouvrage de référence, il contri-
buera à faire mieux comprendre les différences qui
existent entre les systèmes d'enseignement de la
médecine dans les divers pays. Une publication
analogue est en préparation pour les écoles dentaires,
avec la collaboration de la Fédération dentaire
internationale.

Il a été fait mention dans le Rapport annuel de
1954 de la collaboration de l'OMS avec l'UNESCO
en vue de la publication de listes de matériel et
d'appareils nécessaires, dans les écoles de médecine,
pour l'enseignement de l'anatomie, de la bactério-
logie, de la biochimie, de l'histologie, de l'hygiène
(médecine préventive), de la pathologie, de la
pharmacologie et de la physiologie. L'édition
anglaise a été retardée et a paru au début de 1955.
L'édition française a été publiée au cours de l'année.
Ces listes fournissent également des renseignements
sur la nature de l'enseignement actuel de ces dis-
ciplines.



CHAPITRE 5

UTILISATION DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES

L'introduction du Rapport annuel de 1954
mentionne la décision prise par l'Assemblée
générale des Nations Unies d'inviter l'OMS à
participer à une conférence internationale sur
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins paci-
fiques.

Avec l'aide d'un groupe de consultants qui s'est
réuni vers la fin de 1954, le Directeur général a
établi des plans qu'il a soumis au Conseil Exécutif
lors de sa quinzième session et à la Huitième Assem-
blée Mondiale de la Santé. D'autre part, il a présenté
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies une note préliminaire sur le problème général
de l'énergie atomique envisagé dans ses rapports
avec la médecine et la santé publique, ainsi que sur
le rôle que l'OMS est disposée à jouer dans cette
entreprise internationale visant à développer et à
étendre « l'utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques », afin de « contribuer à faire reculer
la faim, la misère et la maladie ».

Cette note préliminaire était annexée au rapport
soumis par le Directeur général au Conseil Exécutif.1
Le Conseil (dans sa résolution EB15.R21 a accueilli
avec faveur l'invitation de l'Assemblée générale, a
approuvé les mesures préliminaires prises par le
Directeur général, a autorisé celui -ci à poursuivre
ses efforts et l'a prié de faire rapport à la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé. Il a également
approuvé, pour être soumis à la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé, un deuxième programme
général de travail - pour la période 1957 -1960 -
qui, sous la rubrique « Possibilités offertes par les
connaissances nouvelles et application de ces connais-
sances à l'action sanitaire », contient les remarques
suivantes sur les applications pacifiques de l'énergie
atomique : 8

L'une des tâches fondamentales de l'OMS « est
de dresser le bilan et de favoriser l'extension des
connaissances théoriques et pratiques en matière
de santé, en vue d'en assurer l'utilisation dans
l'ensemble du monde»....

De même, dans la deuxième période déterminée,
l'Organisation adaptera ses activités à l'évolution
scientifique qui exercera sans aucun doute une
profonde influence sur son programme. Il convient
de citer en tout premier lieu, à cet égard, la fission
nucléaire, dont l'OMS devra explorer les possi-
bilités sur le plan sanitaire. Les isotopes radio-

Actes off Org. mond. Santé, 60, 61
s Actes off. Org. mond. Santé, 60, 73

actifs commencent à être employés dans de
nombreux pays et un vaste et nouveau domaine
semble devoir s'ouvrir. Les récentes découvertes
publiées ont des répercussions sur les techniques
de laboratoire, le diagnostic, le traitement, et
il est devenu nécessaire de reviser et de perfec-
tionner un grand nombre des anciennes méthodes
de recherche. Quel sera l'effet global de ces décou-
vertes sur les méthodes et les possibilités de l'action
sanitaire ? Bien qu'il soit encore impossible
de le prévoir, une chose est déjà certaine : c'est
que l'OMS est amplement fondée à inclure parmi
ses objectifs une exploration sérieuse et appro-
fondie des possibilités ainsi offertes et à y adapter
son programme pour en tirer pleinement parti.

Ces activités seront entreprises avec l'Organi-
sation des Nations Unies et les institutions
intéressées.

Les activités que doit entreprendre l'Organisation
dans le domaine de l'énergie atomique exigent des
connaissances et une expérience extrêmement spé-
cialisées ; aussi le Directeur général, s'autorisant
de la résolution EB15.R21 du Conseil Exécutif,
a -t -il nommé un spécialiste qui puisse le conseiller
et l'aider pour l'établissement d'un programme
de travail. D'autre part, il a prévu des crédits pour
recruter des consultants à court terme en vue de
l'étude de questions spéciales.

Dans l'intervalle, l'Assemblée générale des
Nations Unies avait organisé un comité restreint,
formé de représentants de sept pays, pour conseiller
le Secrétaire général et préparer la conférence
internationale. En janvier 1955, ce comité a tenu sa
première réunion, au cours de laquelle le Secrétaire
général lui a communiqué la note préliminaire du
Directeur général, qui a fait l'objet d'une présentation
verbale par un représentant de l'OMS. Le comité
consultatif a inclus à peu près toutes les suggestions
de l'OMS dans la partie de l'ordre du jour de la
conférence qui avait trait aux problèmes biologiques
et médicaux.

Afin de mieux préciser la nature et l'étendue de la
participation de l'OMS à la conférence, des échanges
de vues ont eu lieu avec le Secrétaire général de la
conférence et entre les institutions spécialisées
compétentes.

Le rapport du Directeur général 8 à la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé traite principa-
lement des préparatifs de la conférence et des mesures

S Actes off. Org. mond. Santé, 63, 449
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prises au sujet du programme futur de l'OMS dans
le domaine de l'énergie atomique. Sur le premier
point, il rappelle que, suivant la conclusion à
laquelle avaient abouti les discussions avec l'Orga-
nisation des Nations Unies et les institutions spé-
cialisées, la participation de l'OMS à la conférence
devrait se limiter aux problèmes d'intérêt interna-
tional que les gouvernements, individuellement, ne
seraient pas en mesure de traiter. Par la résolution
WHA8.34,1 l'Assemblée de la Santé a approuvé les
mesures prises par le Directeur général et les propo-
sitions contenues dans son rapport et l'a prié de
faire rapport au Conseil Exécutif et à la Neuvième
Assemblée Mondiale de la Santé sur tous faits
nouveaux qui surviendraient dans ce domaine.

La Conférence internationale sur l'Utilisation
de l'Energie atomique à des Fins pacifiques -
conférence intergouvernementale à laquelle avaient
été conviés tous les Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées,
ainsi que les institutions spécialisées elles -mêmes -
s'est réunie à Genève du 8 au 20 aoflt 1955. Les
Etats Membres avaient été invités à envoyer comme
représentants des spécialistes travaillant dans le
domaine des applications pacifiques de l'énergie
atomique, de façon que la Conférence ait un carac-
tère à la fois intergouvernemental et scientifique.
Des documents ont été présentés par les gouverne-
ments participants et par les institutions spécialisées.

L'OMS a soumis deux documents, l'un sur les
problèmes généraux de la protection contre les
radiations ionisantes envisagés du point de vue de la
santé publique, l'autre sur l'enseignement et la
formation professionnelle en matière d'emploi de
l'énergie atomique en médecine et en santé publique.
Le premier a été présenté à la Conférence au cours
d'une séance plénière. L'OMS avait également
établi un recueil de textes législatifs et réglementaires
nationaux sur la protection contre les radiations
ionisantes. Ce travail avait été abordé en application
de la résolution EB13.R54 adoptée par le Conseil
Exécutif lors de sa treizième session, à la suite d'une
suggestion du Gouvernement autrichien visant l'étude
d'une réglementation pour la protection du personnel
technique et de la population en général contre
les radiations ionisantes (rayons X et substances
radio -actives). Le recueil n'a pas été soumis en tant
que document officiel mais a été mis à la disposition
des participants à la Conférence. On espère le mettre
à jour et le rendre plus complet.

Il apparut clairement à la fin de la Conférence que
deux grands problèmes présentent pour l'Organi-
sation un intérêt capital et immédiat ; ces problèmes,
bien qu'ils soient nouveaux, peuvent, du moins
au début, être étudiés selon des méthodes familières
à l'OMS : il s'agit, d'une part, de déterminer par
des recherches la nature et la fréquence d'un risque
pour la santé et, d'autre part, d'initier du personnel
à l'emploi des radio -isotopes à des fins diagnostiques

1 Actes off. Org. mond. Santé, 63, 33

et thérapeutiques et aux méthodes de protection de
la santé publique contre les radiations.

Il serait utile par exemple d'analyser et de résumer
la documentation scientifique communiquée par les
experts de divers pays sur les problèmes que posent
l'utilisation des isotopes radio - actifs et la protection
de la santé. Cette tâche incombe naturellement et
entièrement à l'OMS, dont les attributions consti-
tutionnelles comportent la réunion et la diffusion
de renseignements scientifiques et techniques. Des
questions esquissées dans les documents présentés
à la Conférence devraient faire l'objet d'une étude
plus approfondie de la part de groupes d'experts. Il
serait en outre vivement souhaitable d'obtenir une
normalisation plus poussée dans tous les domaines
de l'énergie atomique qui intéressent la santé. Ce
travail serait comparable à celui qu'effectue l'OMS
pour réaliser l'accord sur des étalons internationaux.

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies a présenté un rapport à l'Assemblée générale
sur les résultats de la Conférence, et la Première
Commission de l'Assemblée a adopté à l'intention
de l'Assemblée générale des projets de résolutions
qui, notamment, 1) recommandent qu'une confé-
rence internationale analogue ait lieu dans deux
ou trois ans ; 2) décident de maintenir le comité
consultatif chargé de la préparation de la première
conférence ; 3) notent avec satisfaction les progrès
réalisés en ce qui concerne la création d'une agence
internationale de l'énergie atomique, et 4) établissent
un comité scientifique formé des représentants de
quinze gouvernements pour coordonner et distribuer
des renseignements sur les effets des radiations
ionisantes sur l'homme et son milieu. Ces résolutions
ont été adoptées à l'unanimité par l'Assemblée
générale.

Le Comité administratif de Coordination a chargé
un sous -comité de traiter les questions qui se posent
aux institutions spécialisées et à l'Organisation des
Nations Unies dans le domaine de l'énergie atomique,
et il est suggéré que le Secrétaire général, en tant que
Président du Sous -Comité atomique du CAC, serve
d'intermédiaire entre le comité scientifique envisagé
et les diverses institutions des Nations Unies. Des
documents ou autres communications émanant des
institutions spécialisées pourront être présentés au
comité scientifique, par l'intermédiaire du Sous -
Comité atomique du CAC, ou directement, si cela
paraît opportun.

Vers la fin de 1955, l'OMS a établi pour le Sous -
Comité atomique du CAC un document de travail
exposant des méthodes de travail expérimentées
par l'OMS, qui pourraient tout aussi bien aider à
résoudre les questions relevant de la compétence du
Sous -Comité, et suggérant le programme de travail
que l'Organisation se proposerait d'entreprendre.
Les grandes divisions de ce programme sont les
suivantes :

1. Formation de trois catégories de personnel :
a) des spécialistes de la protection contre les
radiations dans les laboratoires ou usines ato-
miques (il s'agirait normalement de médecins
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ou de radio -physiciens sanitaires) ; b) des adminis-
trateurs de la santé publique qui s'intéresseraient
particulièrement à des questions telles que l'éva-
cuation des déchets radio - actifs et l'emplacement
des réacteurs nucléaires, et c) des travailleurs
utilisant les isotopes radio - actifs à des fins médi-
cales.
2. Réunion et diffusion de renseignements sur
les problèmes médicaux que pose l'énergie ato-
mique et sur les applications médicales des isotopes
radio -actifs.
3. Etude des problèmes sanitaires que posent
l'emplacement des réacteurs et l'évacuation des
déchets radio - actifs des usines, laboratoires et
hôpitaux.
4. Normalisation des unités radiologiques et des
descriptions des doses d'irradiation. Adoption de
règles de travail telles que les recommandations
de la Commission internationale de Protection
contre les Radiations. Etablissement de normes
pharmaceutiques pour les méthodes de préparation
des isotopes radio -actifs à usage médical et pour
l'activité spécifique de ces isotopes.
5. Encouragement et coordination de recherches
concernant les rapports entre les radiations
ionisantes et la santé, et notamment les effets des
radiations sur l'hérédité humaine. Seraient éga-
lement à étudier les problèmes liés aux recherches
sur les maladies provoquées par les radiations ou

excessive d'isotopes radio -actifs
par le corps humain.

Le document de travail indiquait d'autre part que
l'OMS collaborerait avec d'autres institutions spé-
cialisées, par exemple avec l'OIT pour la protection
contre les radiations dans les usines, avec la FAO
en ce qui concerne la stérilisation des denrées ali-
mentaires par les radiations ionisantes et les effets
des effluents radio - actifs sur les cultures vivrières,
et avec l'UNESCO en ce qui concerne le rôle des
radiations en génétique animale et la réglementation
du transport des isotopes radio -actifs.

En novembre, l'OMS a patronné, en collaboration
avec le Gouvernement suédois et la Commission
de l'Energie atomique des Etats -Unis d'Amérique,
un premier cours international pour la formation
de radio -physiciens sanitaires. Ce cours, auquel ont
assisté des physiciens et des médecins spécialisés
dans les questions de radiation et venant de dix pays
européens, a porté notamment sur les sujets
suivants : principes généraux de radio -physique
sanitaire, surveillance des réacteurs et des laboratoires
de radio -chimie, mesure et contrôle des radiations,
précautions à prévoir dans l'établissement des plans
d'usines et de laboratoires, et méthodes d'évacuation
des déchets.

Au cours de l'année, l'OMS a collaboré avec la
Commission internationale des Unités radiologiques
et la Commission internationale de Protection
contre les Radiations, qui ont l'une et l'autre
demandé à être admises aux relations officielles
avec l'OMS.



CHAPITRE 6

SERVICES D'ÉPIDÉMIOLOGIE ET DE STATISTIQUES SANITAIRES

Quarantaine internationale

Troisième année d'application du Règlement sanitaire
international

La troisième année d'application du Règlement
sanitaire international a pris fin le ler octobre 1955.
Au cours de ces douze mois, plusieurs Etats ont,
au nom de leurs territoires d'outre -mer, accepté
le Règlement, lequel est maintenant devenu la
charte sanitaire des voyages internationaux dans la
plus grande partie du monde. (La carte de la page 40
et le tableau qui l'accompagne indiquent les Etats
et territoires qui avaient accepté le Règlement à la
date du 31 décembre 1955.)

L'application et l'interprétation du Règlement ont
souvent donné lieu à des difficultés qui ont nécessité
une importante correspondance entre les adminis-
trations sanitaires intéressées et l'Organisation.
Quelques pays continuent à percevoir des droits
sanitaires ou à réclamer des documents - tels que
patentes de santé - qui aux termes du Règlement
ne sont plus exigibles. Les retards dans la notification
des maladies quarantenaires sont encore fréquents,
ce qui tient en de nombreux cas à l'insuffisance de
l'information statistique dans certains pays. Il n'en
reste pas moins que la plupart des pays appliquent
le Règlement. Chaque fois qu'une infraction à
celui -ci est portée à sa connaissance, l'Organisation
se met en devoir de signaler aux Etats intéressés la
nécessité de conformer leurs exigences et leurs
mesures au Règlement.

Les interprétations du Règlement sanitaire inter-
national données par le Secrétariat de l'OMS sont
acceptées sans difficultés. Un seul différend n'a pu
être réglé et devra être renvoyé au Comité de la
Quarantaine internationale.

Revision des clauses du Règlement sanitaire inter-
national relatives à la fièvre jaune
L'une des tâches les plus délicates assumées par

l'Organisation au cours de l'année a consisté en
l'amendement des dispositions du Règlement rela-

tives à la fièvre jaune. Après avoir examiné les pro-
positions faites à ce sujet par le Comité de la
Quarantaine internationale ainsi que d'autres pro-
positions formulées par les délégations de plusieurs
Etats Membres, la Huitième Assemblée Mondiale
de la Santé a adopté, le 26 mai 1955, un Règlement
additionnel modifiant quelques -unes des clauses
du Règlement sanitaire international qui ont trait à
la fièvre jaune. Ces amendements entreront en vigueur
le ler octobre 1956.

Les débats de la Huitième Assemblée Mondiale
de la Santé ont de nouveau révélé des divergences
de vues entre les pays où sévit la fièvre jaune et ceux
qui en sont indemnes mais qui y sont très réceptifs.
Plusieurs de ces derniers ont notifié leur intention
de formuler des réserves à l'encontre du Règlement
additionnel. Ces réserves seront examinées par le
Comité de la Quarantaine internationale lors de sa
troisième session, laquelle a été renvoyée à mars
1956 afin de permettre aux Etats intéressés de disposer
du délai constitutionnel de neuf mois pour formuler
leurs refus ou réserves concernant le Règlement
additionnel. Quand elle aura à se prononcer sur les
réserves, la Neuvième Assemblée Mondiale de la
Santé pourra donc tenir compte des recommanda-
tions du Comité de la Quarantaine internationale.

Autres études sur des questions de quarantaine

Plusieurs enquêtes et études sur des questions de
quarantaine ont été entreprises. Elles portent sur
les points suivants : vaccination des nourrissons
de moins d'un an contre la fièvre jaune et contre le
choléra ; protection sanitaire des grands pèlerinages
internationaux ; responsabilité des accidents sur-
venus au cours d'opérations de dératisation ; infes-
tation des navires par les rongeurs ; établissement
d'un manuel sur l'hygiène et la salubrité des aéro-
ports ; responsabilités en jeu dans le contrôle
international des vaccins antiamarils.
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Informations épidémiologiques

La réunion et l'analyse d'informations épidé-
miologiques et leur distribution aux administrations
sanitaires demeurent l'une des tâches majeures de
l'Organisation. L'OMS a pris des mesures pour
assurer une diffusion plus rapide et plus régulière
des notifications de cas de maladies quarantenaires
ainsi que des divers rapports épidémiologiques
courants prévus par le Règlement, mais la situation
ne deviendra réellement satisfaisante qu'à partir du
moment où les notifications concernant l'apparition
ou l'absence de maladies quarantenaires atteindront
l'Organisation dans les délais réglementaires. C'est
seulement alors que les mesures de quarantaine
pourront être imposées et levées en pleine conformité
avec le Règlement, cela n'étant possible que si toutes
les administrations sanitaires ont une entière
confiance dans les notifications de maladies quaran-
tenaires faites à l'Organisation.

Statistiques

Publications épidémiologiques et statistiques
Des statistiques démographiques courantes et des

données récentes sur les principales maladies trans-
missibles ont de nouveau paru dans le Rapport
épidémiologique et démographique mensuel. Des
données rétrospectives remontant parfois au début
du siècle y ont été publiées sur la peste, la variole, le
tétanos, la dysenterie et les affections intestinales.
En outre, on y a fait paraître des données spéciale-
ment réunies sur certaines causes de décès : tuber-
culose des voies respiratoires, myélome multiple,
maladie de Hodgkin, leucémie, épilepsie, maladie
de Parkinson, tumeurs malignes de l'appareil
respiratoire et diabète.

Afin de fournir une documentation au Groupe
d'étude sur l'Athérosclérose qui s'est réuni au début
de novembre, un numéro du Rapport épidémiologique
et démographique a été exclusivement consacré aux
décès dus aux lésions vasculaires affectant le système
nerveux central et aux maladies de l'appareil
circulatoire.

Le volume des Statistiques épidémiologiques et
démographiques annuelles pour 1952 a été publié
au début de mai, c'est -à -dire plus tôt que les années
précédentes. Il renferme des tables sur la population
par âge et par sexe pour les pays où ces renseigne-
ments existent, sur les statistiques démographiques,
sur les décès par âge, sexe et cause, selon la Liste
abrégée internationale, pour trente -trois pays. La
mortalité par cause est également indiquée pour les
enfants de moins de cinq ans, ainsi que la mortalité
par tuberculose, et par cancer selon la localisation.
Une section consacrée aux maladies transmissibles

Les informations reçues par l'Organisation sont
transmises sans délai aux administrations sanitaires
par le moyen de bulletins radiodiffusés et de rapports
hebdomadaires imprimés. On s'efforce d'améliorer
encore ce service. Pour la première fois a été publié
un supplément au Relevé épidémiologique hebdo-
madaire qui traite des tarifs des droits sanitaires.

Le Weekly Fasciculus, que faisait paraître la Station
d'informations épidémiologiques de Singapour depuis
1925, date de sa création, a été remplacé en 1955
par une publication améliorée et simplifiée, le
Rapport épidémiologique hebdomadaire. L'emploi
du CODEPID s'est étendu en 1955, plusieurs adminis-
trations l'ayant adopté pour leurs communications
intérieures aussi bien qu'internationales. Le supplé-
ment cartographique du CODEPID est imprimé et
envoyé aux administrations sanitaires qui possèdent
déià le code.

sanitaires

indique la distribution saisonnière des cas et décès
déclarés, ainsi que la liste des maladies à déclaration
obligatoire dans les divers pays.

Comme les années précédentes, un document
polycopié spécial renfermant les statistiques les plus
récentes sur le personnel médical, les ressources hos-
pitalières et les vaccinations contre certaines maladies
transmissibles a été distribué aux organismes inté-
ressés.

Etudes épidémiologiques et statistiques

Outre le matériel statistique réuni par l'Organi-
sation et publié, sans texte, pour être utilisé et
interprété par les épidémiologistes et statisticiens
de l'extérieur, plusieurs études épidémiologiques
ont été publiées sur la poliomyélite, le trachome, le
choléra, le mouvement de la population dans ses
rapports avec la santé publique en Extrême -Orient,
la mortalité infantile et les indicateurs de santé.
En ce qui concerne les indicateurs de santé, l'OMS
a participé à des études instituées par les Nations
Unies sur la définition internationale et la mesure
des niveaux de vie désirables (standards of living)
et réels (levels of living) et à des enquêtes entreprises
par l'Organisation Internationale du Travail sur les
conditions de vie des familles. Une évaluation
objective des indicateurs de santé existants a été
effectuée et la mortalité proportionnelle au- dessus
de l'âge de cinquante ans leur a été ajoutée, aux
fins de comparaisons internationales.

A sa huitième session, tenue en mars 1955, la
Commission de la Population des Nations Unies a
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Etats Membres

Afghanistan
Argentine
Autriche
Belgique
Bolivie
Brésil
Cambodge
Canada
Chine
Corée
Costa Rica
Cuba
Danemark
Equateur
Espagne
Etats -Unis

d'Amérique
Ethiopie
Finlande
France
Guatemala
Haiti
Honduras
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israel
Italie
Japon
Jordanie, Royaume

Hachémite de
Laos
Liban
Libéria
Libye
Luxembourg
Mexique
Monaco
Népal
Nicaragua
Norvège
Nouvelle - Zélande
Panama
Paraguay
Pays -Bas
Pérou
Portugal
République

Dominicaine

LIES PAR LE RÈGLEMENT : SANS RESERVES

Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord

Salvador
Suède
Suisse
Syrie
Thaïlande
Turquie
Uruguay
Venezuela
Viet -Nam
Yémen
Yougoslavie

Membres associés

Maroc
Zone française
Zone de protectorat

espagnol au
Rhodésie et Nyassa-

land, Fédération de
Soudan
Tunisie

Territoires d'outre -mer
ou éloignés

Belgique
Congo belge et

Ruanda -Urundi

Espagne
Afrique- Occidentale

espagnole
Guinée espagnole

Etats -Unis d'Amérique
Guam
Iles du Pacifique

(Carolines, Marian-
nes et Marshall)

Iles Vierges
Panama (zone du

Canal)
Porto Rico
Samoa américain

France
Afrique -Equatoriale

française
Afrique -Occidentale

française

Cameroun (admin.
française)

Comores (îles)
Côte française des

Somalis
Etablissements fran-

çais de l'Océanie
Madagascar et dépen-

dances
Nouvelle- Calédonie et

dépendances
Saint- Pierre -et- Mique-

lon
Togo (admin.

française)

France, Royaume-Uni
Nouvelles- Hébrides

Italie
Somalie

Nouvelle -Zélande
Samoa occidental
Territoires insulaires

Pays -Bas
Antilles néerlandaises
Nouvelle- Guinée

néerlandaise

Portugal
Angola
Cap -Vert (îles)
Guinée portugaise
Inde portugaise
Macao
Mozambique
São Tomé

et Principe
Timor portugais

Royaume -Uni
Aden
Bahamas
Bahrein
Barbade
Basutoland
Bechuanaland
Bermudes
Bornéo du Nord
Cameroun (admin.

britannique)
Chypre

Côte de l'Or
Gibraltar
Grenade
Guyane britannique
Honduras britannique
Hong -kong
Iles sous le Vent

(Antigua, Montser-
rat, Saint- Christo-
phe et Nevis, îles
Vierges)

Jamaique
Katar
Kenya
Koweït
Malaisie, Fédération

de
Maldives (îles)
Maurice (île)
Nigeria
Oman sous régime de

traité
Ouganda
Sainte -Hélène
Seychelles (îles)
Sierra Leone
Swaziland
Togo (admin. britanni-

que
Trinité et Tobago
Zanzibar

Etat non membre
Cité du Vatican

LIES PAR LE RÈGLEMENT : AVEC RESERVES

Etats Membres

Arabie Saoudite (réserves aux articles 61, 63, 64, 69, Al, A6)
Ceylan (réserves aux articles 37, 68, 74, 76, 104 et à l'Annexe 3)
Egypte (réserves aux articles 69, 70, A7, Al l)
Grèce (réserve à l'article 69)
Inde (réserves aux articles 42, 43, 70, 74, 100 et à l'Annexe 3)
Pakistan (réserves aux articles 42, 43, 70, 74, 100 et à l'Annexe 3)
Philippines (réserve à l'article 69)
Union Sud -Africaine (réserves aux articles 40, 42, 43, 76, 77)

Territoires extérieurs

Pays -Bas
Surinam (réserve aux articles 17, 56)

Union Sud -Africaine

Sud -Ouest africain (réserves aux articles 40, 42, 43, 76, 77)

Royaume -Uni
Brunéi (réserve à l'article 17)
Dominique (île) (réserves aux articles 15, 38 et 44)
Falkland et dépendances (îles) (réserve à l'article 17)
Fidji et dépendance (réserve à l'article 100)
Gambie (réserve à l'article 17)
Gilbert et Ellice (îles) (réserve à l'article 100)
Pitcairn (îles) (réserve à l'article 100)
Saint -Vincent (île) (réserve à l'article 19)
Sainte -Lucie (île) (réserve à l'article 19)
Salomon (Protectorat britannique des îles) (réserve à l'article 100)
Sarawak (réserve à l'article 17)
Somalie britannique (réserve à l'article 17)
Tanganyika (réserve à l'article 17)
Tonga (lies) (réserve à l'article 100)

NON LIÉS
PAR LE RÈGLEMENT

Etats Membres
Allemagne, République fédérale d"
Australie
Birmanie
Chili

Territoires d'outre -mer ou éloignés
Australie Danemark
Tous les territoires Féroé (îles)

Groenland
Royaume -Uni

Malte Singapour
Etats non membres

Liechtenstein
Mascate et Oman, Sultanat de

1 La décision interviendra lorsque des mesures d'ordre constitutionnel auront été mises au point.

POSITION NON ENCORE DÉFINIE

Etats Membres inactifs

Albanie
Biélorussie, RSS de
Bulgarie
Hongrie
Pologne

Roumanie
Tchécoslovaquie
Ukraine, RSS d'
Union des Républiques

Socialistes Soviétiques

Territoires d'outre -mer ou éloignés

Australie, Nouvelle -Zélande, Royaume -Uni
Nauru (ile)

Etats ou territoires non membres

Colombie Tanger, Zone internationale
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noté avec satisfaction l'achèvement des études sur
la mortalité fcetale et la mortalité infantile, qui
venaient d'être publiées, et a rendu hommage à
l'OMS pour sa collaboration à ce travail.

Des représentants de l'OMS ont pris part aux
travaux de trois réunions qui ont eu lieu au
Brésil pour étudier les aspects internationaux des
statistiques démographiques et sanitaires : première
session du Comité de l'Enseignement de la Sta-
tistique ; troisième conférence de l'Institut inter-
américain de Statistique ; vingt -neuvième session de
l'Institut international de Statistique.

L'OMS a également collaboré avec les Nations
Unies en préparant quelques études sur les statistiques
démographiques et sanitaires pour deux séminaires
régionaux consacrés à l'examen de problèmes
démographiques, le premier pour l'Asie et l'Extrême -
Orient et le second pour l'Amérique latine.

Statistiques de mortalité et de morbidité

Un index latin du Manuel de Classement statistique
international des Maladies, Traumatismes et Causes
de Décès a été publié à l'usage des pays de l'Europe
centrale et septentrionale qui emploient couramment
la terminologie latine pour désigner les maladies.
On espère que ce document permettra de réaliser
une plus grande uniformité dans les différentes
terminologies latines qui se sont progressivement
élaborées dans quelques pays.

La Conférence internationale pour la septième
revision décennale des Nomenclatures internatio-
nales des maladies et causes de décès s'est tenue
à Paris en février 1955 ; y ont participé les délégations
de vingt -trois Etats Membres et d'un Membre
associé. Elle a discuté les propositions tendant à la
revision de l'actuel Classement statistique inter-
national des Maladies sur la base de suggestions
formulées par les gouvernements et d'études faites
par le Comité d'experts des Statistiques sanitaires
de l'OMS. La Conférence a estimé que le Manuel
de Classement statistique international des Maladies,
Traumatismes et Causes de Décès était dans l'ensemble
satisfaisant, mais qu'il pouvait être amélioré sur des
points de détail et que l'on devait se préoccuper
avant tout des méthodes permettant de réunir des
renseignements sur les causes de décès et de maladies
dans les régions où l'organisation médicale et
sanitaire est peu développée. Le rapport de la
Conférence, qui renferme des recommandations sur
les moyens à employer pour réunir de tels rensei-
gnements, ainsi que des modifications mineures intro-
duites dans le Classement, sera soumis à la Neuvième
Assemblée Mondiale de la Santé (une nouvelle
édition du Manuel comportant ces changements est
en préparation). Un projet de Règlement additionnel
portant modification du Règlement No 1 de l'OMS
(1948) sur la nomenclature des maladies et causes de
décès a été soumis à l'examen des administrations
nationales ; ce Règlement additionnel tend à faciliter

la publication de statistiques sanitaires dans les pays
où les services médicaux et statistiques ne sont pas
uniformément développés.

C'est dans le même but que le Gouvernement du
Venezuela a créé à Caracas, en juin 1955, un centre
latino- américain pour le classement des maladies.
Dans les pays où les services de statistique sont très
développés, le Centre de l'OMS pour le Classement
des Maladies, créé en liaison avec le General Register
Office of England and Wales, a continué à régler les
difficultés suscitées par l'application du Manuel.

Commissions nationales de statistiques démographiques
et sanitaires

La qualité des statistiques sanitaires a continué à
s'améliorer grâce à la collaboration des commissions
nationales de statistiques démographiques et sani-
taires. Ces commissions, créées conformément aux
recommandations de la Conférence internationale
pour la sixième revision décennale des Nomencla-
tures internationales des maladies et causes de décès
(1948) et de la Première Assemblée Mondiale de la
Santé, ont continué à coordonner les travaux des
divers organismes nationaux compétents en matière
de statistiques sanitaires dans une trentaine de pays.
La liaison entre ces commissions elles -mêmes, ainsi
qu'entre elles et le Comité d'experts des Statistiques
sanitaires de l'OMS, a de nouveau été assurée par le
service spécial constitué au Siège sur recommandation
de l'Assemblée de la Santé. Une commission natio-
nale des statistiques démographiques et sanitaires a
été créée au Salvador à la fin de 1954 et dans la
République fédérale d'Allemagne à la fin de 1955,
ce qui porte le nombre total de ces commissions à
trente -deux. La conférence des représentants des
commissions nationales, qui s'est tenue à Londres en
1953, a recommandé l'étude d'un certain nombre de
problèmes statistiques par ces commissions. Les
recherches entreprises en 1953 ont abouti notam-
ment à une proposition de définitions pour la
« mesure de la morbidité » et à un « code [statistique]
des interventions chirurgicales », définitions et code
établis en Angleterre et au Pays de Galles ; les com-
missions nationales de l'Angleterre et du Pays de
Galles, d'Israël, des Pays -Bas et des Etats -Unis
d'Amérique ont étudié l'emploi du Classement
international aux fins d'indexage des dossiers médi-
caux par diagnostic ; les commissions de l'Angleterre
et du Pays de Galles, de la République fédérale
d'Allemagne, de l'Irlande et des Etats -Unis d'Amé-
rique ont étudié les problèmes intéressant la mise en
tableaux des renseignements (causes initiales de décès
et états morbides associés) consignés sur les certificats
de décès par causes multiples. Des informations
sur ces études et sur diverses autres études entreprises
par les commissions précitées et par la commission
française, ainsi que des extraits de comptes rendus
des débats des commissions, ont de nouveau été
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diffusés parmi celles -ci par les soins du service de
liaison du Siège.

Application de méthodes statistiques aux programmes
de l'OMS

Le personnel technique est de plus en plus conscient
de l'utilité que présentent les méthodes statistiques
modernes pour l'élaboration des plans d'opérations
de l'OMS, ainsi que pour l'analyse et l'évaluation
de leurs résultats ; aussi un plus grand nombre de

problèmes a -t -il été soumis aux services de statistiques
de l'Organisation. Au cours de l'année, des conseils
ont été donnés sur les méthodes statistiques les mieux
appropriées à l'étude des problèmes suivants :
différentes formes de traitement du trachome et de la
conjonctivite saisonnière ; enquêtes sur la situation
sanitaire des familles ; pian ; syphilis endémique
non vénérienne ; assainissement ; paludisme ; compa-
rabilité internationale de la densité bactérienne dans
les échantillons d'eau ; fréquence des accidents et
des traumatismes.



CHAPITRE 7

MÉDICAMENTS ET AUTRES SUBSTANCES THÉRAPEUTIQUES

Standardisation biologique

Parmi les responsabilités qui incombent à l'OMS
dans le domaine de la standardisation biologique,
il y a lieu de signaler : a) l'établissement, la conser-
vation, la distribution et le remplacement d'étalons
biologiques internationaux ; b) la préparation et
la distribution de matériels standard pour l'identi-
fication des micro -organismes Salmonella et Shi -
gella, importants agents étiologiques d'intoxication
alimentaire et de dysenterie ; c) la préparation et la
distribution de matériels standard pour la détermi-
nation des groupes sanguins ; et d) l'élaboration
d'un programme relatif au cancer.

Etalons biologiques internationaux
La plus grande partie du travail technique inté-

ressant ces étalons est accomplie par les deux centres
internationaux d'étalons biologiques, situés l'un à
Copenhague, l'autre à Londres, en collaboration
avec d'autres laboratoires du monde entier. Le
Comité d'experts pour la Standardisation biologique
s'est de nouveau réuni en 1955 et a discuté de nom-
breux et importants aspects de ce travail. Deux
problèmes méritent tout spécialement d'être signalés :
la standardisation des vaccins antipoliomyélitiques
et des sérums de diagnostic de la poliomyélite et,
d'autre part, la standardisation des sérums anti-
venins de serpent.

Poliomyélite : vaccins et sérums
Depuis quelques années déjà, l'OMS suit de près

l'évolution technique des travaux entrepris dans le
domaine de la production de vaccins contre la
poliomyélite. Le Comité d'experts pour la Standar-
disation biologique a fait le point de la situation lors
de sa neuvième session et a décidé de nouveau que
les travaux n'avaient pas suffisamment progressé
sur le plan technique pour permettre l'établissement
d'un étalon international. Il a néanmoins estimé
que, dans l'état actuel des connaissances, il devrait
être possible - et qu'il serait certainement souhai-
table - d'établir des préparations internationales
de référence de sérums correspondant à chacun des
trois types connus de virus poliomyélitique. Ces
préparations internationales favoriseraient dans le
monde entier l'exécution plus uniforme et plus
précise des recherches sur les sérums et les vaccins
antipoliomyélitiques. Des dispositions sont donc

actuellement prises pour étudier dans un avenir
immédiat des substances susceptibles d'être adoptées
comme préparations internationales de référence.

Sérums antivenimeux

La question de la standardisation des sérums
antivenins de serpent avait déjà retenu l'attention
de l'Organisation d'Hygiène de la Société des
Nations avant la deuxième guerre mondiale, mais
peu de progrès avaient été enregistrés. Après l'en-
quête sur la mortalité par morsures de serpent dans
le monde, enquête dont un compte rendu a paru
dans le Bulletin en 1954, la question vient d'être
reprise. Avec l'assistance d'un membre du Tableau
d'experts pour la Standardisation biologique, l'OMS
a recueilli des renseignements sur les méthodes de
production et de titrage appliquées par la quasi -
totalité des fabricants de sérums antivenimeux dans
les diverses parties du monde. Ces précieux rensei-
gnements, sur lesquels l'opinion de consultants et
l'avis du Comité d'experts pour la Standardisation
biologique ont été formulés dans le courant de
l'année, permettent à l'OMS de tracer le plan d'une
étude méthodique, en collaboration avec les prin-
cipaux centres de production de sérums antiveni-
meux, sur la possibilité d'établir des étalons inter-
nationaux pour ces produits.

Autres substances thérapeutiques et prophylactiques

Des progrès satisfaisants ont été réalisés dans
l'établissement de nouveaux étalons internationaux
de substances thérapeutiques et prophylactiques ;
il en a été établi sept au cours de l'année. L'un d'eux,
le deuxième étalon international d'hormone adréno-
corticotrope, est destiné à remplacer l'étalon actuel
dont le stock est en voie d'épuisement. Les six autres
nouveaux étalons internationaux se répartissent
comme suit : une autre hormone du lobe antérieur
de l'hypophyse, à savoir l'hormone de croissance ;
deux antibiotiques, à savoir l'oxytétracycline et la
polymyxine B ; un enzyme, l'hyaluronidase ; deux
substances immunisantes : à savoir un sérum anti-
rabique et l'anatoxine diphtérique adsorbée par
l'hydroxyde d'aluminium. Ce dernier étalon, qui
sera connu sous le nom d'étalon international
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d'anatoxine diphtérique adsorbée, a fait l'objet
d'un assez long exposé dans le Rapport annuel de
1953.1

Des concentrations unitaires internationales ont
été assignées à tous les étalons internationaux
nouvellement établis ainsi qu'aux préparations sui-
vantes : a) l'étalon international de thyréotrophine,
b) l'étalon international d'anatoxine diphtérique
simple, et c) la préparation d'auteur de sulfate
de dextrane (les « préparations d'auteur » sont
définies et décrites dans les cinquième, sixième et
huitième rapports du Comité d'experts pour la
Standardisation biologique 2).

Matériels de référence pour les Salmonellae et les
Shigellae

Pour assurer l'uniformité voulue dans l'identifi-
cation et la classification des micro- organismes
Salmonella et Shigella dans le monde entier, les trois
centres internationaux qui reçoivent un appui de
l'OMS pour l'étude des bactéries intestinales ont
distribué des matériels standard (sérums et cultures
bactériennes) aux centres nationaux des Salmonellae
et aux centres nationaux des Shigellae. Pendant
l'année, les directeurs des trois centres internationaux
se sont entretenus avec le Président du Sous -Comité
des Enterobacteriaceae du Comité permanent inter-
national pour la Nomenclature bactériologique
(Association internationale des Sociétés de Micro-
biologie), qui s'intéresse de près à ce travail. Au cours
de cette réunion, les buts et les activités des trois
centres internationaux ont été discutés et un pro-
gramme de coordination de leurs travaux a été
établi. La répartition du travail entre les centres
internationaux, d'une part, les centres nationaux des
Salmonellae et les centres nationaux des Shigellae,
d'autre part, a également été examinée. La tâche des
administrations nationales de la santé doit s'en
trouver facilitée en ce qui concerne le choix et la
désignation des laboratoires appelés à servir de
centres nationaux des Salmonellae et de centres
nationaux des Shigellae.

Cancer

Un petit groupe de consultants a examiné la
nécessité pour l'OMS de déployer une plus grande
activité dans ce domaine. Il a formulé plusieurs
recommandations sur diverses questions, notam-
ment : définitions, nomenclature, critères de dia-
gnostic, rassemblement de données statistiques,
formation de personnel et diffusion de renseigne-
ments. Une proposition particulièrement intéres-
sante a été faite : elle vise à étendre à la réunion de
matériel et de coupes histologiques sur des cas de
cancer le rôle confié par l'OMS aux laboratoires
internationaux de référence.

Sérums pour la détermination des groupes sanguins

Le Laboratoire international de référence pour la
détermination des groupes sanguins, à Londres,
distribue aux laboratoires nationaux de détermina-
tion des groupes sanguins, désignés à cet effet par les
administrations sanitaires nationales, des sérums de
spécificité et de pureté connues en vue de l'identifi-
cation des groupes sanguins les moins courants.
(Les sérums étalons pour l'identification des groupes
courants sont distribués par le Laboratoire inter-
national des étalons biologiques de Copenhague.)
Environ 200 ml de ce matériel ont été distribués dans
le monde au cours de l'année.

D'autre part, dans le cadre de ses attributions, le
Laboratoire international de référence pour la
détermination des groupes sanguins contrôle les
échantillons d'hématies et de sérums soumis par les
laboratoires nationaux désignés pour la détermi-
nation des groupes sanguins et détermine la pureté
des réactifs délivrés par eux, exception faite de ceux
pour lesquels des étalons internationaux (distribués
de Copenhague) existent déjà ou sont en préparation.
Quelque 400 échantillons d'hématies et environ 250
échantillons de sérums ont été contrôlés pendant
l'année pour des laboratoires de diverses parties du
monde.

Normes et nomenclature pharmaceutiques

Les éditions anglaise et française du Volume II
de la Pharmacopoea Internationalis ont été publiées
simultanément en octobre 1955, un exemplaire de
l'édition anglaise ayant toutefois été présenté par
anticipation à la Seizième Assemblée générale de la
Fédération internationale pharmaceutique à Londres
en septembre ; l'édition espagnole du Volume II a
été établie pendant l'année et sera publiée en 1956.

Le travail préparatoire a été effectué en collabo-
ration avec des membres du Tableau d'experts de la

1 Actes off. Org. mond. Santé, 51, 49
9 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1952, 56, 12 ; 1953,

68, 21 ; 1955, 96, 18

Pharmacopée internationale et des Préparations
pharmaceutiques ; des organisations internationales
telles que l'Association médicale mondiale et la
Fédération internationale pharmaceutique, ainsi que
de nombreux spécialistes du monde entier, ont été
consultés sur certains aspects particuliers du travail.
Les normes sur lesquelles les membres du Tableau
d'experts se sont mis d'accord ont été communiquées
à tous les Etats Membres, et les observations reçues
ont été examinées en vue de les inclure dans le texte.

La Pharmacopoea Internationalis ne constitue
qu'une recommandation et les normes qu'elle
contient n'ont force légale dans un pays que si elles
sont adoptées par l'autorité nationale responsable
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de la pharmacopée. Il est encourageant de noter que
les normes recommandées sont de plus en plus
appliquées.

Une traduction allemande du Volume I a été
publiée pendant l'année, sous le contrôle d'un
membre du Tableau d'experts, par une entreprise
privée ; une traduction japonaise est en préparation
dans les mêmes conditions.

La revision des essais de laboratoire décrits dans les
Volumes I et II, ainsi que la préparation de la
deuxième édition de la Pharmacopoea Internationalis,
se sont poursuivies.

On a constamment besoin de dénominations
communes pour de nouveaux médicaments qui sont
mis dans le commerce comme agents thérapeutiques
sous une grande diversité de noms déposés. S'il est
important qu'un accord s'établisse sur une déno-
mination commune le plus tôt possible après l'in-
troduction de produits de ce genre, il l'est non moins
de prendre les précautions qui s'imposent pour
protéger tous les intérêts et prévenir tout emploi
illicite des marques déposées. C'est dire que de
nombreuses consultations sont nécessaires. Des
textes revisés ont été adoptés par le Conseil Exécutif,
lors de sa quinzième session, en janvier 1955, en
ce qui concerne les directives générales pour la
formation des dénominations communes inter-

nationales et la « Procédure à suivre en vue du choix
de dénominations communes internationales recom-
mandées pour les préparations pharmaceutiques ».
La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a pris
acte de ces documents. Aux termes de la nouvelle
procédure, les noms choisis sont soumis aux Etats
Membres et publiés dans la Chronique en tant que
« dénominations communes internationales propo-
sées », celles qui ne font l'objet d'aucune objection
formelle étant publiées de nouveau dans la Chronique
en tant que « dénominations communes internatio-
nales recommandées ». Sur les 303 premières déno-
minations proposées qui ont été publiées pour
observations, 219 ont été publiées comme dénomi-
nations communes internationales recommandées
en 1955. Une quatrième liste de 153 dénominations
communes internationales proposées a été adressée
en décembre aux Etats Membres avec une lettre
circulaire.

Chaque fois qu'une dénomination n'est pas
acceptable dans un pays, les autorités compétentes
de ce pays sont naturellement libres d'en employer
une autre. Un grand nombre de ces dénominations
communes internationales sont déjà en usage dans
beaucoup de pays, ce qui contribue à éviter une
confusion préjudiciable à la santé publique et gênante
pour le commerce international.

Drogues susceptibles d'engendrer la toxicomanie

L'Organisation conseille les gouvernements et
les organes internationaux de contrôle des stupéfiants
(Division des Stupéfiants, Comité central permanent
de l'Opium et Organe de Contrôle des Stupéfiants)
à propos des problèmes techniques que pose la
toxicomanie, et spécialement les produits qui sont
ou qui pourraient être susceptibles d'engendrer une
telle toxicomanie.

Les études suivantes ont été faites au cours de
l'année sur : valeur thérapeutique et propriétés
toxicomanogènes de la dihydrodésoxymorphine -D ;
considérations sur les formules officielles spéciales
pour la prescription de stupéfiants ; effets physiques
et mentaux de la cannabis ; substances synthétiques
à effet morphinique : rapport entre la structure
chimique et les propriétés analgésiques.'

La dernière étude a été faite conformément à la
résolution 505 C (XVI) du Conseil Economique et
Social, qui prie également l'OMS de fournir des
renseignements sur « la relation entre les propriétés
puissamment analgésiques d'une substance et son
aptitude à engendrer la toxicomanie » et sur « l'état
des connaissances scientifiques sur le rapport qui
existe entre la structure chimique d'une substance
et son aptitude à engendrer la toxicomanie ». Une
étude sur ces sujets était en cours de préparation
pendant l'année.

Bull. Org. mond. Santé, 1955, 13, 937 -998

Les décisions de l'Organisation, fondées sur le
cinquième rapport du Comité d'experts des Drogues
susceptibles d'engendrer la Toxicomanie et relatives
à la situation de sept drogues dans le système inter-
national de contrôle des stupéfiants, ont été commu-
niquées au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies qui a, en conséquence, adressé les
notifications aux Parties à la Convention de 1931
pour limiter la fabrication et réglementer la distribu-
tion des stupéfiants et au Protocole de 1948.

Conformément aux recommandations formulées
par le Comité d'experts dans son cinquième rapport,
les gouvernements ont été informés : 1) de la
situation relative à l'abus de la péthidine, et 2) de la
procédure à suivre pour accélérer le choix de déno-
minations communes internationales proposées pour
les drogues toxicomanogènes placées sous contrôle
international.

Au cours de sa sixième session, le Comité d'experts
des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie
a formulé un certain nombre de recommandations
et le Directeur général de l'Organisation Mondiale
de la Santé a transmis au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies les décisions prises
par l'OMS, sur la base de ces recommandations, au
sujet du classement des substances suivantes, confor-
mément aux accords internationaux pour le contrôle
des drogues engendrant la toxicomanie :
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Ester myristylique de la benzylmorphine
( -) hydroxy -3 N- allylmorphinane
( -) méthoxy -3 N- allylmorphinane
( -) acétoxy -3 N- allylmorphinane
Hydroxy -3 N- phénéthylmorphinane
Morpholino -4 diphényl -2,2 butyrate d'éthyle
Diméthylamino -4 diphényl -1,2 méthyl -3 propion-

oxybutane-2
Diéthylamino -3 di(thiényl- 2) -1,1 butène -1
Diméthyl -1,3 phényl -4 propionoxy -4 hexamé-

thylèneimine
Préparation renfermant de la dihydrocodéinone
En prévision de nouvelles discussions à la Com-

mission des Stupéfiants des Nations Unies puis au

Conseil Economique et Social, le Comité a également
porté une appréciation sur le groupe des substances
synthétiques à effet morphi nique par rapport au
groupe des alcaloïdes de l'opium apparentés à la
morphine et des substances qui en dérivent. Le
Comité a étudié aussi la « Liste des stupéfiants sous
contrôle international » établie par la Division des
Stupéfiants des Nations Unies, l'abus des amphé-
tamines, ainsi que l'intérêt qu'il y aurait à employer
les dénominations communes internationales sur les
étiquettes et dans la littérature descriptive pour
désigner les drogues susceptibles d'engendrer la
toxicomanie.

Méthodes des laboratoires de santé publique

Divers facteurs ont contribué à accroître considé-
rablement au cours de ces dernières années l'ampleur
des travaux des laboratoires de santé publique.
Non seulement les fonctionnaires des services de
santé et les cliniciens comptent de plus en plus sur
l'aide de ces laboratoires, mais de nouvelles techni-
ques ont été mises au point, notamment en virologie,
bien que leur emploi ne soit pas encore généralisé.
En procédant à l'organisation de laboratoires de
santé publique dans les régions insuffisamment
développées, on s'est aperçu qu'il fallait souvent
simplifier et uniformiser les techniques - qu'il
s'agisse de techniques anciennes ou de techniques
nouvelles - afin d'en assurer l'application efficace
dans des conditions économiques. La production
de sérums et de vaccins, et plus récemment l'utili-
sation extrêmement répandue des insecticides et des
additifs alimentaires, de même que la lutte contre
la pollution de l'air, posent partout des problèmes
qui intéressent les laboratoires de santé publique.

En raison de cette évolution, l'Organisation a
créé une nouvelle section chargée de s'occuper des
méthodes de travail des laboratoires de santé
publique. Cette section, qui a commencé à fonc-
tionner en février 1955, a concentré principalement
son attention sur les aspects fondamentaux des
travaux de laboratoire, sur les problèmes se ratta-
chant aux substances ajoutées aux denrées alimen-
taires et sur les normes applicables à la préparation
du vaccin antiamaril.

Les demandes d'aide reçues des gouvernements
pour la création de laboratoires de santé publique
ont fait apparaître la nécessité d'obtenir des infor-
mations plus complètes sur de nombreux problèmes
essentiels : organisation et équipement devant per-
mettre aux laboratoires de répondre à des besoins
spéciaux, protection contre les infections contractées
en laboratoire, préparation des milieux de culture,
etc. Ces divers problèmes ont donc été étudiés en vue

de la réunion d'un comité d'experts qui doit avoir
lieu en 1956. Des études ont aussi été entreprises
sur la simplification et la standardisation des
méthodes de diagnostic en bactériologie et en
virologie.

Les dangers potentiels que présente pour la santé
l'adjonction aux denrées alimentaires de substances
étrangères, dont l'utilisation s'est considérablement
accrue au cours des vingt dernières années, sont un
sujet de préoccupation dans de nombreux pays, et la

Mondiale de la Santé a recom-
mandé que des recherches soient entreprises à ce
sujet. La FAO et l'OMS ont, en conséquence,
convoqué conjointement une conférence technique
chargée d'examiner les mesures qui pourraient être
prises sur le plan international. Cette conférence,
qui s'est tenue en septembre, a estimé que le plus
urgent était de mettre au point des méthodes uni-
formes pour apprécier l'innocuité des substances en
question et de formuler des principes généraux
concernant leur utilisation. Elle a recommandé aux
deux organisations de réunir et de diffuser des
renseignements sur les dispositions législatives en
vigueur dans ce domaine et sur les propriétés et les
effets des diverses substances ajoutées aux denrées
alimentaires et de contribuer à la coordination des
recherches, en vue d'éviter les doubles emplois dans
ce domaine.

Aux termes du Règlement sanitaire international,
le certificat international de vaccination contre la
fièvre jaune n'est valable que lorsque le vaccin
utilisé a été approuvé par l'Organisation. Une étude
a été effectuée sur les normes actuellement en vigueur
pour la préparation du vaccin antiamaril, et l'Orga-
nisation a recueilli les avis des spécialistes inscrits
au Tableau d'experts de la Fièvre jaune. Une revision
de ces normes est en cours et sera plus tard soumise
à un comité d'experts.
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Les efforts poursuivis pendant l'année ont porté
principalement sur les points suivants : recherche
systématique d'une distribution plus efficace des
publications, autant que possible par le moyen des
ventes ; élargissement du champ linguistique couvert
par l'OMS, à la suite de la décision de la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé tendant à faire
paraître en espagnol certaines publications ; examen
critique de la politique d'édition de l'OMS ; ren-
forcement des services de bibliothèque et de docu-
mentation de l'OMS, afin d'encourager l'utilisation
la plus complète possible d'un fonds de documenta-
tion technique qui s'enrichit d'année en année.

Autrefois, seules la Chronique et quelques publi-
cations spéciales comme la Pharmacopoea Inter -
nationalis et le Manuel de Classement statistique
international des Maladies, Traumatismes et Causes
de Décès étaient éditées en espagnol, mais depuis
1955 tous les Actes officiels et tous les numéros de la
Série de Rapports techniques sont publiés en anglais,
espagnol et français ; il en est de même des procès -
verbaux définitifs du Conseil Exécutif. Cette vaste
extension de l'emploi de l'espagnol a posé de diffi-
ciles problèmes de recrutement et de formation ;
néanmoins, malgré certains retards, les résultats
de la première année complète du nouveau système
ont été assez satisfaisants.

Production des publications

Le Rapport annuel de 1954 souligne que l'Organi-
sation « est de mieux en mieux consciente de l'impor-
tance qu'il y a pour elle à s'en tenir à des principes
clairement définis » en matière de publications, et
que l'une des principales questions à se poser, quand
on étudie un manuscrit en vue de sa publication
éventuelle, est la suivante : « Quel avantage y aurait -il
à publier ce document sous le nom d'une organi-
sation sanitaire intergouvernementale ? ». Il est donc
intéressant de relever qu'à sa vingtième session le
Conseil Economique et Social a examiné l'objet et
la raison d'être des nombreuses publications éditées
par l'Organisation des Nations Unies et par ses
institutions spécialisées. Cette question a été inscrite
à l'ordre du jour de la vingt et unième session du
Comité administratif de Coordination, qui a décidé
qu'en dehors des échanges normaux d'informations

entre l'Organisation des Nations Unies et les institu-
tions spécialisées sur la publication des programmes,
aucun mécanisme spécial de coordination n'est
nécessaire.

Le principe adopté pour les publications de l'OMS
est que celles -ci se divisent, à de très rares exceptions
près, en périodiques et en séries, chaque périodique
ou série répondant à un but déterminé. Ce classement
systématique a l'avantage de mieux renseigner les
bibliothèques, institutions ou individus intéressés
sur ce qui a été publié ; il permet en outre d'éviter la
publication d'un assortiment d'ouvrages disparates
ayant plus ou moins de rapports avec le programme
et les fonctions constitutionnelles de l'Organisation.

Le programme des publications de l'OMS a
d'ailleurs fait l'objet de plusieurs examens critiques
de la part de l'Assemblée de la Santé et du Conseil
Exécutif, aux troisième, quatrième, cinquième et
sixième Assemblées et aux septième, huitième,
neuvième, onzième et quinzième sessions du Conseil ;
lors de la neuvième session du Conseil, tenue en
janvier 1952, il a été aussi l'une des principales
questions étudiées par le Comité permanent des
Questions administratives et financières.' Du fait
de ces examens réitérés, le Directeur général a reçu
des organes dirigeants de l'OMS des instructions
précises tant sur l'orientation générale du programme
que sur le détail de différentes publications.

Le Bulletin, principal périodique scientifique de
l'Organisation, est devenu l'une des grandes revues
mondiales traitant des sciences de la santé publique,
comme l'attestent les fréquentes citations qu'on en
trouve dans la presse médicale de tous les pays. Le
Bulletin est entré maintenant dans sa huitième année
de publication, le premier numéro ayant paru au
début de 1948. Au total, soixante numéros formant
treize volumes ont été publiés, soit plus de 10 000
pages, dont environ 6000 pour les trois années
1953 -1955.

Comme toute revue scientifique, le Bulletin a une
double fin : il sert en premier lieu à donner aux
travailleurs sanitaires des informations techniques
récentes, d'intérêt actuel et susceptibles d'appli-

1 Voir Actes of Org. mood. Santé, 40, 54.
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cation immédiate. En second lieu, la collection des
volumes parus forme des archives qu'il est possible
en tout temps de consulter et qui permettent d'étudier
historiquement la littérature d'un sujet.

En 1955, sept volumes ont paru en anglais et en
français dans la Série de Monographies. Les questions
traitées pendant l'année sont les suivantes :

Edition anglaise: Les antigènes cardiolipidiques
(2e édition) ; la chimiothérapie du paludisme ; le
vaccin BCG desséché ; l'alimentation du nourris-
son dans les régions tropicales et subtropicales ;
la poliomyélite ; l'hôpital rural.

Edition française: La donovanose ; la polio-
myélite ; la rage.

Deux nouvelles études de législation comparée
ont paru dans le Recueil international de Législation
sanitaire, l'une sur l'hospitalisation des malades
mentaux, l'autre sur la lutte contre les insectes
vecteurs dans le trafic aérien international. Au
total, huit études de ce genre ont été publiées jusqu'à
présent, et les comptes rendus des revues de médecine,
de santé publique et parfois de sociologie attestent
l'intérêt croissant qu'elles suscitent.

En plus de la documentation publiée dans le
Recueil, une compilation des lois et règlements
nationaux relatifs à la protection contre les radiations
a été présentée sous forme polycopiée dans les deux
langues de travail, à l'occasion de la Conférence
internationale sur l'Utilisation de l'Energie atomique
à des Fins pacifiques, et une étude sur le transport
par la poste de matières biologiques périssables a été
préparée pour l'Union Postale Universelle.

Parallèlement à l'extension prise par les travaux
sur la législation sanitaire, les demandes de rensei-
gnements concernant la législation nationale qui
régit tel ou tel domaine de la santé se font plus
nombreuses, soit qu'elles émanent du Secrétariat
lui -même, soit qu'elles proviennent de l'extérieur.

L'une des principales réalisations de l'année est
l'établissement d'une troisième édition, très aug-
mentée, du Recueil des Résolutions et Décisions,
en anglais, en français et en espagnol. L'édition
espagnole a exigé un important travail de traduction,
car seules quelques résolutions existaient déjà en
espagnol.

Accueil réservé aux publications de l'OMS

L'accueil réservé aux publications de l'OMS dans
la presse technique mondiale reste excellent ; on y
trouve souvent des remarques bienveillantes, non
seulement sur le contenu, mais aussi sur l'impression,
le papier et la présentation. Bien entendu, un ouvrage
scientifique peut être favorablement accueilli sans
que la vente soit forte pour autant, et l'on doit
reconnaître que la valeur scientifique d'un ouvrage
est parfois inversement proportionnelle au nombre

d'exemplaires vendus. Si donc certaines de ces
publications se vendent bien, d'autres en revanche
- témoin la monographie consacrée à la peste -
n'offrent peut -être que des perspectives commer-
ciales restreintes, bien que l'opinion salue en elles
l'ouvrage de référence capital sur le sujet traité.

Distribution et ventes

L'amélioration du réseau de vente signalée pour
1954 s'est poursuivie. De nouveaux dépositaires ont
été désignés à Ceylan, en Equateur, en Nouvelle-
Zélande, au Pakistan, au Paraguay et au Venezuela.
A la fin de l'année, les publications de l'OMS
pouvaient être obtenues contre paiement en monnaie
locale dans quarante -sept pays.

Depuis le début de l'année, l'édition anglaise des
monographies est vendue exclusivement sous reliure
toile uniforme, une édition spéciale brochée étant
faite pour la distribution gratuite et pour le service
de presse. Cette présentation nouvelle, qui corres-
pond mieux à la position des monographies sur le
marché du livre, les rendra aussi plus maniables
comme ouvrages de référence. Les premières indi-
cations recueillies montrent que la vente s'en trouvera
stimulée dans les pays où les publications de ce genre
sont normalement reliées toile.

Le nombre des abonnements globaux ou combinés
et des autres abonnements spéciaux s'est accru
sensiblement au cours de la deuxième année d'appli-
cation de ce système. Le produit des ventes encaissé
en 1955 se rapportait aux opérations de l'année
précédente ; il correspond par conséquent à la
première année entière d'activité du fonctionnaire
chargé de la distribution et des ventes, dont la nomi-
nation avait été autorisée par la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé (résolution WHA6.33). Ce
produit s'est élevé à $ 39 504, soit une augmentation
de 25 % par rapport à l'exercice précédent.

Quant à la distribution gratuite, on a systémati-
quement cherché à la rendre encore plus rationnelle.
Des cartes -réponses ont été envoyées à certaines
catégories de bénéficiaires pour les prier de faire
savoir s'ils désiraient continuer à recevoir les publi-
cations et d'indiquer tout changement d'adresse
éventuel. Ceux des bénéficiaires qui n'ont pas répondu
ont été avisés par une circulaire que leur nom serait
biffé de la liste d'adresses, à moins qu'ils ne fassent
parvenir à l'OMS une réponse positive. Sur les
1846 cartes envoyées, 823 ont été retournées immé-
diatement et 343 après réception de la circulaire.
Finalement, 680 adresses ont été biffées des listes
de distribution ; environ 800 changements d'adresse
ont été enregistrés.

On se propose de renouveler ce contrôle pério-
diquement, sans doute tous les trois ans. Le but visé
n'est pas tant de restreindre globalement la distri-
bution gratuite que de s'assurer que les exemplaires
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gratuits des publications de l'OMS sont distribués
de manière efficace. Si l'application du système a
permis d'éliminer de nombreux destinataires, il reste
en revanche de vastes régions où la distribution,
qu'elle soit faite à titre gratuit ou à titre onéreux, est
encore infime et dans lesquelles il faudra développer
le service gratuit. Des discussions préliminaires ont
eu lieu à ce sujet avec certains des bureaux régionaux.
Toutefois, pour l'une et l'autre forme de distribution,
la question des langues de publication est capitale.
On ne peut guère s'attendre à ce que là où les agents
sanitaires ont à leur disposition dans leur propre
langue une littérature suffisante, en qualité comme
en quantité, sur les questions de médecine et de
santé publique, la demande de publications tech-
niques dans d'autres langues soit plus que marginale.
Dans ces pays, le nombre des techniciens de la santé
publique habitués à lire des publications techniques
dans des langues autres que la leur est probablement
faible.

On ne fait donc que s'incliner devant les réalités
en reconnaissant que, si les publications de l'OMS
sont internationales par leur origine et par leur
contenu, elles n'ont sur le plan international qu'une
portée limitée, du fait que la plupart d'entre elles
ont paru seulement dans les deux langues de travail
de l'Organisation. En d'autres termes, l'obstacle
qui s'oppose dans certains pays à une plus grande
diffusion est plutôt culturel que financier ; par
conséquent, l'accroissement de la distribution gra-
tuite ne pourrait pas y compenser la médiocrité
des ventes. Dans certains autres pays où la diffusion
ne se heurte pas à une barrière linguistique, il peut
arriver que le pouvoir d'achat soit très limité. Or
c'est précisément dans ces pays - où une diffusion
massive des publications de l'OMS serait le plus
nécessaire - que l'effet d'une distribution gratuite
est le plus faible parce que chaque exemplaire
n'atteint qu'un public restreint, parfois une seule
personne ; les publications y sont d'autre part
moins accessibles que dans les pays où les biblio-
thèques, les services de comptes rendus analy-
tiques et les échanges en général sont très déve-
loppés.

Bien qu'il y ait sans doute encore place pour une
certaine expansion naturelle dans les pays développés
où l'anglais ou le français sont couramment employés
par les techniciens de la santé, rien ne permet de
supposer que la distribution des publications de
l'OMS, par la vente ou autrement, n'y soit pas
satisfaisante. Dans beaucoup d'autres pays, en
revanche, d'importants obstacles culturels, techniques
et économiques s'opposent à une distribution
efficace et ne pourront être surmontés que par une
étude opiniâtre, effectuée en collaboration avec les
bureaux régionaux.

Bibliothèque et documentation

Au début de l'année, l'UNESCO a officiellement
demandé à l'Organisation d'assurer dorénavant les
échanges de documentation médicale précédemment
confiés au centre de l'UNESCO pour l'échange
des publications. Après négociations, il a été entendu
que l'OMS donnerait suite à cette demande ; de ce
fait, elle doit notifier régulièrement au réseau des
bibliothèques médicales participantes la documen-
tation qui existe en double et qui peut être obtenue
sans autres frais que ceux de l'expédition.

Les premiers travaux tendant à l'établissement
d'un répertoire des rapports annuels sur la santé
publique ont été entrepris pendant l'année. C'est là
un des aspects les plus épineux de la bibliographie
médicale, car les rapports de ce genre sont rarement
mentionnés dans les index publiés. En outre, ils
changent souvent de nom et il arrive que leur publi-
cation soit interrompue et reprise à divers intervalles.
La création d'une subdivision administrative nouvelle
ou la fusion de deux services peut entraîner le rem-
placement de deux rapports annuels par un rapport
unique publié sous un nouveau nom ou, inversement,
d'un rapport ancien par deux nouveaux. Dans cer-
tains cas, le rapport sanitaire annuel est inclus dans
celui d'un organisme à compétence plus large ;
parfois aussi il n'est pas publié de rapport sanitaire
annuel. Dans les Etats à structure fédérale, les rap-
ports officiels sur les questions sanitaires peuvent
être très divers d'origine et de forme.

En dépit de l'absence complète de cohérence à
travers le monde dans l'établissement des rapports
officiels annuels sur la santé, ceux -ci constituent
nécessairement la documentation de base de
quelques -unes des études faites au Siège de l'Orga-
nisation. De plus, l'OMS est considérée comme la
source normale de renseignements sur ces rapports,
comme le montrent les nombreuses demandes
reçues de l'extérieur à ce sujet. Il a donc été jugé
utile d'en établir une liste complète malgré les
difficultés de la tâche.

Les travaux ont commencé par un inventaire des
rapports reçus tout d'abord par l'Office International
d'Hygiène Publique, puis par l'OMS. En étendant
cette enquête aux collections de la Bibliothèque
des Nations Unies à Genève et de la Bibliothèque
du Bureau International du Travail, on a pu enre-
gistrer également les rapports que recevait autrefois
la Section d'Hygiène de la Société des Nations.

Ces recherches ont abouti à l'établissement d'une
première liste, tout à fait provisoire, de rapports
officiels annuels sur la santé publique ; elle a été
publiée sous forme polycopiée comme Supplément
NO 2 aux Nouvelles de la Bibliothèque, 1955. Cette
liste a été distribuée aux bibliothèques de santé
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publique des Etats Membres, qui ont été priées
d'aider à en combler les nombreuses lacunes.

Un système a été institué pour fournir aux bureaux
régionaux des copies des fiches destinées à l'index
de la bibliographie courante que tient la Biblio-
thèque du Siège sur les principales questions in-
téressant l'OMS. Ces fiches, ainsi que le bulletin
mensuel Nouvelles de la Bibliothèque, permettent
aux bureaux régionaux d'être pleinement au courant
des acquisitions de la Bibliothèque du Siège, tant
en ce qui concerne les articles parus dans des pério-
diques que les livres et rapports.

Comme suite à une proposition du Conseil de
l'Europe tendant à la fondation d'un centre européen
de documentation médicale, le Directeur régional
pour l'Europe a présenté, lors d'une réunion du
Comité d'experts de la Santé publique de ce Conseil,
un mémoire sur la Bibliothèque du Siège de l'OMS
et sur les services qu'elle rend à d'autres bibliothèques
et institutions médicales européennes.

Des consultations ont eu lieu pendant l'année
entre la Bibliothèque de l'OMS et celles du Centre
européen pour la Recherche nucléaire, du Bureau
International du Travail et de l'Organisation des
Nations Unies à Genève, afin d'éviter les doubles
emplois dans les collections et les travaux, en parti-
culier dans le domaine de l'énergie atomique. Les

collections de la Bibliothèque de l'OMS sur les
questions sanitaires liées à l'utilisation de l'énergie
atomique ont été augmentées, de même que celles
qui portent sur l'hygiène dentaire, les substances
ajoutées aux denrées alimentaires et diverses autres
questions qui ont récemment pris plus d'importance
dans le programme de l'Organisation. Lors de la
Conférence internationale sur l'Utilisation de
l'Energie atomique à des Fins pacifiques, des échanges
de vues officieux ont eu lieu avec un certain nombre
de délégués au sujet des difficultés auxquelles on se
heurte pour tenir à jour la bibliographie de la litté-
rature nucléaire, dont une grande partie n'existe
que sous une forme qui la rend malaisément acces-
sible.

L'Organisation s'est fait représenter à cinq
réunions internationales : Comité consultatif inter-
national de Bibliographie (UNESCO), Comité con-
sultatif international pour la Documentation et la
Terminologie dans les Sciences pures et appliquées
(UNESCO), Journées internationales des Biblio-
thécaires et Documentalistes médicaux, Congrès
international des Bibliothèques et Centres de Docu-
mentation, Comité technique de Terminologie créé
par l'Organisation internationale de Normalisation.
Les trois dernières de ces réunions se sont tenues à
Bruxelles en septembre.
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Le Conseil Exécutif, en recommandant à la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé de
développer les activités intéressant l'information,'
a reconnu que l'Organisation a le devoir de se faire
connaître davantage dans tous les pays, afin d'y
gagner dans l'opinion publique cet appui dont le
succès de ses travaux dépend pour une bonne part.
L'Assemblée de la Santé, également saisie d'une
étude préparée par le Directeur général, à la demande
du Conseil, sur les activités présentes de l'information
et sur la possibilité de les accroître, a recommandé
que les moyens d'information dont disposent les
commissions nationales de l'OMS soient mis à
profit, et elle a invité les gouvernements à engager
leurs services d'information à collaborer pleinement
avec l'OMS dans ce domaine. Les comités régionaux
ont été priés, d'autre part, d'examiner les moyens
qui permettraient d'améliorer l'information dans
leurs Régions respectives.

D'autres possibilités que celles qui ont été recom-
mandées par l'Assemblée de la Santé ont aussi été
étudiées. Des mesures ont été prises pour intéresser
aux travaux de l'OMS les milieux de grande infor-
mation, en particulier les éditeurs et les producteurs
de films et de programmes télévisés. A titre d'exemple
des initiatives qui en ont résulté, on peut mentionner
un ouvrage en anglais pour la jeunesse, intitulé
Mankind against the Killers, qui traite principalement
de l'action internationale en faveur de la santé. Ce
volume, qui sera publié prochainement par une
entreprise commerciale, marque l'aboutissement de
discussions qui ont eu lieu en 1953.

A l'occasion de la Conférence de Genève sur
l'Utilisation de l'Energie atomique à des Fins
pacifiques, les Nations Unies ont prié l'OMS de
mettre à leur disposition un fonctionnaire de l'infor-
mation pour faciliter à la presse le compte rendu des
problèmes de médecine et de santé publique discutés
à cette conférence. L'Organisation a recruté, en
qualité de consultant à court terme, un chroniqueur
scientifique très connu et particulièrement au courant
de ces problèmes, solution qui s'est révélée satis-
faisante à la fois pour les Nations Unies et pour
l'OMS.

La réunion de la Huitième Assemblée Mondiale
de la Santé à Mexico et non au Siège a suscité un
vif mouvement d'intérêt pour l'Organisation, tant
au Mexique, pays hôte, que dans les autres pays de
l'Amérique latine.

D'une manière générale, les ressources dont
l'information a disposé en 1955 ont été entièrement
utilisées pour faire face à l'accroissement normal

1 Actes off. Org. mond. Santé, 61, 66

de la demande de matériel d'information sous ses
diverses formes et n'ont pas permis d'envisager des
projets plus ambitieux.

Presse et publications

Outre les communiqués de presse publiés par le
Siège au cours de l'année sur les publications,
réunions et autres faits d'intérêt général, des articles
spéciaux ont été rédigés à la demande de divers
journaux ou périodiques et l'on a continué d'apporter
une aide aux journalistes désirant écrire des articles
sur des questions sanitaires.

A partir du mois de mars 1955, la série des com-
muniqués de presse ordinaires a été complétée par
un bulletin mensuel, intitulé « Sur le front de la
santé », qui paraît en français et en anglais ; chaque
numéro contient des nouvelles brèves sur les travaux
entrepris dans les pays par les équipes de l'OMS
et sur l'évolution sanitaire dans le monde, ainsi
qu'un court article spécial.

Comme précédemment, des fonctionnaires de la
Division de l'Information ont été envoyés dans
diverses Régions pour se documenter sur place.
Dans un cas particulier, le matériel d'information
établi a incité un important périodique français à
envoyer son photographe faire un reportage sur les
projets antipaludiques exécutés dans la Région de
la Méditerranée orientale.

Le dépliant d'information générale L'OMS, son
but, son action, sa structure et la brochure L'OMS
en quelques lignes ont été réédités pendant l'année,
le dépliant en anglais, espagnol, italien, portugais et
suédois, et la brochure en anglais, espagnol, français
et portugais.

La nouvelle brochure illustrée Itinéraires de la
santé a été largement diffusée en plusieurs éditions
(anglaise, française et espagnole) et elle a partout
reçu un accueil très favorable.

OMS Nouvelles

Le tirage mensuel d'OMS Nouvelles est passé
pendant l'année de 43 000 à 51 000 exemplaires,
pour le numéro de décembre. Ce développement
provient uniquement de nouvelles demandes émanant
de particuliers et d'organisations. Les éditions
anglaise et française d'OMS Nouvelles sont établies
et imprimées à Genève. Les éditions espagnole et
portugaise, qui en constituent des traductions,
sont publiées à Washington par le service d'infor-
mation du Bureau Sanitaire Panaméricain (Bureau
régional de l'OMS pour les Amériques).
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Quatre numéros ont remporté un succès parti-
culier : le numéro consacré à la Journée mondiale
de la Santé sur le thème «L'eau, miroir de la santé »,
et ceux qui ont traité des campagnes antitracho-
mateuses dans le sud du Maroc (zone française), du
pian et de certaines zoonoses. Ces deux derniers
numéros ont été préparés en collaboration avec le
FISE et la FAO respectivement.

Les informations d'OMS Nouvelles atteignent
souvent un public plus vaste que ne l'indique le

tirage, car elles sont reproduites par des revues et
des périodiques illustrés : c'est ainsi qu'une revue
de vulgarisation consacrée aux questions de santé,
tirant à 300 000 exemplaires, a intégralement repro-
duit OMS Nouvelles de juillet /août 1954 dans un de
ses numéros de 1955.

Radio

La création d'un service spécial de programmes
radiophoniques à Paris par l'Organisation des
Nations Unies a permis à l'OMS de développer ses
propres émissions. En collaboration avec le nouveau
service, dix grands programmes spéciaux ont été
produits en 1955 sur diverses questions sanitaires
telles que le paludisme, la tuberculose, l'assainis-
sement (sur le thème « L'eau, miroir de la santé »),
la bilharziose et la santé mentale.

Les programmes sont diffusés chaque semaine au
Canada, aux Etats -Unis d'Amérique et dans d'autres
territoires de langue anglaise et l'on évalue à plusieurs
millions le nombre des auditeurs.

Les stations de radiodiffusion ont manifesté en
1955 un plus grand intérêt pour l'OMS et elles ont
fait à ses travaux une plus large place dans leurs
émissions, en particulier la British Broadcasting
Corporation, la Radiodiffusion -Télévision française,
plusieurs stations suisses et différents réseaux des
Etats -Unis d'Amérique.

Information par l'image

Les archives photographiques de l'Organisation
se sont enrichies de plusieurs centaines de clichés
pris par des médecins et par d'autres membres des
équipes de l'OMS pendant l'exécution de divers
projets : nutrition, assainissement, lutte contre le
paludisme, pian et maladies vénériennes, ophtalmies,
maladies transmises par les insectes. D'intéressants
documents ont aussi été fournis par des photo-
graphes professionnels qui avaient été envoyés
dans différentes Régions pour illustrer les soins
infirmiers, la protection maternelle et infantile,
la lutte antituberculeuse et l'éducation sanitaire.

Au total, 15 250 reproductions photographiques ont
été distribuées en 1955, en réponse à des demandes
provenant de sources très diverses.

Cinq mille exemplaires du premier « jeu de
photos » de l'OMS, sorti en 1954 sous le titre « La
santé est pour l'homme un droit fondamental » et
éditée en arabe, anglais, français, allemand et
espagnol, ont été distribués aux bureaux régionaux
et aux centres d'information des Nations Unies.
Des éditions en danois, norvégien et ourdou ont
aussi été établies, et un nouveau tirage de l'édition
anglaise a été fait pour répondre à la demande.

Un dessin animé de dix minutes sur l'alcoolisme
était en préparation.

Un cinéaste professionnel a été chargé de suivre
la campagne antipaludique entreprise en Irak avec
l'assistance de l'OMS. Grâce à la documentation
recueillie par lui, l'Organisation a été en mesure de
préparer un film d'une durée de dix à quinze minutes,
qui sera diffusé dans le cadre de la campagne d'éra-
dication du paludisme. On se propose de distribuer
ce film assez tôt en 1956 pour qu'il puisse être projeté
à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé.

Encouragée par le succès d'une première réalisa-
tion faite en 1954, la British Broadcasting Corpora-
tion a produit un programme spécial de télévision
consacré à l'OMS dans la série intitulée « The World
is Ours ». Sous le titre « The Invisible Enemy »,
ce programme traite de certaines maladies à virus
- fièvre jaune, poliomyélite, grippe - et du rôle
de l'OMS dans l'action menée contre elles. Il ressort
d'indications fournies par la BBC que ce programme
a été jusqu'à présent le plus populaire de toute la
série.

Journée mondiale de la Santé

Plus de cinquante rapports sur la célébration
nationale ou locale de la Journée mondiale de la
Santé ont été reçus : ils montrent que le thème
choisi « L'eau, miroir de la santé » est l'un de ceux
auxquels les autorités sanitaires attachent le plus
d'importance dans le monde entier. Cela confirme
que la Journée mondiale de la Santé offre chaque
année à un nombre croissant de pays une excellente
occasion de stimuler l'intérêt de la population pour
l'action nationale et internationale en faveur du
relèvement des niveaux de santé. Les renseignements
fournis par vingt -sept stations et réseaux radio-
phoniques permettent de constater que les émissions
consacrées à la Journée mondiale de la Santé ont été
plus nombreuses que les années précédentes.

Le thème choisi pour la Journée mondiale de la
Santé en 1956 est le rôle des insectes dans la trans-
mission des maladies.
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Questions constitutionnelles

Membres de l'Organisation

A la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,
le Soudan a été admis comme Membre associé de
l'Organisation. En application des articles 111 et
112 du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale
de la Santé, les chefs des délégations de l'Egypte
et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord ont notifié, au nom du Soudan, l'accepta-
tion de la qualité de Membre associé à la septième
séance plénière tenue le 20 mai 1955. La liste des
85 Membres et Membres associés de l'Organisation
constitue l'annexe 1.

Accords avec des gouvernements

Les accords suivants ont été conclus pendant
l'année

1) Accord avec le Gouvernement du Mexique
concernant a) le statut juridique de l'Organisation
Mondiale de la Santé et des participants à la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et
à la seizième session du Conseil Exécutif, et b) la
contribution financière et les diverses prestations
versées à l'Organisation à l'occasion de la réunion
à Mexico de la Huitième Assemblée Mondiale
de la Santé et de la seizième session du Conseil
Exécutif.
2) Accord de siège avec le Gouvernement du
Danemark, fixant les privilèges, immunités et
facilités à accorder par ce Gouvernement à l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé en prévision de

l'installation du Bureau régional de l'Europe à
Copenhague.

D'autre part, les négociations ont été poursuivies
en vue de la conclusion d'un accord relatif à de
nouveaux arrangements pour le Bureau régional
de l'Afrique à Brazzaville.

Adhésions à la Convention sur les Privilèges et Im-
munités

Deux nouvelles adhésions à la Convention sur les
Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées
ont été enregistrées : celle de la République fédérale
d'Allemagne, accompagnée de réserves, en date
du 17 novembre du Cambodge,
date du 26 septembre 1955.

Le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord, qui avait adhéré à la Convention avec des
réserves le 16 août 1949, a accepté le texte revisé de
l'Annexe VII (relative à l'OMS) de la Convention,
avec effet au 22 septembre 1955. Le nombre des
Etats Membres ayant adhéré à la Convention en
ce qui concerne l'Organisation Mondiale de la
Santé (certains avec des réserves) est actuellement
de vingt -deux : Autriche, Belgique, Cambodge,
Chili, Danemark, Egypte, Equateur, Guatemala,
Haïti, Inde, Irak, Italie, Luxembourg, Népal,
Norvège, Pays -Bas, Philippines, République fédérale
d'Allemagne, Royaume Hachémite de Jordanie,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, Suède et Yougoslavie.

Questions financières

Bien que la présente section concerne surtout la
situation financière telle qu'elle ressort du budget
ordinaire de l'Organisation, il y est également fait
mention, dans la mesure où elles intéressent ce
budget, des sommes allouées par le FISE pour
rembourser à l'OMS certaines dépenses afférentes
aux projets bénéficiant d'une assistance commune,
ainsi que des dispositions financières prises dans le
cadre du programme élargi d'assistance technique.

Cette dernière question est traitée en détail dans le
chapitre 18.

La situation financière générale s'est considéra-
blement améliorée en 1955 ; elle n'a jamais été
meilleure depuis la création de l'Organisation. Ce
résultat est dû principalement, d'une part, à une plus
grande stabilité dans le financement du programme
élargi d'assistance technique et, d'autre part, à
d'importants recouvrements de contributions arrié-
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rées. Le solde restant à verser à ce titre est le plus bas
qui ait été enregistré pendant toute l'existence de
l'Organisation.

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé a
approuvé pour 1955 un budget effectif inférieur de
$811 100 au montant proposé par le Directeur
général, qui a été prié de modifier le programme en
conséquence et de faire rapport au Conseil, lors de
sa quinzième session. L'Assemblée de la Santé
(résolution WHA7.35) a également prié le Directeur
général, lorsqu'il ajusterait le programme de 1955,
de réimputer sur les fonds du programme élargi
d'assistance technique les projets qui avaient été
primitivement inscrits dans ce programme et qui,
par suite de difficultés financières, avaient dû en fait
être pris en charge par le budget ordinaire en 1954 ;
en outre, l'Assemblée a prié le Directeur général
de prévoir les crédits nécessaires pour couvrir la
moitié des dépenses afférentes au personnel sanitaire
international affecté à des projets qui ont donné lieu,
de la part du FISE, au remboursement de ces dépenses
en 1954. En conséquence, le Directeur général a
présenté au Conseil Exécutif, lors de sa quinzième
session, des ajustements au programme de 1955,
qui furent approuvés par le Conseil (résolution
EB15.R38).

L'exécution du programme ordinaire tel qu'il
avait été modifié s'est déroulée sans heurts et sans
aucune des difficultés financières que l'Organisation
a connues en 1953 et 1954 par suite de l'insuffisance
des fonds attribués au titre du programme élargi
d'assistance technique.

Le Directeur général ayant demandé au FISE de
continuer en 1955 à rembourser les dépenses affé-
rentes au personnel international affecté à certains
projets en cours et à des projets nouveaux bénéficiant
de l'assistance commune des deux organisations, le
Conseil d'administration du FISE a approuvé à cet
effet l'allocation d'une somme d'environ $688 000.
Cependant, il a été possible, dans la seconde partie
de l'année, d'imputer certaines de ces dépenses sur
les fonds de l'assistance technique et sur le budget
ordinaire, de sorte que des sommes s'élevant au
total à $164 920 ont été remboursées au FISE.

Budget de 1955

Le budget approuvé par la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé pour 1955 se chiffrait à
$10 999 360, ce qui assurait un budget effectif de
$9 500 000. La différence - soit $1 499 360 -
représentait la réserve non répartie, dont le montant
est égal à la somme des contributions fixées pour les
Membres inactifs.

L'annexe 7 indique la répartition des crédits votés
pour 1955 entre les diverses activités de l'Organi-
sation, ainsi que les virements opérés par le Directeur
général, avec l'approbation du Conseil Exécutif,
entre les sections de la résolution portant ouverture
de crédits.

Le montant exact des engagements de dépenses
pour l'année, tel qu'il résulte des comptes de l'Orga-

nisation, sera publié dans le Rapport financier (en
supplément au présent volume), qui sera présenté,
avec le Rapport du Commissaire aux Comptes, à la
Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé.

Contributions et fonds de roulement
La rentrée des contributions pour l'année 1955

peut être considérée comme satisfaisante. Le pour-
centage des sommes encore dues par les Membres
actifs pour l'année considérée est quelque peu
supérieur au chiffre correspondant à la fin de l'année
1954. La raison principale en est que l'Etat dont la
contribution est la plus élevée n'a pas pu, pour des
raisons d'ordre législatif, s'acquitter intégralement
en 1955. Ce paiement est toutefois prévu pour le
début de 1956.

Depuis la création de l'Organisation, le recou-
vrement des contributions arriérées n'avait jamais
atteint un chiffre aussi élevé que celui qui a été
enregistré au cours de l'exercice 1955. De ce fait,
le découvert de caisse pour l'exercice 1954, qui
s'élevait à $56 355, a pu être remboursé au fonds de
roulement dès le début de 1955, et le compte d'attente
de l'Assemblée a été crédité d'une somme consi-
dérable, sur laquelle la Huitième Assemblée Mondiale
de la Santé a décidé d'affecter un montant atteignant
$960 822 à titre de recettes budgétaires pour 1956.
Toutes les avances au fonds de roulement dues par
les Membres actifs ont été versées, à l'exception de
celle du Soudan, pays admis en qualité de Membre
associé par la Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé.

Des tableaux indiquant l'état au 31 décembre 1955
du recouvrement des contributions annuelles et des
avances au fonds de roulement seront publiés dans
le Rapport financier sur l'exercice en question.

Barème des contributions
La revision du barème servant au calcul des

contributions des Etats Membres au budget annuel
a été étudiée en détail par plusieurs Assemblées de
la Santé. La Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé a décidé (résolution WHA8.5) que l'OMS
devra progresser, en quatre étapes annuelles com-
mençant en 1956, vers la pleine application des
principes selon lesquels «le barème des Nations
Unies devrait servir de base pour fixer le barème
des contributions applicable par l'OMS, compte
tenu a) de la différence de composition des deux
organisations, et b) de l'établissement de minimums
et de maximums, y compris la disposition selon
laquelle aucun pays ne sera tenu de verser une contri-
bution par habitant plus élevée que la contribution
par habitant du plus fort contributaire ». Les déci-
sions prises en ce qui concerne l'application pratique
de ces principes prévoient, entre autres, « que, dans
l'application du principe selon lequel la contribution
maximum d'un Membre quelconque ne doit pas
dépasser 331/3%, cette contribution maximum sera
calculée sous forme de pourcentage du total des
contributions des Membres qui participent active-
ment aux travaux de l'Organisation, et que, par
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rapport au barème de l'OMS pour 1955, cette
disposition sera mise à effet progressivement, en
quatre étapes annuelles ». Cette décision devrait
grandement aider tous les Etats Membres à prendre
toutes dispositions utiles et compatibles avec leur
procédure législative normale pour s'acquitter dans
les délais voulus de leurs obligations financières à
l'égard de l'Organisation.

Vignettes de l'OMS

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a
décidé (résolution WHA8.14) d'arrêter l'envoi de
vignettes aux Etats Membres pour mise en vente
après 1955, et de liquider le fonds spécial, dès
réception des derniers versements des Etats Membres
intéressés, par virement du solde éventuel au compte
d'attente de l'Assemblée.

Administration

Structure du Secrétariat et personnel

Certains changements ont été apportés à la struc-
ture du Secrétariat du Bureau du Siège au cours de
l'année écoulée, soit par suite de circonstances
nouvelles, soit pour augmenter son efficience. La
structure du Secrétariat est indiquée dans l'annexe 8.

Pour s'acquitter des responsabilités nouvelles qui
lui incombent en ce qui concerne l'énergie atomique
dans ses rapports avec la médecine et la santé
publique, l'Organisation a engagé à plein temps
un spécialiste chargé de conseiller le Directeur
général et de collaborer à l'élaboration du programme
des travaux futurs dans ce domaine. Ce poste est
rattaché au Bureau du Directeur général.

A la suite d'une analyse des activités des Bureaux
du Directeur général, il a été décidé de fusionner le
Service des Relations extérieures et le Service de
l'Assistance technique en une Division des Relations
extérieures et de l'Assistance technique. Bien que
l'analyse des attributions du Service d'Etudes et de
Rapports se poursuive, les changements ci -après ont
déjà été effectués : la préparation du Rapport annuel
du Directeur général a été confiée à la Division des
Services d'Edition et de Documentation ; les rapports
et l'enregistrement des données ont été temporai-
rement transférés à la Section de la Gestion admi-
nistrative, qui pourra de cette façon étudier de plus
près ce travail ; enfin, le Département des Services
consultatifs a été chargé des fonctions relatives à
l'évaluation des programmes.

Dans la Division des Services des Maladies trans-
missibles, les fonctions se rapportant à la santé
publique vétérinaire et aux zoonoses ont été détachées
de la Section des Maladies endémo -épidémiques et
confiées à une nouvelle Section de la Santé publique
vétérinaire.

L'effectif du personnel de l'Organisation a passé
durant l'année de 1300 à 1400 personnes environ. On
trouvera dans les annexes 9 et 10 des indications
détaillées sur la composition du Secrétariat au
30 novembre 1955.

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et seizième
session du Conseil Exécutif

Sur l'invitation du Gouvernement du Mexique, la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé s'est

tenue dans la Cité universitaire de Mexico, du 10 au
27 mai ; elle a été suivie, le 30 mai, de la seizième
session du Conseil Exécutif. Les participants aux
discussions techniques qui se sont déroulées pendant
l'Assemblée, sur le thème « Problèmes de santé
publique dans les régions rurales », ont visité des
centres de bien -être social rural et des centres sani-
taires dans cinq régions du Mexique.

La réunion de l'Assemblée hors du Siège et dans
une zone géographique différente présente, tant
pour l'Organisation que pour les membres des
délégations, des avantages certains. L'Assemblée
de la Santé a posé le principe qu'elle ne peut tenir
de session hors du Siège que si le pays hôte prend
entièrement à sa charge les dépenses supplémentaires
qui en résultent. Le Gouvernement du Mexique ne
s'est pas simplement conformé à cette disposition ;
par son hospitalité et par une excellente organisation,
il a pris une part inestimable au succès de la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé.

Services communs avec l'Organisation des Nations
Unies et avec d'autres institutions spécialisées

Des négociations ont été entreprises pendant
l'année pour la revision des bases sur lesquelles est
calculé le remboursement des services fournis au
Bureau du Siège par l'Office européen des Nations
Unies. Une étude entreprise conjointement se pour-
suit actuellement en vue d'améliorer ces services,
d'en réduire le coût et d'assurer une répartition
équitable des dépenses.

Achat de fournitures

Pour la période du let octobre 1954 au 30 sep-
tembre 1955, les achats de fournitures et de matériel
d'ordre médical et autre, requis pour les projets
que comportent le programme ordinaire et celui
de l'assistance technique, se sont élevés au total à
$450 000 contre $420 000 pour la période corres-
pondante en 1953 et 1954, le volume des achats
étant supérieur à celui des années précédentes.
L'organisation du programme d'achats s'est encore
heurtée à certaines difficultés, en raison notamment
des restrictions de change.

Des insecticides, des appareils de pulvérisation et
l'équipement complet d'un laboratoire de nutrologie
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LUTTE CONTRE

NIGERIA

A'Nsukka (Nigeria orientale), une vaste
campagne est entreprise contre le pian,

avec l'aide de l'OMS et du FISE.

2

3

1. Les habitants d'un village sont exa-
minés un à un pour déterminer la
dose de PAM (pénicilline additionnée
de monostéarate d'aluminium) qui
convient à chacun d'eux.

2. Un auxiliaire inscrit à la craie sur le
dos d'un enfant la dose prescrite,
tandis que le petit malade suivant
s'approche.

3. Deux auxiliaires débouchent les
flacons de PAM et remplissent les
seringues; le troisième nettoie et
stérilise chaque aiguille après usage.

4. Le médecin qui dirige l'exécution
du projet de Nsukka passe en revue
le travail de la journée avec le chef
et les conseillers élus du village, et
prépare le travail du lendemain.
Aucune campagne de masse ne pour-
rait réussir sans un concours actif
de la population.



LES TRÉPONÉMATOSES

ILES FIDJI ET TAIWAN

Projet de lutte contre les tréponématoses
exécuté aux îles Fidji avec l'aide de

l'OMS et du FISE.

2

3 4

1. Dans un village, un médecin de l'OMS recherche la
présence de lésions pianiques sur un bébé.

2. Des membres d'une équipe fidjienne font une prise
de sang.

Projet de lutte contre les maladies vénériennes
exécuté à Taiwan avec l'aide de l'OMS et du FISE.

3. Une infirmière du laboratoire de sérologie examine
des échantillons de sang prélevés au cours des cam-
pagnes de masse.

4. Un cours de sérologie au Laboratoire des sérums
et vaccins de Taiwan.
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LUTTE CONTRE LA RAGE : MEXIQUE ET ZONE DES CARAÏBES

Le Mexique et les îles de la mer des Caraïbes sont parmi les territoires
englobés par le projet de lutte contre la rage dans la Région des
Amériques. Les photographies montrent l'application de deux
méthodes: la réduction des réservoirs d'infection constitués par les

animaux sauvages et la vaccination des chiens domestiques.

On injecte du poison dans la carcasse d'un âne qui doit
servir d'appât pour les loups et les coyotes, ceux -ci cons-
tituant dans certaines régions un important réservoir

du virus de la rage.

Un signal de danger indiquant que des appâts empoisonnés ont été disposés aux environs.

Confection de pièges rudimentaires pour les mangoustes dans une ile des Antilles
où ces animaux constituent un réservoir de l'infection.

Des écoliers viennent faire vacciner leur chien dans un dispen-
saire de Saltillo, Etat de Coahuila, Mexique.



QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES, FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES 57

ont été achetés pour le compte de divers gouver-
nements ; du matériel d'hôpital et des fournitures
ont été de nouveau acquis pour le compte de l'Agence
des Nations Unies pour le Relèvement de la Corée
(UNKRA). L'Organisation a, d'autre part, donné
suite aux demandes présentées par divers gouver-
nements désireux d'avoir l'avis de l'OMS sur des
types d'appareils de radiologie, des médicaments
contre le paludisme et contre la lèpre, des poumons
d'acier, etc.

Le Bureau de l'Assistance technique a mis à la
disposition des institutions spécialisées qui auraient
la possibilité de les utiliser, à titre d'allocations
spéciales, certaines contributions au Fonds de
l'Assistance technique. Il s'agit notamment de la
contribution de l'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques et de la Tchécoslovaquie. L'Organisation
a fait des sondages en vue de l'utilisation éventuelle
de ces contributions pour l'achat de fournitures.
Un de ses représentants s'est rendu à Prague dans
ce dessein ; du matériel et des fournitures de labo-
ratoire ont été depuis lors achetés à la Tchécoslo-
vaquie et des négociations sont en cours pour
l'achat de divers autres types de matériel.

Des listes détaillées de fournitures et de matériel,
destinés à compléter les installations de certains
hôpitaux, à équiper des centres antituberculeux et
de protection maternelle et infantile ou susceptibles
d'être utilisés par des établissements d'enseignement,

ont été soumises à l'Union des Républiques Socia-
listes Soviétiques et un représentant de l'OMS s'est
rendu à Moscou pour négocier avec les autorités
l'achat éventuel à l'Union Soviétique de tout ou partie
de ces fournitures. L'Organisation a déjà reçu des
offres de matériel et attend d'autres propositions.

Locaux pour les bureaux régionaux
En 1955, le Comité administratif de Coordination

a prié l'OMS d'assumer, pour le compte des Nations
Unies et des institutions spécialisées intéressées,
la responsabilité de conduire des négociations avec
les gouvernements des pays hôtes de ses bureaux
régionaux, en vue de l'acquisition des terrains et de
la construction des nouveaux bâtiments dont ont
besoin les organisations internationales ayant des
bureaux dans ces pays.

Des arrangements satisfaisants ont été conclus à
Copenhague, et les négociations se poursuivent
avec l'Egypte, l'Inde et les Philippines. En ce qui
concerne le Bureau régional de Brazzaville, les
négociations sont très avancées et les accords déjà
passés prévoient certaines dispositions intéressant
le FISE, seule autre organisation internationale
représentée dans cette ville. Le Bureau Sanitaire
Panaméricain (qui fait fonction de Bureau régional
des Amériques), installé à Washington, étudie
la possibilité d'obtenir des locaux permanents
répondant mieux à ses besoins.
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CARTE 2. REGIONS ET BUREAUX DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
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RÉGION AFRICAINE 1

L'action de l'OMS en Afrique a été orientée,
en 1955, vers l'hygiène rurale. Les populations
des territoires de la Région vivent surtout dans des
zones rurales et c'est donc dans ces zones que se
posent les principaux problèmes. Les services médi-
caux étant loin d'être suffisants, il est naturel que l'on
réclame des services curatifs plutôt que préventifs.
Aussi les mesures de santé publique seront -elles plus
fructueuses si elles sont appliquées dans le cadre
des services curatifs.

Une attention particulière a été accordée aux
problèmes fondamentaux tels que ceux de l'assainis-
sement et de l'hygiène alimentaire. L'augmentation
considérable du nombre des bourses d'études a
permis à des travailleurs sanitaires de l'Afrique,
qualifiés et auxiliaires, de suivre des cours organisés
dans la Région et ailleurs.

Comité régional

Le Comité régional de l'Afrique a tenu sa cin-
quième session à Tananarive, Madagascar, du 19 au
24 septembre 1955. Les Etats Membres et le Membre
associé suivants de la Région étaient représentés :
Belgique, Fédération de la Rhodésie et du Nyassa-
land, France, Libéria, Portugal, Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et Union
Sud -Africaine. Un représentant du FISE et les
représentants et observateurs de sept organisations
intergouvernementales ou non gouvernementales
étaient également présents.

Le Directeur général a assisté à la session à partir
du 22 septembre.

Le Comité régional a discuté le rapport annuel du
Directeur régional.

Il a approuvé, après y avoir apporté de légères
modifications et des amendements de détail, le
projet de programme et de budget pour 1957 présenté
par le Directeur régional, et a pris note de la liste
supplémentaire de projets pour la même année. Il a
également donné son approbation au programme
révisé pour 1956.

1 Cette Région se compose des parties de l'Afrique qui ne
sont comprises ni dans la Région de la Méditerranée orientale
ni dans les territoires français de l'Afrique du Nord. Elle a
été délimitée par la Première Assemblée Mondiale de la
Santé (voir Actes of Org. Mond. Santé, 13, 80, 330). Confor-
mément à la résolution WHA6.46, les territoires suivants lui
ont été provisoirement rattachés : Ascension, He Maurice,
Sahara espagnol et ses dépendances, Sainte - Héléne, Seychelles,
Somalie britannique, Tristan da Cunha, Zanzibar et Zone
de protectorat espagnol au Maroc.

Des discussions techniques ont eu lieu sur le thème
« les problèmes sanitaires de l'enfant d'âge préscolaire
en Afrique et le rôle de l'infirmière dans la solution
de ces problèmes ». Le Comité régional a décidé de
choisir comme thème des discussions techniques de
la prochaine session « les mesures pratiques de santé
publique pour la lutte contre la tuberculose dans la
Région africaine ».

Le Règlement intérieur du Comité régional a été
revisé.

Sur l'invitation du Gouvernement portugais, le
Comité régional a décidé à l'unanimité de tenir sa
session de 1956 à Loanda, Angola, du 24 au 29 sep-
tembre 1956. Il a, d'autre part, décidé que la session
de 1957 se tiendrait au siège régional, à Brazzaville.

Bureau régional

Un Directeur régional adjoint a été nommé en
avril 1955. Le personnel du Bureau régional a,
d'autre part, été renforcé par la nomination d'un
fonctionnaire chargé des questions de personnel,
d'un traducteur et d'un comptable.

Le fonctionnaire de la santé publique de la zone
de l'ouest a continué de travailler au Bureau régional
jusqu'en mai 1955, date à laquelle il a pris ses fonc-
tions à Lagos, siège de cette zone.

Après avoir assisté à la session du Comité régional à
Madagascar, le Directeur général a fait un long
voyage en Afrique méridionale ; il était accompagné
du Directeur régional et, au cours de son voyage de
retour à Genève, il s'est arrêté quelques jours à
Brazzaville, à la fin du mois d'octobre.

Collaboration avec d'autres organisations

Une étroite collaboration a été maintenue avec le
FISE pour l'exécution de divers projets, ainsi qu'avec
la FAO pour l'organisation du cours FAO /OMS
sur la nutrition, qui a eu lieu à Marseille d'octobre à
décembre 1955, et pour celle de cours analogues
dans l'avenir.

Le Bureau régional a continué à collaborer avec
la Commission pour la Coopération technique en
Afrique au Sud du Sahara (CCTA) ; c'est ainsi
qu'un cours sur la rage (sur lequel des détails sont
donnés plus loin) a été organisé à Muguga, Kenya, en
commun par les deux organisations. De même, des
contacts ont été maintenus avec l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique (ICA), qui travaille au Libéria.

- 61 -
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Conférences, séminaires et cours de formation pro-
fessionnelle

Plusieurs conférences, séminaires et cours de
formation professionnelle ont été organisés pendant
l'année sur des questions présentant un intérêt
particulier dans la Région.

Deux de ces manifestations - un cours de forma-
tion professionnelle post- universitaire et la deuxième
conférence africaine du paludisme - avaient pour
sujet la lutte antipaludique, problème extrêmement
important qui est loin d'être résolu dans de nombreux
territoires situés au sud du Sahara.

Le cours de formation professionnelle s'est tenu
à Yaoundé (Cameroun sous administration fran-
çaise) de février à avril 1955, avec la collaboration
du Gouvernement français et des services médicaux
du Cameroun.

Le cours avait pour objet d'initier des personnes
engagées dans la lutte antipaludique en Afrique aux
principes généraux suivis avec un certain succès
dans d'autres Régions et de leur faire comprendre
combien il est important d'adapter ces principes aux
conditions locales. Il conviendrait tout d'abord
d'établir avec précision les facteurs climatiques,
épidémiologiques et entomologiques qui intervien-
nent dans chaque zone, de prendre ensuite dûment
en considération les conditions sociales et écono-
miques dans lesquelles vit la population de cette
zone, et enfin d'obtenir sa collaboration active. Le
cours, à la fois théorique et pratique, a été accompagné
de visites à Yaoundé et aux environs et dans la partie
septentrionale du Cameroun où, depuis 1952, est
menée la lutte contre le paludisme, avec l'aide de
l'OMS et du FISE. On espère organiser des cours
analogues en français et en anglais en 1957.

La deuxième conférence africaine du paludisme
s'est déroulée à Lagos, Nigeria, en novembre et en
décembre. Comme la première conférence, tenue en
1950, elle a été consacrée essentiellement aux pro-
blèmes techniques. Un consultant de l'OMS s'est
rendu dans la plupart des pays pour y recueillir des
renseignements en vue des discussions. La conférence
a étudié les diverses méthodes de lutte antipaludique
qui ont été essayées au cours des cinq dernières
années, afin de choisir celles qui donneraient les
meilleurs résultats dans les conditions particulières
de la Région. La conférence a été suivie par des
paludologues venant de la plupart des pays et terri-
toires de la Région, ainsi que de la Malaisie, de la
Somalie et du Soudan. Sur les quelque quarante
participants, l'OMS a pris à sa charge les dépenses
afférentes à dix-neuf participants. Des représentants
du FISE, de l'ICA et de la CCTA étaient également
présents.

La deuxième conférence internationale du pian
a eu lieu en novembre à Enugu ; elle était organisée
par l'OMS en collaboration avec le Gouvernement de
la Nigeria. Un membre du personnel du Siège, qui
s'était rendu dans la plupart des pays de l'Afrique en

1954 et 1955 pour y recueillir des informations tech-
niques, a collaboré à la préparation de cette con-
férence, à laquelle ont assisté cinquante -trois parti-
cipants de toutes les Régions. Les discussions ont
essentiellement porté sur les principes qui devraient
être suivis dans la lutte contre les tréponématoses
endémiques et sur l'intégration des campagnes anti-
pianiques dans les services de santé ruraux. Il a été
proposé d'organiser, avec l'aide de l'OMS et du
FISE, une campagne antipianique coordonnée qui
couvrirait le continent tout entier. Les participants
ont assisté aux opérations antipianiques dans la
Nigeria, qui sont exposées plus loin dans le présent
chapitre.

Un cours sur la rage a été donné, du 11 au 26 juillet,
dans les laboratoires de l'East African Research
Organization à Muguga, Kenya. Quarante médecins
et vétérinaires des pays et territoires suivants y ont
participé : Congo belge, Egypte, Ethiopie, Fédération
de la Rhodésie et du Nyassaland, Liban, Soudan,
Territoires français, Territoires portugais, Territoires
du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord, Union Sud -Africaine, Zone de protectorat
espagnol au Maroc. C'est la CCTA qui a pris toutes
les dispositions pour organiser les laboratoires ;
l'OMS, pour sa part, a procuré des directeurs de
discussions venus d'Espagne, des Etats -Unis d'Amé-
rique, de France, d'Israël et du Siège de l'Organisa-
tion. Les participants ont fait eux -mêmes tous les
travaux de laboratoire concernant le diagnostic, les
tests d'activité des sérums et des vaccins, etc., sous
le contrôle attentif des directeurs de discussions. Des
échanges de vues ont été organisés tout au long du
cours afin que les questions examinées soient parfai-
tement comprises. La lutte antirabique revêt une
grande importance en Afrique, surtout en raison du
danger de propagation de l'infection rabique aux
animaux sauvages du continent.

D'octobre à décembre 1955, la FAO et l'OMS ont
organisé à Marseille, avec la collaboration du Gou-
vernement français, un deuxième cours sur la nutri-
tion, destiné aux médecins, pharmaciens, chimistes
et vétérinaires appelés à travailler en Afrique. L'OMS
a attribué des bourses à des participants de l'Afrique -
Occidentale française, de l'Angola, du Congo belge, de
Madagascar, du Maroc (zone française), du Mozam-
bique et de la Somalie. Le cours, qui a été donné en
français, a porté principalement sur les problèmes
de nutrition spéciaux à l'Afrique : facteurs sociaux
liés au mode d'alimentation, ressources alimentaires
du continent, maladies de carence et autres questions
du même ordre. Il comprenait des travaux pratiques
de laboratoire ainsi que des visites de cantines dans
des entreprises et des écoles. Il a été suivi d'un stage
pratique en Afrique.

Un séminaire sur l'assainissement s'est tenu à
Ibadan, Nigeria, en décembre. Il avait pour objet
essentiel de réunir des médecins et des ingénieurs
sanitaires responsables de la conduite de diverses
catégories de travaux d'assainissement en Afrique,
en vue de les encourager à combiner leurs efforts
dans l'administration et l'exécution des programmes



RÉGION AFRICAINE 63

d'assainissement. Au début de l'année, des membres
du personnel du Siège s'étaient rendus dans la
plupart des pays de la Région pour faire le point
de la situation et recueillir des suggestions en prévi-
sion du séminaire. Celles -ci, jointes aux documents
soumis par les gouvernements, ont contribué à la
réussite de la réunion, qui a aidé à élucider un certain
nombre des questions que pose l'organisation future
des services d'hygiène rurale.

Très brièvement résumées, les conclusions aux-
quelles a abouti le séminaire sont les suivantes :
l'assainissement est particulièrement nécessaire en
Afrique ; il doit être étroitement lié aux services de
santé généraux du pays, adapté aux besoins et aux
ressources du pays et précédé d'une longue prépara-
tion ; il est toujours possible d'apporter des amé-
liorations à n'importe quelles conditions, même
lorsque les ressources sont limitées, et ce sont souvent
les mesures les plus simples qui sont les plus impor-
tantes ; l'essentiel est de poser les premiers jalons à
partir desquels une oeuvre féconde sera possible.

Bourses d'études

Le nombre des bourses d'études accordées a
considérablement augmenté : 133 en 1955 contre 81
en 1954 et 27 en 1953. Cette augmentation a été
possible en raison surtout du fait que le Bureau de
l'Assistance technique a approuvé en avril un pro-
gramme supplémentaire pour 1955 et a alloué des
fonds supplémentaires à l'OMS ; 85 bourses ont été
attribuées sur les fonds de l'assistance technique.

Vingt -six des quarante -trois pays et territoires de la
Région ont pu ainsi participer au programme de
bourses d'études.

La majorité des bourses (78 %) ont été attribuées
pour des études dans d'autres Régions de l'OMS :
on espère toutefois qu'un plus grand nombre de
boursiers entreprendront une partie au moins de
leurs études dans la Région africaine. En 1955, neuf
boursiers de l'OMS venant d'autres Régions ont
étudié en Afrique.

La plupart des bourses attribuées en 1955 étaient
destinées à faciliter l'organisation de services de
santé publique (53 %) ou la lutte contre les maladies
transmissibles (42 %).

Sur les 133 bourses attribuées, 47 devaient per-
mettre aux boursiers de participer à des cours de
formation professionnelle organisés par l'OMS ou
avec son aide. Les boursiers de l'OMS appartenant
à la Région africaine ont suivi les divers cours orga-
nisés dans la Région (voir la section précédente), ainsi
que les cours suivants : anesthésiologie (Copenhague),
lutte contre les insectes (Rome), pédiatrie sociale
(Paris), dermatologie et vénéréologie (Madrid). Des
dispositions ont été prises pour que des boursiers de
la Région puissent participer au séminaire sur les
viroses et les rickettsioses qui aura lieu dans la Région
européenne en 1956.

Quarante -sept bourses ont été attribuées en vue
d'études individuelles, dont la plupart dans les
domaines de l'assainissement et de l'éducation
sanitaire, qui présentent un intérêt particulier
pour la Région. Dix -neuf boursiers de l'OMS ont
suivi un cours sur l'assainissement, organisé par la
London School of Hygiene and Tropical Medicine,
et six ont suivi un cours sanctionné par un diplôme
et organisé par l'Institut de Pédagogie de l'Université
de Londres sur la matière et les méthodes de l'éduca-
tion sanitaire.

Travaux relatifs à la lutte contre les maladies transmissibles et à l'assainissement

Une liste complète des projets en cours d'exécution
dans la Région figure dans la Partie IV. Quelques
activités entreprises dans les importants domaines de
la lutte contre les maladies transmissibles et de
l'assainissement sont décrits ci- après.

Lutte contre le pian dans la Nigeria

Le pian pose un problème de santé publique dans
les trois régions de la Nigeria ; dans certaines zones,
la fréquence du pian clinique approche de 20 %.
Une campagne de masse contre le pian (Nigeria 1) a
été entreprise en 1954 avec l'aide de l'OMS et du
FISE ; à la fin du premier semestre de 1955, 1 107 000
personnes avaient été examinées et 237 000 cas de
pian évolutif, ainsi que de nombreux sujets- contacts
et cas latents, avaient été traités. L'OMS a fourni
un médecin. Des équipes mobiles, recrutées et for-
mées par le Gouvernement, mènent la campagne
de traitement de masse. Elles comprennent en tout
plus de trois cents personnes, dont une très grande
majorité d'auxiliaires.

Au cours de l'enquête initiale, 385 646 personnes
avaient été examinées dans la Division de Nsukka
(Nigeria orientale) et la fréquence du pian évolutif
avait été établie à 14,3 %, dont 3,2 % étaient des
cas contagieux. Le travail a été accompli par deux
équipes comprenant chacune de dix à quatorze auxi-
liaires et par une équipe plus petite. Les deux grandes
équipes ont examiné jusqu'à 1500 et même 2000
personnes par jour au cours de l'enquête initiale.
Deux enquêtes de contrôle furent faites, l'une six
mois et l'autre douze mois après l'enquête initiale.
La première enquête de contrôle a révélé une fré-
quence de 0 à 0,6 % de cas contagieux et la seconde
une fréquence de 0 à 0,3 %.

La campagne antipianique de masse vise acces-
soirement à dépister les cas de lèpre et, à cette fin,
des spécialistes de cette maladie ont été affectés aux
équipes mobiles. Dans la Division de Nsukka, on a
ainsi pu découvrir plus de 1700 cas nouveaux.

Comme le traitement conduit rapidement à une
disparition des lésions et à une atténuation des
souffrances, la campagne s'est révélée un moyen
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efficace de rallier le concours de la population ; par
sa portée éducative, elle incite les collectivités locales
à collaborer à l'amélioration des services de santé
ruraux. Un certain nombre de centres de santé
ruraux se créent de la sorte dans le sillage de la
campagne antipianique. Les préparatifs avaient
d'ailleurs été faits d'avance et la construction des
centres a été d'autre part accélérée sous l'effet de la
campagne antipianique.

Equipes chargées d'enquêtes sur la fréquence de la
tuberculose en Afrique

Les pays du continent africain ont demandé à
plusieurs reprises des conseils et une aide internatio-
nale pour la lutte antituberculeuse. On sait peu de
chose sur l'ampleur et le comportement de la tuber-
culose en Afrique, et les renseignements provenant
de zones différentes ne sont actuellement pas compa-
rables entre eux. En tant que première mesure,
l'Organisation Mondiale de la Santé a donc formé,
avec l'aide du FISE, deux équipes qui sont chargées
d'enquêter sur la tuberculose en Afrique. Ces équipes
doivent réunir des renseignements sur la fréquence
de la tuberculose dans diverses zones, ce qui permet-
tra de donner des conseils plus éclairés aux gouverne-
ments qui envisagent des plans de lutte antituber-
culeuse.

Le FISE procure le matériel et les fournitures
nécessaires pour les deux projets. Les divers pays
intéressés prêteront également leur concours, dans les
limites de leurs ressources, en fournissant des locaux
et en y facilitant le stockage de la tuberculine et du
vaccin à basse température ; ils fourniront en outre du
personnel (employés de bureau, chauffeurs, etc.). A
la suite des entretiens que des spécialistes de la
tuberculose ont eus avec les gouvernements, ceux -ci
ont réagi rapidement à l'offre d'envoi d'une équipe
d'enquête, manifestant ainsi le vif intérêt qu'ils
portent à ce problème. L'équipe de l'Afrique occi-
dentale s'est déjà mise au travail dans la Nigeria ;
la seconde, celle de l'Afrique orientale, qui a travaillé
en Somalie (dans la Région de la Méditerranée
orientale) en 1955, doit se rendre dans la Somalie
britannique en janvier 1956.

Chaque équipe se compose de quatre experts : un
médecin -conseil, deux infirmières et un technicien de
laboratoire. Dans chaque cas, c'est le médecin qui
est responsable de l'organisation du projet et qui
prend contact avec les autorités officielles. Les
infirmières pratiquent des épreuves à la tuberculine
sur des échantillons soigneusement choisis de popu-
lations urbaines et rurales, en utilisant des produits
et des méthodes standard qui fourniront des données
comparables à celles qui sont recueillies dans d'autres
parties du monde. Comme les zones dans lesquelles
se rendront les équipes ne sont pas toutes pourvues de
services de laboratoire, les examens microscopiques
seront faits par le technicien dans le laboratoire de
campagne.

Exécuter une enquête d'une telle envergure, dans
des conditions locales très diverses et ordinairement

difficiles, est une entreprise sur laquelle on possède peu
d'expérience ; il est donc probable qu'on devra,
pendant quelque temps, s'employer surtout à
élaborer des méthodes sûres et efficaces. Au cours
des premières étapes, on cherchera principalement à
établir l'efficacité des examens bactériologiques. On
essayera plusieurs méthodes pour obtenir des échan-
tillons de crachats et on comparera les résultats.
Les investigations feront l'objet d'une série d'études
pour lesquelles des plans détaillés sont actuellement
établis par le Bureau de Recherches sur la Tuber-
culose (OMS), qui guide l'équipe pour toutes les
questions techniques et donne des conseils touchant
l'organisation des travaux et le classement des
renseignements recueillis sur le terrain. En outre,
le Bureau de Recherches analyse les résultats et
prépare l'établissement des rapports techniques.

L'assainissement dans les Seychelles

Dans les Seychelles, groupe de quatre- vingt -douze
petites îles situées juste au sud de l'équateur dans
l'océan Indien, le paludisme et quelques -unes des
autres maladies tropicales sont inconnues. Le prin-
cipal problème est celui des infections intestinales
qui représentent 60 % des cas de maladies graves.

Un technicien de l'assainissement envoyé par
l'OMS aux Seychelles y est arrivé en août 1953 et a
consacré la plus grande partie des dix -huit premiers
mois de son séjour à former du personnel spécialisé.
Une infirmière de la santé publique de l'OMS est
arrivée au début de 1955 et un médecin principal
en juillet de la même année. Le technicien de l'as-
sainissement a pu alors se consacrer davantage à
l'assainissement proprement dit, et le projet (Sey-
chelles 1) a progressé d'une façon aussi satisfaisante
que le permettent les ressources restreintes du terri-
toire. Deux des techniciens de l'assainissement
formés dans le cadre du projet et deux techniciens
de laboratoire ont reçu des bourses de l'OMS.

L'infirmière de la santé publique de l'OMS a
commencé en février un cours pour infirmières de la
santé publique ; des cours consacrés aux soins
prénatals ont été organisés et un petit dispensaire
infantile a été créé. L'infirmière de la santé publique
a aidé le chef des services médicaux du Gouvernement
à lancer un projet pilote d'hygiène scolaire, qui se
limite actuellement à deux écoles en raison de la
pénurie d'infirmières de la santé publique ; on se
propose de l'étendre graduellement à toutes les
écoles à mesure que de nouvelles infirmières auront
été formées. Les visites à domicile viennent de com-
mencer et des dispositions ont été prises pour
surveiller les cas d'amibiase et de tuberculose.

Le médecin de l'OMS aide l'Attorney General à
élaborer de nouveaux textes législatifs sur la santé
publique et a obtenu l'appui des dirigeants d'orga-
nismes sociaux et religieux en faveur de l'éducation
sanitaire. Il a été créé un dispensaire d'entérologie,
afin de réunir des renseignements plus précis sur les
principales maladies intestinales et sur l'efficacité des
différentes méthodes de traitement ; lorsque le
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technicien de laboratoire est arrivé au début de no-
vembre, les préparatifs d'une enquête par sondages
sur la morbidité étaient en cours. D'autre part, une
enquête a été faite sur l'évacuation des excreta dans
la ville de Victoria, Mahé, et des recommandations
ont été présentées. On a commencé une expérience de
préparation de composts.

Tendances actuelles et perspectives futures
En Afrique, plus sans doute que dans les autres

Régions, le problème immédiat est de réunir les
informations qui sont indispensables avant qu'on
puisse entreprendre, avec confiance, un programme
efficace d'action sanitaire. On n'est pas assez
renseigné sur les principales maladies qui sévissent
dans la Région, sur leur répartition et sur leur
épidémiologie. Les méthodes qui ont fait leurs
preuves dans d'autres Régions devront être adaptées
aux conditions physiques propres à l'Afrique, ainsi
qu'aux conditions économiques et sociales des
populations. Aussi le programme de l'OMS pour
l'Afrique comportera -t -il sans doute pendant quelque
temps une proportion relativement forte d'enquêtes
et de projets pilotes. Il est d'ores et déjà certain que
l'assainissement en milieu rural, l'éducation sanitaire

Tous les membres de l'équipe ont collaboré à une
série de conférences, démonstrations, etc., destinées
à stimuler l'éducation sanitaire, et une bourse a été
attribuée pour permettre à son bénéficiaire de suivre
à Londres un cours d'éducation sanitaire qui a
commencé en septembre 1955. Trois autres bour-
siers ont continué leurs études au Tanganyika.

de la population et la lutte contre la tuberculose et
d'autres maladies transmissibles figureront parmi
les problèmes auxquels il faudra accorder la priorité.
Les demandes d'assistance relatives à la lutte anti-
tuberculeuse iront probablement en augmentant ;
l'onchocercose et la bilharziose posent des problèmes
importants dans certaines zones et il conviendra
d'étudier avec soin les méthodes à appliquer pour
arrêter la transmission du paludisme.

Ces tâches exigent un accroissement considérable
de l'effectif du personnel sanitaire et il faut s'at-
tendre à ce que les pays de la Région augmentent
beaucoup le nombre de leurs demandes de bourses
d'études et d'assistance à des établissements d'en-
seignement, afin de constituer le personnel qualifié
qui doit permettre de faire progresser en Afrique
l'ceuvre de santé publique.



CHAPITRE 12
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Les trois principaux objectifs du programme
régional établi en 1953 par le Conseil de Direction
de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine (OSP),
qui fait fonction de Comité régional de l'OMS pour
les Amériques, étaient les suivants : a) renforcer les
services fondamentaux qui ont pour mission d'amé-
liorer et de préserver la santé de la population dans
chaque pays ; b) fournir les moyens nécessaires pour
la formation de personnel qualifié et de personnel
auxiliaire et développer à cet effet les ressources
locales et régionales ; c) coordonner et faciliter
l'élaboration et l'exécution des programmes nationaux
ou régionaux tendant à l'éradication des maladies
transmissibles, qui constituent une menace pour
l'hémisphère occidental et peuvent être combattues
par des armes efficaces.

En 1955, le Comité régional, tenant compte du
programme général de travail approuvé par la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et du
programme à long terme déjà adopté pour la Région,
a approuvé, pour la période 1957 -1960, un programme
général de travail qui réaffirme les objectifs fondamen-
taux susmentionnés et qui constitue un guide pour
l'élaboration des programmes des autorités nationales
et de l'Organisation dans la Région.

Le Comité régional a reconnu que la planification
à l'échelon national est essentielle pour les program-
mes sanitaires tant nationaux qu'internationaux et
que, pour cette tâche capitale, la collaboration avec
les services sanitaires des différents pays, doit être
la fonction primordiale de l'Organisation.

Il est désormais largement admis qu'on ne peut
satisfaire à la plupart des besoins sanitaires qu'en
installant des services solides et bien conçus.
L'Organisation ne saurait mieux participer à cette
oeuvre qu'en collaborant avec les Etats Membres à
l'élaboration de plans à long terme en vue de la
réorganisation et de l'extension des services de santé
à tous les échelons.

1 Conformément à la décision de la Première Assemblée
Mondiale de la Santé (Actes off. Org. mond. Santé, 13, 80,
331), cette Région comprend l'ensemble des Amériques. Les
pays suivants de la Région sont Membres de l'OMS : Argen-
tine, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Costa Rica, Cuba, Equa-
teur, Etats -Unis d'Amérique, Guatemala, Haiti, Honduras,
Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République
Dominicaine, Salvador, Uruguay et Venezuela. Au cours de la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, les îles Falkland
et leurs dépendances ainsi que les îles Hawai ont été rattachées
à la Région à titre provisoire (résolution WHA6.46).

La constitution d'un effectif suffisant de personnel
technique qualifié continue à poser un problème
aux administrations sanitaires nationales. Aussi une
partie importante du programme international est -
elle consacrée au soutien et au développement des
possibilités nationales d'enseignement et de formation
professionnelle, à l'aide de séminaires et de cours de
brève durée et grâce à l'octroi de bourses pour des
études à l'étranger. Les gouvernements de la Région
s'efforcent, entre autres choses, d'organiser un
service sanitaire offrant à des professionnels des
emplois à plein temps et bien rémunérés, et de former
pour leur service de santé du personnel sanitaire
qualifié et des auxiliaires.

A la suite de la décision prise par le Comité en
1954, des progrès sensibles ont été réalisés en 1955
dans l'éradication du paludisme. L'adjonction du
paludisme à la liste des maladies déracinables marque
une des étapes les plus importantes de l'action
sanitaire.

Comité régional

La huitième session du Conseil de Direction de
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine (OSP), qui
était également la septième session du Comité
régional de l'OMS, a eu lieu du 9 au 21 septembre
à Washington. A la session étaient représentés tous
les Etats américains de la Région, à l'exception de
Costa Rica et de l'Uruguay (le Canada était repré-
senté par un observateur officiel), ainsi que la France,
les Pays -Bas et le Royaume -Uni de Grande - Bretagne
et d'Irlande du Nord pour certains territoires situés
dans la Région. La Colombie, membre de l'OSP,
était aussi représentée. Des observateurs ont été
envoyés par l'Organisation des Nations Unies
(ainsi que par le Bureau de l'Assistance technique
et le FISE), l'OIT, l'Organisation des Etats améri-
cains et par un certain nombre d'organisations non
gouvernementales s'intéressant à la santé publique.

Deux groupes de travail ont été nommés, l'un
pour rédiger un projet de résolution sur les subven-
tions au titre des bourses d'études, l'autre pour
étudier les règles relatives aux discussions techniques
qui ont lieu lors des sessions du Conseil de Direction.

Le Rapport annuel du Directeur régional pour
1954 a été discuté ; trois de ses principales rubriques
ont retenu l'attention : les maladies transmissibles
envisagées essentiellement sous l'angle de l'éradica-
tion ; le renforcement des administrations nationales

- 66 -
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de la santé publique et la coordination des services
sanitaires ; la formation de personnel.

La plupart des représentants ont soumis des
rapports sur le programme d'éradication du palu-
disme dans leurs pays ou territoires. Les débats se
sont terminés par deux déclarations, l'une du chef
du Bureau de Coordination du Programme d'éra-
dication du Paludisme sur les principes et les aspects
techniques de l'éradication du paludisme, l'autre
du Directeur régional du FISE sur l'assistance que
le FISE est disposé à prêter pour l'éradication.

Le Conseil a adopté pour le Bureau Sanitaire
Panaméricain (BSP) un programme et un budget de
$2 200 000 pour 1956. Ce budget est de $100 000
supérieur à celui de 1955 en raison du crédit supplé-
mentaire dont la Quatorzième Conférence Sanitaire
Panaméricaine a autorisé l'affectation à l'éradication
du paludisme (résolution XLIII). Sur ce montant,
$2 100 000 représentent les contributions des Etats
Membres de l'OSP, et $100 000 les contributions
versées au nom des territoires non autonomes pour
lesquels la France, les Pays -Bas et le Royaume -Uni
sont responsables, ainsi que des recettes diverses.

Le Conseil a recommandé qu'en établissant les
projets de programme et de budget pour les Améri-
ques, le Directeur et le Comité exécutif ne perdent
pas de vue l'intérêt qu'il y a à mettre en oeuvre des
programmes locaux dans les pays qui en ont besoin
et qui présentent des demandes à ce sujet, car nom-
breux sont les pays auxquels une aide internationale
directe est encore nécessaire pour organiser et ren-
forcer leur administration sanitaire, de façon qu'ils
puissent participer pleinement aux programmes
s'étendant à tout le continent.

Il a été décidé de créer un Fonds de réserve du
Bâtiment d'un montant initial de $100 000. D'autre
part, conformément à la décision - prise en 1954 -
d'intensifier et de coordonner les mesures visant à
l'éradication du paludisme,' le Conseil, conscient
du fait que la solution du problème du paludisme
exige une action concertée de toutes les institutions
et organisations qui s'intéressent au bien -être de
l'hémisphère occidental et qu'il est légitime de lui
donner la priorité sur les autres problèmes de santé
publique, a décidé de majorer de $54 594 le crédit
prévu de $100 000. Il est possible que le montant
ainsi majoré s'augmente du produit de certaines
économies.

En sa qualité de Comité régional de l'OMS, le
Conseil a approuvé pour la Région des Amériques,
en 1957, un projet de programme et de budget de
$1 304 411, qui sera transmis au Directeur général
pour examen.

Il a été recommandé aux Etats Membres qui ne
l'avaient pas encore fait d'établir, si possible pendant
l'année 1956, leurs plans nationaux d'action sani-
taire pour la période 1957 -1960 et de communiquer
ces plans au Directeur, afin qu'il puisse en tenir
compte dans les programmes et budgets annuels rela-
tifs à cette période. Le programme général de travail

' Actes off. Org. Mond. Santé, 59, 70

adopté pour la période 1957 -1960 prévoit les activités
suivantes : a) achèvement de l'inventaire des condi-
tions et des ressources sanitaires nationales ; b) éla-
boration de plans nationaux d'action sanitaire ;
c) organisation d'une carrière sanitaire profession-
nelle à plein temps, convenablement rémunérée ;
d) intensification des programmes continentaux,
régionaux et nationaux d'éradication des maladies
transmissibles ; e) application plus large du principe
des accords sanitaires de frontière et de zone pour
s'attaquer aux problèmes communs à des pays
voisins, et f) concentration de l'action nationale et
internationale en vue de supprimer les principaux
risques pour la santé, parmi lesquels ceux qui sont
imputables au milieu sont particulièrement frappants.

Des discussions techniques ont eu lieu sur l'amé-
lioration de l'enseignement donné au personnel de
santé publique et sur les soins médicaux dans les
zones rurales.

La Bolivie, Cuba et le Nicaragua ont été élus au
Comité exécutif de l'OSP pour trois ans, en rempla-
cement du Brésil, d'Haïti et du Panama dont le
mandat était venu à expiration.

Les vingt -cinquième, vingt -sixième et vingt -sep-
tième sessions du Comité exécutif de l'OSP (qui fait
également fonction de groupe de travail du Comité
régional de l'OMS) ont eu lieu à Washington du
25 avril au 2 mai, puis en septembre, immédiatement
avant et après la session du Conseil de Direction.

En 1956, la neuvième session du Conseil de Direc-
tion, qui sera la huitième session du Comité régional,
se tiendra au Guatemala. Le thème des discussions
techniques choisi pour cette session est « Méthodes
d'élaboration des plans nationaux de santé publique».

Bureau régional: Questions d'administration et
d'organisation

Le programme de décentralisation et d'économie
est le principal facteur qui a modifié l'organisation
et l'administration dans la Région des Amériques
au cours des années 1951 à 1954. La décentralisation
a été en grande partie réalisée et le principal objectif
est maintenant l'économie. Celle -ci présente une
importance particulière dans les Amériques, du fait
que le Bureau régional est situé à Washington où le
coût de la vie est élevé, ce qui entraîne des frais
importants de personnel et de services contractuels.

Les différents problèmes qui influent sur l'admi-
nistration des programmes ont été analysés en 1955,
afin de déterminer les avantages et les inconvénients
du système actuel, la possibilité de l'appliquer aux
programmes futurs et les améliorations qu'il faudrait
s'efforcer de lui apporter.

On a continué à étudier les conséquences admi-
nistratives du financement multiple, et de nouveaux
progrès ont été réalisés dans l'adoption de méthodes
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plus efficaces pour le contrôle des différents fonds
affectés par le BSP et l'OMS à l'action sanitaire
internationale. Il a été reconnu qu'il serait possible
de remédier par une action commune à certaines des
conséquences du financement multiple. Pendant
l'année, on a examiné spécialement les conditions
d'emploi variées du personnel émargeant aux diffé-
rents fonds et l'incidence de ces conditions sur les
opérations administratives. L'analyse des diverses
indemnités et allocations dues au personnel au titre
des différentes catégories de fonds est presque termi-
née, et l'on est arrivé provisoirement à la conclusion
que, dans la mesure du possible, les conditions
d'emploi devraient être les mêmes pour tout le
personnel. Le moyen de parvenir à ce résultat est
encore à l'étude, mais il est certain que le statut et
le règlement du personnel devront subir certaines
modifications.

On a également analysé le système des bureaux
de zone. Ces bureaux, qui sont en plein fonctionne-
ment depuis 1952, constituent un élément essentiel
du programme de décentralisation et, du point de
vue de l'administration, ce système a donné de bons
résultats. Les bureaux de zone peuvent assurer les
services administratifs à des conditions moins oné-
reuses que le Bureau de Washington et ils ont permis
au personnel opérant sur le terrain de recevoir plus
facilement aide et conseil, ce qui présente une grande
importance dans les Amériques où la zone d'opéra-
tions comporte des subdivisions politiques placées
sous la souveraineté de vingt -quatre nations et où

les distances peuvent atteindre jusqu'à 5000 milles.
Le système des bureaux de zone est efficace et
constitue la seule solution pratique autre que celle
des établissements particuliers à chaque pays et
desservis par un bureau central éloigné.

L'étude des conséquences du financement multiple
et l'analyse du système des bureaux de zone ne sont
que deux des éléments de l'analyse du régime admi-
nistratif ; d'autres questions font également l'objet
d'une étude qui se poursuit avec de bons résultats.
C'est ainsi que des progrès ont été réalisés en ce qui
concerne l'examen et l'approbation du budget en
une seule opération ; en outre, dans le contrôle des
affectations de crédits, de nouvelles améliorations
ont été apportées à l'identification et à l'utilisation
des fonds. On a entrepris une nouvelle étude des
fonctions et responsabilités du personnel ; les des-
criptions de postes ont été analysées ; elles seront
examinées chaque année et revisées s'il y a lieu. Le
montant et la nature des dépenses afférentes à
toutes les fonctions ont été soumis à un examen
critique continu et des directives ont été données pour
les dépenses futures. Des plans sont établis pour la
construction d'un bâtiment qui abritera le personnel
de l'OSP /OMS à Washington.

En conséquence, à la fin de 1955, des progrès
sérieux avaient été réalisés et la structure admi-
nistrative future était nettement esquissée. On
s'efforcera de la rendre aussi simple et efficace que
possible.

Aperçu de quelques projets caractéristiques

On trouvera dans la Partie IV la liste complète
des projets en cours d'exécution en 1955. Les projets
ci-après ont été choisis pour faire l'objet d'une
description plus détaillée.

Lutte antituberculeuse (BCG)

En 1953, le Gouvernement de la Colombie a
demandé l'aide de l'Organisation et du FISE pour
une campagne nationale de vaccination par le BCG,
destinée à compléter les mesures déjà prises pour
lutter contre la tuberculose.

En février 1954, un plan d'opérations tripartite,
prévoyant le début de la campagne de vaccination
de masse (Colombie 15) pour juillet 1954, a été
signé. Le Gouvernement devait prendre les disposi-
tions nécessaires pour créer une organisation per-
manente qui continuerait à pratiquer les vaccinations
courantes après la fin de la campagne de masse.
Tous les individus âgés de moins de trente ans

devaient être soumis à l'épreuve tuberculinique et les
sujets négatifs devaient être vaccinés. La population
totale à tester était évaluée à 2 200 000 personnes.

L'Organisation a affecté un consultant à l'exécu-
tion de ce plan ; le FISE a attribué des crédits pour
rembourser les honoraires du consultant et fournir
du matériel ainsi que le PPD, le BCG et d'autres
fournitures à concurrence d'environ $80 000. Le
Gouvernement a procuré le personnel nécessaire et
a livré le reste des fournitures, les dépenses ainsi
engagées par lui représentant un total d'environ
700 000 pesos colombiens.

Le consultant est arrivé en avril 1954 et a com-
mencé, en collaboration avec son homologue natio-
nal, à recruter et à former du personnel, à préparer
des fiches statistiques uniformes, à sélectionner et
à préparer du matériel pour une campagne énergique
d'éducation sanitaire. Par suite de retards dans la
livraison de l'équipement, la date du début de la
campagne a été repoussée au 17 septembre 1954.
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Les opérations ont commencé dans la ville de Bogota
et seront progressivement étendues au reste du pays.
Elles sont assurées par dix équipes spécialement
formées, dont l'intervention est précédée par une
campagne d'éducation sanitaire. Le vaccin BCG
employé au cours de la campagne est produit par
le laboratoire spécialisé de Mexico.

On se proposait à l'origine de tester deux millions
d'individus avant la fin de l'année ; en fait, à la fin
de septembre 1955, près de 2 350 000 personnes
avaient subi l'épreuve à la tuberculine et sur ce
nombre près de 1 400 000 sujets négatifs avaient été
vaccinés. Il convient d'ajouter que la population à
examiner a été portée à trois millions, certaines
personnes de plus de trente ans ayant également été
soumises à la tuberculino- réaction. Il est donc
nécessaire de prolonger la campagne jusqu'en avril
1956 si l'on veut couvrir la totalité du territoire.
Le FISE a approuvé l'envoi de fournitures supplé-
mentaires et le consultant sera maintenu en fonctions
jusqu'à la fin de la campagne.

Services ruraux de santé publique

En 1953, le Gouvernement du Guatemala a
sollicité la collaboration de l'OMS pour l'exécution
d'un programme (Guatemala 8) visant à réorganiser
et à renforcer les services de santé dans les régions
rurales et à former du personnel : médecins, infir-
mières, techniciens de l'assainissement et auxiliaires.
Ce programme doit être réalisé en cinq ans ; lorsque
l'assistance de l'Organisation aura pris fin, le Gou-
vernement se chargera de faire fonctionner les
services établis.

Le projet bénéficie également de l'aide du FISE,
lequel procure du matériel et des fournitures pour
les centres sanitaires. L'OMS a affecté à l'exécution
du projet une équipe de quatre conseillers : un admi-
nistrateur de la santé publique (depuis août 1954),
qui fait fonction de chef d'équipe ; deux infirmières
de la santé publique et un ingénieur sanitaire, qui ont
pris leur service en 1955. Au cours de cette dernière
année, le personnel national et celui de l'OMS ont
fait une enquête préliminaire, à la suite de laquelle
ils ont choisi la zone d'Amatitlán pour la mise en
oeuvre du projet ; un plan d'opérations a été établi.
La construction et l'équipement du centre de forma-
tion professionnelle d'Amatitlán ont été achevés à la
fin de 1955. Pendant la construction du centre, des
travaux ont été entrepris, avec la collaboration des
collectivités locales, pour assainir l'eau. Le personnel
national affecté au projet est employé à plein temps,
avec des salaires plus élevés. Le centre d'Amatitlán
créera les éléments essentiels d'un service de santé
publique et organisera des démonstrations pratiques :
protection de la maternité, hygiène infantile, hygiène
scolaire, soins médicaux, assainissement, lutte contre
les maladies transmissibles, éducation sanitaire,
service simplifié de statistique sanitaire et de décla-
ration des cas de maladie.

En mai 1955 ont commencé des cours de formation
professionnelle en santé publique, qui ont été suivis

par sept médecins, huit infirmières diplômées et
vingt inspecteurs sanitaires. A la fin de 1955, vingt
élèves suivaient un cours d'infirmières auxiliaires.
Des bourses pour études à l'étranger ont été attri-
buées à un médecin, trois infirmières et un ingénieur
sanitaire qui, à leur retour, seront tous affectés à
l'exécution du projet. Les professionnels formés dans
les cours de 1955 seront affectés soit au centre de
démonstrations d'Amatitlán, soit à d'autres unités
sanitaires prévues dans le projet. Les cours qui seront
organisés ultérieurement formeront du personnel
professionnel et auxiliaire, qui sera envoyé dans
d'autres zones rurales du pays.

Formation professionnelle en matière d'assainissement,
Brésil, Chili et Mexique

Ce projet (AMRO 1) est le plus important projet
régional d'assainissement. Il apporte une contribu-
tion importante à la formation de personnel qualifié
et d'auxiliaires dans la plupart des pays de la Région.
Commencé à la fin de 1952, il sera continué et
développé au cours des années à venir.

En 1955, quatre bourses d'études ont été attribuées
pour le cours d'ingénieurs sanitaires, onze pour le
cours d'inspecteurs sanitaires de l'école de santé
publique de São Paulo, au Brésil, et une pour le cours
d'inspecteurs sanitaires organisé à l'école de santé
publique de Santiago du Chili. Les étudiants venaient
des pays suivants : Argentine, Colombie, Costa
Rica, Equateur, Guatemala, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Pérou, République Dominicaine, Salvador,
Uruguay et Venezuela.

Pendant l'année, du matériel d'enseignement a été
fourni à l'école de santé publique du Chili. En juin,
un ingénieur sanitaire a assumé les fonctions de
consultant à long terme. Il aide l'école à préparer
le premier cours post- universitaire de génie sanitaire,
qui doit commencer en 1956.

Des dispositions sont prises par l'OMS pour aider
l'école d'ingénieurs de l'Université du Mexique à
organiser des cours destinés aux boursiers étrangers.

Plusieurs ingénieurs et inspecteurs ont déjà terminé
ces cours. Tous sont employés dans le service de
santé de leur pays et beaucoup d'entre eux jouent un
rôle de premier plan dans l'organisation de cours
nationaux pour inspecteurs, généralement dans le
cadre de programmes mis en oeuvre dans leur pays
avec l'aide de l'Organisation.

Séminaire sur la santé mentale

Un deuxième séminaire régional sur la santé
mentale (AMRO 9.2) a eu lieu en juillet 1955 à
Montevideo, Uruguay, sous les auspices communs du
Gouvernement uruguayen et de l'Organisation. Il
avait pour objet de permettre à des pédo -psychiatres
et à des pédiatres qui s'occupent de santé mentale en
Amérique du Sud de parfaire leurs connaissances
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sur les acquisitions récentes de la pédo -psychiatrie.
Les participants à ce séminaire venaient de l'Argen-
tine, du Brésil, du Chili, de l'Equateur, du Pérou, de
l'Uruguay et du Venezuela.

Un consultant à court terme s'est rendu dans les
différents pays pour aider à la sélection des partici-
pants et à la préparation du séminaire. Deux autres
experts, l'un d'Argentine et l'autre du Canada,
ont présenté les principales questions et donné des
directives et des avis aux groupes de discussion.
Des fonctionnaires de l'Organisation ont également
apporté leur concours à ce séminaire.

Celui -ci a traité de la santé mentale dans le cadre
de l'action générale de santé publique, et en particu-
lier des problèmes de santé mentale chez l'enfant et de
leur prévention, de la formation à l'action de santé
mentale et de l'élaboration de programmes nationaux
de santé mentale.

Les conclusions du séminaire ont souligné l'im-
portance des mesures préventives qui apportent une
solution pratique à certains des principaux troubles
mentaux de l'enfance, la nécessité d'une éducation
des familles et de la population, ainsi que la nécessité
d'une formation technique du personnel profes-
sionnel.

Cours de formation professionnelle pour techniciens
des services des eaux (Amérique centrale)

Les gouvernements ont reconnu la nécessité de
ces cours, qui ont pour objet de rendre plus efficaces
les services de distribution d'eau dans les villes,
grandes et moyennes, de la plupart des pays de la
Région. Le premier cours a eu lieu en juin 1953 à
Tegucigalpa, Honduras ; son succès a été prouvé
par l'amélioration des techniques qui a été constatée
ensuite lors d'inspections dans tous les pays
représentés.

Le deuxième cours (AMRO 17.2) a été organisé
du 31 mai au 29 juin 1955 au Guatemala pour le
Mexique, les pays d'Amérique centrale et le Panama.
Il a été suivi par vingt -neuf boursiers, dont huit du
Guatemala. L'Organisation a envoyé deux consul-
tants pour trois mois. Ils avaient pour mission
d'aider à organiser et à diriger le cours et d'inspecter
ensuite les services de distribution d'eau où les
élèves devaient retourner travailler après le cours.

L'expérience fournie par ces deux cours constitue
une base très utile pour l'organisation du troisième
cours, lequel aura lieu à Mexico en 1956 pour les
pays de la Zone II.

Lutte contre la rage

En réponse à des demandes émanant des Gouver-
nements du Mexique et des Etats -Unis d'Amérique,
l'Organisation a envoyé en novembre 1949 un
consultant dans la zone frontalière entre les Etats-
Unis et le Mexique pour coordonner les mesures de
lutte antirabique et aider à former du personnel.
Cette formation a été donnée à quelque quatre-

vingt -cinq personnes de niveaux techniques divers ;
des campagnes contre la rage canine ont été com-
mencées, des démonstrations ont été faites sur les
mesures à prendre pour lutter contre les bêtes de
proie, et une étude a été entreprise sur le problème
compliqué de la rage des chauves -souris.

En juin 1952, aux termes d'un accord avec le
Gouvernement du Mexique, la lutte contre la rage a
été étendue à l'ensemble du pays (Mexique 4). L'un
des traits essentiels de ce projet a été l'assistance
technique fournie pour la production en grand de
vaccin antirabique préparé sur embryon de poulet,
ce qui a permis à l'Instituto de Investigaciones
Pecuarias de Palo Alto, au Mexique, de fournir à
bas prix les vaccins nécessaires pour les campagnes
de vaccination des chiens et du bétail. Les livraisons
ont été par la suite étendues à d'autres pays.

En janvier 1954, les demandes d'assistance pour
la solution des problèmes posés par la rage étaient
si diverses qu'un projet inter -pays (AMRO 61) a
été mis en oeuvre pour traiter tous les aspects de la
lutte antirabique, y compris les opérations dans la
zone frontalière entre le Mexique et les Etats -Unis.
Le vétérinaire de la santé publique pour la Zone II et
un mammalogiste ont été affectés à ce projet. En outre,
du personnel à court terme a été recruté de temps à
autre pour participer aux travaux. A la fin de 1955,
il avait été donné suite à des demandes d'avis émanant
de treize pays et territoires : Brésil, Cuba, Equateur,
Etats -Unis d'Amérique, Grenade, Haiti, Mexique,
Panama, Pérou, République Dominicaine, Surinam,
La Trinité et Venezuela.

On trouvera ci -après un compte rendu des travaux
accomplis à la fin de 1955, ainsi que de ceux qui
sont prévus pour l'avenir immédiat.

L'assistance technique prêtée pour les campagnes
contre la rage canine a revêtu les formes les plus
diverses, depuis la simple consultation personnelle
jusqu'à la participation à l'établissement d'un plan
complet d'opérations en vue d'une campagne natio-
nale. Les questions posées ont porté principalement
sur les moyens de lutter efficacement contre les chiens
errants, sur la législation et les dispositions relatives
à l'enregistrement et à la vaccination des chiens, et
enfin sur l'éducation de la population.

Outre les travaux concernant les chauves -souris,
des démonstrations ont été faites sur les meilleurs
moyens d'éliminer les bêtes de proie et autres animaux
sauvages, afin d'enrayer la propagation de la rage
« selvatique ». En collaboration avec le chef de la
section des bêtes de proie et rongeurs du Fish and
Wildlife Service des Etats -Unis d'Amérique, quarante
et un postes d'empoisonnement ont été établis. dans
quatre Etats du nord du Mexique et environ 700 kg de
viande d'âne empoisonnée y ont été placés. Ces
démonstrations s'étendent sur une région d'environ
un million d'hectares et l'on estime que quelque
17 000 loups et coyottes ont été anéantis, le réservoir
de virus rabique étant réduit d'autant. A Grenade
(îles du Vent), le consultant a prêté son concours
pour une enquête sur la rage chez les animaux
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sauvages et a donné des avis sur la destruction de la
mangouste, qui est probablement le réservoir local
du virus.

Des renseignements plus complets sur la rage chez
les vampires et la constatation récente de signes
d'infection rabique chez les chauves- souris insectivores
et frugivores de diverses régions des Etats -Unis
d'Amérique et du Mexique ont donné une impulsion
particulière à l'étude des vampires et autres chauves -
souris, ainsi que de leur rôle dans la transmission
de la rage. Depuis ses premiers travaux sur la rage
en 1949, l'Organisation a continué à étudier la
répartition et les migrations des chauves -souris. Les
renseignements recueillis ont été publiés de temps à
autre dans des revues techniques et sont actuellement
rassemblés en vue de la publication d'un « atlas
des chauves -souris ».

Le Smithsonian Institute a participé à ces travaux
en envoyant un spécialiste du Parc national zoo-
logique photographier des chauves -souris pendant
le mois de novembre et une partie de décembre.

Une collaboration technique a été établie avec le
Service de Santé publique des Etats -Unis d'Amérique,
le Département de la Santé du Texas, l'Oklahoma A.
and M. College, la Johns Hopkins School of Hygiene
and Public Health, l'Université de Californie et le
4th Army Medical Laboratory de Fort Sam Houston,
Texas. Des études de portée plus restreinte ont été
faites sur les chauves -souris à la Trinité, au Venezuela,
en Colombie et au Pérou.

Des conseils et une aide ont été donnés pour
déterminer la nécessité d'un traitement prophylac-
tique chez l'homme et établir des schémas de traite-
ment. Des cours de brève durée, en particulier sur
les techniques de laboratoire, ont été donnés par
le personnel affecté au projet, à l'intention des tra-
vailleurs de laboratoire, des épizootiologistes, des
épidémiologistes, des médecins et des vétérinaires.
Des arrangements préliminaires ont été conclus pour
l'organisation d'un cours régional de formation pro-
fessionnelle sur la rage, qui doit avoir lieu en 1956.

Une aide a également été fournie pour entre-
prendre, améliorer et contrôler la production de
vaccin phénolé pour les chiens, de vaccin sur embryon
de poulet pour les chiens et pour le bétail, de vaccin
humain et de sérum hyperimmun.

Enseignement de la médecine vétérinaire

L'intérêt croissant que l'on porte à l'incidence
des zoonoses sur la santé publique a conduit l'Orga-
nisation à développer son action dans le domaine de
la santé publique vétérinaire ; de même, les réunions
internationales consacrées aux questions vétérinaires
se préoccupent davantage des améliorations à appor-
ter à l'enseignement de la médecine vétérinaire. La
plupart des écoles de médecine vétérinaire accordent
trop peu d'attention à l'action préventive. En consé-
quence, l'OMS a organisé un projet d'assistance
aux écoles de médecine vétérinaire (AMRO 67).

Des consultations préliminaires ont eu lieu avec
les directeurs ou doyens de ces écoles et une enquête

a été faite dans celles -ci par un consultant de l'OMS.
Des demandes d'assistance ont été présentées par
presque tous les pays de l'Amérique centrale et de
l'Amérique du Sud od il existe une école de médecine
vétérinaire. On espère s'assurer le concours de doyens
d'écoles vétérinaires, qui seront chargés de faire des
enquêtes sur les moyens et les méthodes d'enseigne-
ment et de préparer, en collaboration avec le person-
nel supérieur d'une école, un plan pour modifier le
programme d'études et y réserver une plus grande
place à la médecine préventive ainsi qu'aux travaux
de laboratoire et aux études cliniques.

Une bourse a été attribuée au professeur de méde-
cine préventive et d'hygiène de l'Ecole de Médecine
vétérinaire de l'Université de l'Uruguay pour lui
permettre d'étudier la santé publique vétérinaire
pendant une année universitaire complète.

Centre latino- américain pour le classement des
maladies

En janvier 1951, un centre de l'OMS pour les
problèmes relatifs au classement des maladies a
été établi auprès du General Register Office of
England and Wales. Ce centre a rendu de très grands
services en résolvant des problèmes d'intérêt général
qui se posent dans ce domaine ; aussi un centre
latino- américain pour le classement des maladies
(AMRO 85) a -t -il été établi en 1955 au Ministère de
la Santé publique du Venezuela, pour étudier les
problèmes particuliers aux pays de langue espagnole
et l'utilisation de l'édition espagnole du Manuel de
Classement statistique international des Maladies,
Traumatismes et Causes de Décès. Ce nouveau centre
est dirigé par le Gouvernement du Venezuela, avec
la collaboration du Bureau Sanitaire Panaméricain
(Bureau régional de l'Organisation Mondiale de la
Santé) et du centre de l'OMS à Londres.

Le centre latino- américain travaille en collabora-
tion étroite avec le Siège. Il prête son assistance et
donne des avis pour l'emploi du Classement et
collabore avec les bureaux nationaux de statistique
à l'organisation de cours de formation profession-
nelle, ainsi qu'au rassemblement des questions
intéressantes auxquelles donne lieu l'application du
Classement.

Le premier cours de formation, destiné aux chif-
freurs, a eu lieu du 12 au 23 septembre 1955 et a été
suivi par douze élèves provenant de neuf pays, ainsi
que par le professeur titulaire de la chaire de sta-
tistique à l'Ecole de Santé publique de l'Université
du Chili et par le consultant statisticien des Zones II
et III du BSP. Ce cours a donné des instructions
détaillées aux agents chargés du chiffrage des causes
de décès dans les bureaux de statistiques démogra-
phiques et sanitaires et a favorisé l'établissement de
relations de travail plus étroites entre les bureaux
nationaux et le centre latino- américain. Un autre
cours est provisoirement prévu pour août 1956.

La Septième Revision du Manuel de Classement
statistique international et les Règles de Classement
revisées, qui entreront en vigueur le ler janvier 1958,
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exigeront une modification des cours ultérieurs ; il
y aura lieu de prévoir pour la fin de 1957 un cours
spécialement consacré à l'examen des changements
introduits. Afin d'assurer l'uniformité dans le choix
de la cause de décès, des dispositions seront prises
pour que les bureaux nationaux envoient au centre
des échantillons de certificats choisis au hasard et
des certificats posant de délicats problèmes de
chiffrage. Le directeur du centre a établi la traduction
espagnole de la Sixième Revision décennale du
Classement, examiné la Table analytique en espagnol
et présenté des corrections pour la Septième Revision.

Outre l'application du Classement, le centre aura
pour fonction d'améliorer l'établissement des cer-
tificats médicaux par un enseignement et une forma-
tion appropriés. Il est recommandé d'organiser un
séminaire ou un groupe de travail restreint pour
étudier des méthodes d'enseignement et de formation
dans le domaine de la certification médicale à
l'intention des étudiants en médecine de l'Amérique
latine. Ce groupe devra faire un examen complet de
la question, procéder à des échanges de vues sur les
techniques d'enseignement et établir du matériel
d'étude à l'usage des écoles de médecine. Le centre
latino- américain a adapté pour les pays de langue
espagnole le film fixe sur la certification médicale
établi par le Bureau des Statistiques démographiques
des Etats -Unis d'Amérique, et qui se compose d'une
série de cinquante -huit vues avec commentaire parlé.
Ces diagrammes seront reproduits dans une petite
brochure avec commentaires en regard. Des diapo-
sitives seront préparées à l'usage des pays.

Les travaux futurs comprendront l'emploi du
Classement dans les statistiques hospitalières et
l'amélioration de la certification des causes de décès
dans les régions où les ressources sanitaires sont
limitées. Le centre organisera un enseignement sur
l'emploi du Classement dans les statistiques hospita-
lières et dans les études sur la morbidité. Au Vene-
zuela, on établit des plans visant à améliorer la
certification médicale dans les régions où l'équipe-
ment sanitaire est peu développé. On se propose
d'étudier, dans des zones expérimentales, l'inscription
des causes de décès et des symptômes par les médecins
ruraux (fonctionnaires de la santé publique) et
par les autorités civiles, les méthodes par lesquelles
les médecins ruraux peuvent se procurer des rensei-
gnements auprès des parents des individus décédés
et la transmission des certificats par les autorités
civiles aux médecins ruraux pour enquête et signature.
On étudiera également les questions suivantes : orga-
nisation de cours spéciaux pour les médecins ruraux,
éducation de la population quant aux services que
celle -ci peut attendre de ces médecins ruraux, et
obtention de renseignements sur les causes de décès
dans les zones dépourvues de ressources sanitaires ou
médicales. Ces études expérimentales menées au
Venezuela seront utiles à d'autres régions où les
ressources médicales et administratives sont limitées.

Séminaire sur l'application du Règlement sanitaire
international

Ce séminaire de cinq jours sur le Règlement
sanitaire international (AMRO 91), organisé sous
les auspices communs du Gouvernement de Costa
Rica et de l'Organisation Mondiale de la Santé, a
eu lieu à San José du 22 au 27 août 1955. Huit pays
des Zones II et III 1 étaient représentés par dix -huit
fonctionnaires comprenant des directeurs de la
santé publique, des épidémiologistes et des statisti-
ciens des services nationaux de santé publique. Le
Service de Santé publique des Etats -Unis d'Amérique
avait envoyé un représentant et l'Organisation un
consultant. Le Directeur régional et six membres
du personnel du BSP ont participé au séminaire.

Celui -ci avait pour objet l'examen de l'application
du Règlement sanitaire international, l'étude des
amendements approuvés par la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé et l'établissement d'un système
de déclaration permettant d'assurer une application
satisfaisante du Règlement et pouvant être utilisé
dans l'élaboration des programmes sanitaires locaux,
nationaux et internationaux.

Les premières réunions du séminaire ont été
consacrées à une discussion générale du Règlement
et du fonctionnement de celui -ci dans différents pays.
Les discussions ont également porté sur les amende-
ments au Règlement qui concernent principalement
la fièvre jaune, l'épidémiologie de la maladie, la
déclaration des cas et le programme d'éradication
d'Aëdes aegypti. Des explications ont été données
sur les méthodes de notification des maladies qua-
rantenaires et autres maladies à déclaration obliga-
toire au Mexique, à Cuba et au Costa Rica ; en
outre, une discussion générale a eu lieu sur les
problèmes auxquels se heurtent divers pays. Des
renseignements ont été fournis sur un projet de
texte revisé du Guide pour la déclaration des maladies
transmissibles dans les Amériques, qui contient des
modèles de formules et des règles pour les nouveaux
rapports hebdomadaires et annuels. Ce guide recom-
mande que le rapport hebdomadaire sur les maladies
à déclaration obligatoire remplace aussitôt que
possible le rapport mensuel, afin que les données
fournies soient plus récentes. Le séminaire a examiné
l'utilité des rapports en ce qui concerne les données
de base qu'ils fournissent pour les programmes
sanitaires locaux et nationaux et il s'est préoccupé
des moyens d'améliorer l'établissement de ces
rapports. Une journée a été consacrée aux questions
intéressant les règlements portuaires et les méthodes
suivies par les autorités sanitaires des ports, la
déclaration des cas de peste, de typhus et de variole,
ainsi que d'autres mesures et méthodes sanitaires
visées par le Règlement. Le séminaire a également
étudié la valeur et l'utilité de la déclaration des cas

1 La Zone II comprend Cuba, Haiti, le Mexique et la
République Dominicaine ; la Zone III comprend le Costa
Rica, le Guatemala, le Honduras, le Honduras britannique,
le Nicaragua, le Panama et le Salvador.
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Les moustiques sylvestres vivent à des hauteurs différentes selon les
espèces. Il a fallu disposer des échelles munies de plateformes pour

capturer certaines espèces qu'on se propose d'étudier.

ENQUÊTE SUR LA FIÈVRE JAUNE A
LA TRINITÉ

Dans le cadre d'un projet établi pour la Région des
Amériques, une campagne contre les maladies
transmises par les insectes a été entreprise dans la

zone des Caraïbes.

Capture de moustiques au niveau du sol, à l'aide d'un tube
aspirateur et d'un bocal.

LUTTE CONTRE LE VER DE GUINÉE EN IRAN
Cette campagne fait partie du projet entrepris par le Gouvernement

pour combattre les maladies transmises par les arthropodes.

Le ver de Guinée est, au stade larvaire, l'hôte d'un petit crustacé (cyclops) qui vit dans les bir-
kès, vastes réservoirs d'eau pourvus d'un toit mais exposés à la pollution. Les villageois, en
buvant cette eau, avalent les cyclops infestés de larves. Le ver de Guinée se développe et
traverse la peau de l'hôte humain au bout d'une année environ. Il pourra alors se détacher
du malade au moment où celui -ci ira puiser de l'eau dans le birkè, et le cycle évolutif
recommencera. La photographie montre deux birkès dans la région de Lars en Iran.

Les membres d'une équipe de l'OMS, en filtrant de l'eau,
recueillent les cyclops pour déterminer leur taux de fré-
quence dans l'eau, identifier les espèces et évaluer leur
degré d'infestation par les larves du ver de Guinée. Un
simple filtrage à travers un mouchoir permettra de cap-
turer les cyclops et d'interrompre le cycle de l'infection.



LUTTE ANTIPALU

Deux aspects des projets en
pulvérisation d'insecticides

pou

Le chef d'un groupe de travailleurs de Lan -Yu (Ile des Orchidées), à Taiwan, répare
un pulvérisateur à pression.



BIQUE A TAIWAN ET EN SYRIE
-epris avec l'aide de l'OMS: préparatifs pour la
s effet rémanent et ramassage de moustiques
l'étude au laboratoire.

Un opérateur répand du DDT
dans un village de la province

de Homs, en Syrie.

Les assistants locaux de l'équipe anti-
paludique FISE /OMS recueillent des
moustiques dans un pigeonnier d'un

village de Homs.

11,41110111

.6 411

Devant le village, une équipe syrienne de lutte
antipaludique prépare une suspension d'insecticide

près d'un point d'eau.

Déchargement d'un envoi de DDT sur la
côte de Lan -Yu.



LUTTE CONTRE LA PESTE DANS L'INDE
Dans certaines régions de l'Etat d'Uttar Pradesh où la peste sévit à l'état endémique, le Gouvernement, avec l'aide de l'OMS et
de l'Institut Pasteur de Téhéran, mène une enquête épidémiologique et forme du personnel pour lutter contre cette maladie.
Les rongeurs et leurs puces sont des chaînons importants dans la transmission de la peste: les photographies montrent la recherche

de l'infection sur ces animaux.

On creuse le sol pour trouver des nids de rongeurs. Le gîte central
est souvent à près d'un mètre de profondeur.

Des pièges sont apportés dans le village de Khuslipurwa (Barabanki).

Pour obtenir le concours des anciens du village, le consultant de l'OMS leur expose la
technique et l'objet des travaux.

Installation d'un piège dans une habitation, près de la réserve de
grains.

)n pratique l'autopsie de rongeurs appartenant à diverses espèces
pour voir s'ils sont infectés.

Recherche aes puces sur les rongeurs capturés: l'opérateur projette les puces dans une
bassine d'eau en soufflant sur l'animal parasité.
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de paludisme pour le programme d'éradication. Au
cours de la dernière réunion, le séminaire a examiné
et approuvé des observations et des recommandations
présentées par des participants sur des points spéciaux

*

Tendances actuelles et perspectives futures

Les gouvernements des pays de la Région des
Amériques reconnaissent aujourd'hui que leurs
progrès se mesurent à leur empressement à appliquer
les connaissances techniques et les méthodes d'orga-
nisation nouvelles, et ils accueillent avec faveur la
collaboration internationale dans ce domaine. On a
mentionné plus haut les discussions qui ont eu lieu
au Comité régional sur les avantages comparés des
projets inter -pays et des projets nationaux, ainsi que
la recommandation selon laquelle l'Organisation,
en établissant ses programmes annuels, ne doit pas
négliger les programmes locaux dans les pays qui
en ont besoin et qui présentent des demandes à ce
sujet. L'acceptation de la collaboration internationale
ne soulève aucun problème ; le vrai problème, pour
l'Organisation, est d'assurer une collaboration d'une
qualité telle qu'elle justifie la confiance que placent
en elle les Etats Membres.

Le déroulement futur de l'action régionale est
clairement exposé dans le programme général de
travail adopté par le Comité régional, et ses trois
principaux objectifs à long terme - renforcement
des services sanitaires de base, enseignement et
formation professionnelle, éradication des maladies
transmissibles - sont maintenant assez bien équi-
librés. Le programme général lui -même présente
assez de souplesse en ce qui concerne la planification
annuelle pour que la nature et l'étendue de la colla-

du Règlement, approuvé le Guide et formulé des
recommandations tendant à améliorer la notification
des maladies quarantenaires et autres maladies à
déclaration obligatoire dans les Amériques.

* *

boration internationale puissent être adaptées d'année
en année aux changements de situation et aux besoins
pratiques de chaque pays.

L'intérêt très vif des gouvernements pour l'amé-
lioration de leurs programmes sanitaires nationaux
s'est manifesté dans la discussion du programme
général de travail lors de la dernière session du
Conseil de Direction (Comité régional). Il ne fait
aucun doute que les gouvernements souhaitent le
maintien de la collaboration internationale, qu'il
s'agisse de projets spéciaux ou de consultations
directes avec le personnel régulier de l'Organisation
au sujet de l'établissement des plans nationaux.

Si l'on continue à favoriser les projets intéressant
un pays, pour donner suite aux demandes de colla-
boration internationale à long terme, cela ne veut
pas dire que les activités inter -pays sont négligées
pour autant. Les moyens de résoudre les problèmes
frontaliers et les problèmes communs à des groupes
de pays par des programmes coordonnés retiennent
très sérieusement l'attention. L'Institut de la Nutri-
tion de l'Amérique centrale et du Panama (INCAP),
à l'entretien duquel les gouvernements participants
contribuent directement, offre un exemple des
heureux résultats de cette action commune. Chaque
problème et chaque groupe de pays présentent des
caractères propres dont il y a lieu de tenir compte,
mais la recherche de nouveaux moyens d'instituer
et d'améliorer la collaboration internationale se
poursuivra sans relâche.



CHAPITRE 13

RÉGION DE L'ASIE DU SUD -EST '

Le but essentiel du programme régional relatif à
l'Asie du Sud -Est demeure le suivant : aider les
gouvernements à créer pour les populations rurales
les éléments au moins d'un service de santé publique.
Sur les 500 millions d'habitants que compte la Région,
près de 400 millions vivent dans les campagnes oit
sévissent, à des degrés divers, l'indigence, l'ignorance
et la maladie. Les principes modernes d'hygiène
publique n'ont pas encore rencontré une pleine
adhésion, même dans les secteurs urbains ; les villages
demeurent presque entièrement à l'écart de toute
action sanitaire et les mesures d'hygiène les plus
simples, telles que l'adduction d'une eau potable,
l'évacuation des excreta et une assistance médicale
élémentaire sont encore très rares. On s'efforce donc,
par tous les moyens, d'aider les gouvernements à
mettre sur pied des programmes nationaux visant à
améliorer les conditions de salubrité, à créer des
réseaux de centres de santé et à encourager l'édu-
cation sanitaire des populations rurales.

Toutefois, en dehors de cette tache essentielle, il
importe aussi de continuer à aider les gouvernements
dans leur lutte contre les maladies transmissibles,
afin de réduire à des proportions raisonnables l'énorme
charge qu'est la morbidité : c'est vers cet objectif
que tend l'assistance prêtée pour la vaccination
systématique par le BCG ou les campagnes de
masse contre le paludisme et le pian, ainsi que pour
d'autres mesures de moindre envergure.

On s'est préoccupé spécialement de la nombreuse
population enfantine de la Région en encourageant
le développement de services de protection maternelle
et infantile.

Ces divers programmes demeureraient lettre morte
sans le concours d'un personnel sanitaire de toutes
catégories, notamment d'un personnel 'auxiliaire.
Aussi l'organisation d'un enseignement professionnel
est -elle des plus importantes. Il est urgent de former
des assistants médicaux (medical assistants), bien
que l'emploi d'un personnel qui n'a reçu qu'une
demi -formation médicale, à la place de médecins
qualifiés, appelle certaines réserves. Bien des années
s'écouleront avant que la Région de l'Asie du Sud -
Est ne dispose d'un corps médical suffisamment
nombreux. L'assistant médical, placé sous un contrôle
approprié, est à même de rendre - et rend effective-
ment - de grands services ; il peut donner des soins
médicaux simples, coordonner et continuer les

' La Région de l'Asie du Sud -Est comprend l'Afghanistan,
la Birmanie, Ceylan, l'Inde, l'Indonésie, le Népal et la Thaï-
lande (voir Actes off. Org. mond. Santé, 13, 80, 330 ; résolu-
tions WHA3.118 et WHA6.48). Aux termes de la résolution
WHA6.46, les îles Maldives ont été rattachées provisoirement
à la Région.

campagnes de masse contre les maladies - une fois
qu'elles ont été mises en train et consolidées - et
prêter une aide technique dans l'application des
mesures élémentaires d'assainissement.

L'effectif du personnel à instruire se chiffre par
centaines de milliers d'individus, mais on se heurte à
une pénurie aiguë d'instructeurs. L'OMS s'efforce
de venir en aide aux gouvernements en envoyant
du personnel enseignant, en attribuant des bourses
d'études et en organisant des cours d'entretien pour
toutes les catégories de personnel sanitaire. On se rend
compte, chaque jour davantage, de la valeur limitée,
sauf pour les cadres, d'une formation acquise à
l'étranger ; aussi s'attache -t -on surtout à encourager
et à étendre la création de moyens d'enseignement
dans les pays eux- mêmes. Pour certains sujets
d'études spéciaux, on institue des centres régionaux
de formation professionnelle qui sont appelés à
constituer, dans un proche avenir, l'un des aspects
les plus caractéristiques de l'assistance fournie par
l'OMS.

Telle est la situation générale dans la plus grande
partie de la Région ; il existe cependant des pays
qui possèdent des services sanitaires assez dévelop-
pés mais dont la qualité laisse encore à désirer. Il
en est d'autres où l'action sanitaire moderne à
entreprendre se heurte à de sérieux obstacles. Le
programme de l'OMS doit être suffisamment souple
pour pouvoir s'adapter à ces situations diverses.

La conception actuelle de l'enseignement de la
médecine semble, pour une grande part, manquer de
réalisme. La question fait l'objet d'une étude critique
qui vise à déterminer les besoins de la Région dans ce
domaine ; on espère aussi qu'une transformation
radicale des programmes d'études médicales et des
méthodes d'enseignement pourra être enregistrée
au cours des prochaines années.

L'expérience confirme l'opinion selon laquelle
l'action sanitaire ne peut donner les meilleurs
résultats que si elle est associée à des mesures de
prévoyance sociale, d'éducation et de développement
économique. Les différentes catégories de mesures
sanitaires doivent, elles- mêmes, être coordonnées et
l'on s'efforce maintenant de s'orienter vers l'inté-
gration des projets de santé publique dans les pro-
grammes nationaux de développement de la collec-
tivité. Pour des raisons analogues, on tend toujours
davantage à étendre un plus grand nombre de projets
à plusieurs pays ; en outre, des conférences et des
séminaires sont organisés à l'échelon régional sur
des questions importantes répondant à des préoccu-
pations communes, afin d'éveiller l'intérêt des pays
participants et de provoquer des échanges d'in-
formations au cours des discussions. Néanmoins,

-74 .^-



RÉGION DE L'ASIE DU SUD -EST 75

les programmes intéressant un pays particulier seront
encore nécessaires pendant de longues années dans
la Région.

Comité régional

La huitième session du Comité régional de l'Asie
du Sud -Est a eu lieu à Bandoeng, Indonésie, du 5 au
10 septembre. Des représentants de huit des dix
Etats Membres assistaient à la réunion (la France et
le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord n'étaient pas représentés). Ont également
assisté à la session des représentants de l'Organisa-
tion des Nations Unies (ainsi que du Bureau de
l'Assistance technique des Nations Unies et du
FISE), de la FAO, de l'UNESCO et de cinq organi-
sations intergouvernementales ou non gouverne-
mentales, ainsi que des observateurs d'autres institu-
tions.

Le Comité régional a adopté un nouveau règlement
intérieur.

Le septième rapport annuel du Directeur régional
a fait l'objet d'une discussion qui a permis de déga-
ger, en particulier, les points suivants :

Les services centraux et provinciaux de santé
publique ont encore besoin d'être renforcés ; il
est peu probable que les services récemment
créés puissent revêtir un caractère permanent s'ils
ne disposent pas de cadres solides, composés de
personnel qualifié ; dans un grand nombre de
programmes nationaux, la disproportion entre les
services préventifs et les services curatifs est
encore trop marquée - il y aurait lieu de prévoir
des ressources suffisantes pour instituer des
services préventifs permanents ; les campagnes de
masse, bien qu'étant très utiles, ne jouent aucun
rôle dans la mise sur pied d'une organisation
sanitaire permanente - elles devraient être
conçues et menées de telle façon que leur personnel
puisse être absorbé par les services sanitaires
permanents ; les administrateurs de la santé
devraient avoir un rôle plus important á jouer
dans l'organisation de l'enseignement de la
médecine, car c'est dans leurs services que trouvera
à s'employer le personnel issu de cet enseigne-
ment ; il y a lieu de se féliciter du développement
des activités déployées dans le domaine de la
nutrition, de la santé mentale, de la médecine du
travail, de l'hygiène dentaire, de l'éducation
sanitaire et de la physiothérapie - développement
qui témoigne de progrès indéniables dans toute
une série de domaines sans que la politique
générale de concentration des ressources ait à
en souffrir ; l'assistance prêtée par le Bureau
régional aux gouvernements pour le recrutement
de personnel dans la Région est utile ; on devrait
s'efforcer de surmonter les difficultés que présente
le recrutement de personnel international qualifié ;
la pénurie de spécialistes de l'assainissement, de
l'éducation sanitaire, de l'hygiène de la maternité

et de l'enfance entrave encore le plein développe-
ment des projets.

Enfin, le Comité régional a demandé que, dans les
futurs rapports du Directeur régional, on veuille
bien grouper ensemble les divers projets d'action
curative, ainsi que tous les projets ayant des inci-
dences directes sur les conditions sociales et écono-
miques.

Le projet de programme et de budget pour 1957
a été soumis à un examen approfondi. Le Comité
régional a approuvé l'importance attribuée dans ces
propositions à l'amélioration de l'assainissement, de
l'éducation sanitaire et de la formation de personnel
médical et paramédical. Enfin, sous réserve de
certains amendements, il a approuvé le projet de
programme pour 1957 et a examiné une liste de
projets supplémentaires.

Au cours de la discussion du programme régional
relatif à une période déterminée, le Comité régional
a souligné l'intérêt qui s'attache à ce que les admi-
nistrations de la santé publique élaborent les pro-
grammes sanitaires de concert avec d'autres admi-
nistrations, telles que celles de la prévoyance sociale
et de l'instruction publique, afin de coordonner
l'action sanitaire avec les programmes de développe-
ment social et économique. Les services de santé
publique des pays de la Région se trouvant à des
stades de développement différents, la forme d'as-
sistance à fournir par l'OMS doit présenter toute la
souplesse nécessaire. L'OMS doit continuer avant
tout l'action sanitaire préventive mais, si demande lui
en est faite, elle doit également inscrire à son pro-
gramme une certaine assistance dans des domaines
soigneusement choisis de l'action curative. Les re-
cherches doivent, dans la mesure du possible, porter
sur des questions qui présentent un intérêt direct
pour les programmes nationaux de santé publique.
Enfin, la coordination avec les travaux des autres
institutions intéressées, déjà satisfaisante, doit être
poursuivie et, si possible, amplifiée.

Les discussions techniques sur la lutte antituber-
culeuse dans la Région de l'Asie du Sud -Est ont
fourni l'occasion de formuler un certain nombre de
recommandations utiles. On a préconisé en parti-
culier l'ouverture à une date aussi rapprochée que
possible, avec l'avis d'experts statisticiens, d'enquêtes
nationales en vue de déterminer la fréquence de la
tuberculose, l'opinion étant qu'un service anti-
tuberculeux ne peut être organisé rationnellement
que sur la base de telles enquêtes. On a recommandé
également que, dans chaque pays, les services anti-
tuberculeux nationaux et provinciaux, ainsi que ceux
des districts éloignés, fassent partie intégrante des
services de santé publique en cours de développement.
En outre, l'attention a été appelée sur la possibilité
de mettre sur pied des programmes efficaces de
lutte antituberculeuse, fondés sur les soins à domicile
et utilisant au maximum le personnel paramédical.
Il a été recommandé enfin d'entreprendre immédiate-
ment des recherches pour déterminer si des médica-
ments tels que l'isoniazide peuvent être employés
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en grand pour la lutte antituberculeuse au foyer
familial.

Le Comité régional a étudié la question de l'éra-
dication du paludisme dans l'Asie du Sud -Est, les
progrès accomplis dans ce domaine et l'état d'avan-
cement des programmes nationaux de lutte anti-
paludique.

Le Comité régional a discuté en outre l'intensifi-
cation de l'activité déployée dans la Région en
matière d'information et a demandé qu'un plan
détaillé, prévoyant le développement progressif de
cette activité, soit préparé pour la neuvième session.

Enfin, la question des locaux permanents du
Bureau régional (voir également ci- dessous) a été
examinée ; le Directeur régional a été invité à enga-
ger immédiatement des négociations avec le Gou-
vernement indien en vue de trouver une solution
répondant aux besoins de l'OMS et conforme à la
politique générale de l'Organisation.

Il a été confirmé que le Comité régional tiendrait
sa neuvième session (en 1956) à New Delhi et sa
dixième session (en 1957) en Birmanie.

Bureau régional
A la fin de 1954, plusieurs modifications ont été

apportées à l'organisation du Bureau régional : le
poste combiné de Directeur adjoint et de Directeur
des Services sanitaires a été provisoirement trans-
formé en celui de Directeur des Services sanitaires ;
le poste de conseiller régional pour l'enseignement
et la formation professionnelle a été supprimé en
octobre 1954 et remplacé par un poste de conseiller
régional pour la santé publique ; la Section des
Bourses d'études a été incorporée au Bureau du
Directeur des Services sanitaires; un poste de
conseiller régional pour l'éducation sanitaire a été
créé en janvier 1955 et pourvu au cours de la même
année; il a été créé une Section des Rapports et
Documents ayant à sa tête un administrateur, dont le
poste a été pourvu ; les postes de médecin statisti-
cien, de Chef de la Section d'Epidémiologie et de
Statistiques sanitaires et de représentant de zone
pour la Thaïlande ont été pourvus. En dépit de deux
années d'efforts continus pour trouver un candidat
remplissant les conditions requises, le poste très
important de conseiller régional pour l'assainisse-
ment est demeuré vacant.

Le Bureau régional a fait fonction « d'organisation
désignée » pour traiter de certaines questions admi-
nistratives et autres présentant un intérêt commun
pour l'Organisation des Nations Unies et pour les
institutions spécialisées établies dans l'Inde.

La question des locaux permanents du Bureau
régional à New Delhi a atteint un point critique
lorsque le propriétaire de « Patiala House » - les
locaux actuels - a notifié son intention de vendre
l'immeuble ou de le louer moyennant un bail à
long terme. Des consultations ont eu lieu avec le
Gouvernement de l'Inde à ce sujet, ainsi que sur
l'interprétation de certains points de l'accord de
siège conclu entre le Gouvernement et l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Collaboration avec d'autres organisations

Les organisations internationales (gouvernemen-
tales et non gouvernementales) exerçant une activité
dans la Région avec lesquelles le Bureau régional a
entretenu des relations cordiales et fructueuses sont
de plus en plus nombreuses. Pour la mise en oeuvre
de projets sanitaires en particulier, comme on le
verra dans la liste de projets de la Partie IV, ou pour
l'exécution de la partie sanitaire de projets plus
généraux - comme ceux qui concernent le dévelop-
pement rural, l'enseignement de base, la nutrition
- le Bureau régional a travaillé en collaboration
avec l'Organisation des Nations Unies (y compris le
FISE et l'Administration de l'Assistance technique)
et avec les institutions spécialisées ; avec l'Inter-
national Co- operation Administration des Etats-
Unis d'Amérique ; avec les pays participant au
Plan de Colombo ; avec la Fondation Rockefeller,
pour l'enseignement de la médecine (au chapitre 4
il est question de la première conférence nationale
sur l'enseignement de la médecine organisée par le
Gouvernement indien en collaboration avec ladite
Fondation) et avec la Fondation Ford, pour la
nutrition.

La nomination de représentants de zone de l'OMS
dans divers pays de la Région a grandement facilité
cette coopération avec d'autres organisations, tant
pour les projets particuliers que pour les programmes
sanitaires nationaux de caractère général, et a permis
d'assurer, pour ces travaux, une collaboration
pratique sans doubles emplois. Des contacts étroits
ont été maintenus avec les représentants résidents de
l'assistance technique.

Le Bureau régional a pris part à des conférences
et à diverses réunions organisées sous les auspices
d'autres institutions internationales, au cours des-
quelles il pouvait être nécessaire de donner des avis
sur des points concernant la santé ou d'appeler l'at-
tention sur les répercussions éventuelles intéressant
la santé publique. C'est ainsi que le Bureau régional a
été représenté dans deux groupes de travail inter -
secrétariats, réunis sous le patronage de la Com-
mission économique pour l'Asie et l'Extrême -
Orient (sur l'habitation et les matériaux de construc-
tion, ainsi que sur le développement et la plani-
fication économiques), au Cycle d'études démo-
graphiques en Asie et en Extrême -Orient organisé
par les Nations Unies, à l'Association régionale
(Asie) de l'Organisation Météorologique Mondiale et
à la réunion tenue par l'UNESCO à New Delhi
pour examiner la création d'instituts de recherche
sur les conséquences sociales de l'industrialisation.
Plusieurs consultations ont eu lieu avec des fonction-
naires de la Direction des Affaires sociales des
Nations Unies sur les travaux d'aménagement des
collectivités et avec des représentants de l'OIT dans
l'Inde sur l'hygiène industrielle ; des contacts régu-
liers ont été maintenus avec le bureau de l'UNESCO
à New Delhi pour la coopération scientifique dans
l'Asie du Sud.

Le Bureau régional était également représenté à.la
dixième assemblée plénière de la Fédération mon-
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diale des Associations pour les Nations Unies, à
Bangkok. D'autre part, la Ligue des Sociétés de la
Croix - Rouge, le Conseil international des Infirmières,
la Fédération dentaire internationale, l'Association
médicale mondiale et le Comité international de
Médecine et de Pharmacie militaires (organisation
intergouvernementale) étaient représentés à la hui-
tième session du Comité régional.

Des relations ont été maintenues avec les pêcheries

de l'Inde méridionale qui bénéficient d'une aide de la
Norvège, ainsi qu'avec les sociétés nationales de la
Croix -Rouge et avec des associations antitubercu-
leuses, des associations médicales et des organisa-
tions de prévoyance sociale des pays de la Région.

Le nombre de réunions nationales sur des
questions concernant la santé auxquelles le Bureau
régional a pris part ou qu'il a aidé à organiser n'a
pas cessé d'augmenter.

Aperçu de quelques projets caractéristiques

On trouvera dans la Partie IV la liste complète
des projets en cours pendant l'année 1955. Les
projets ci -après ont été choisis pour faire l'objet
d'une description plus détaillée.

Séminaire sur l'assainissement (évacuation des ma-
tières usées), Ceylan

Le Bureau régional a accordé une priorité élevée
aux programmes d'assainissement et a encouragé les
gouvernements des différents pays à élargir leur
action dans ce domaine.

En décembre 1953, l'OMS organisa, à l'intention
des techniciens des services de distribution d'eau, un
séminaire dont le compte rendu fut largement
diffusé dans tous les pays de la Région comme
manuel sur les services de distribution d'eau potable.
Plus tard, des ingénieurs sanitaires qui avaient
fait fonction d'instructeurs au cours de ce sémi-
naire se réunirent à titre officieux et, en particulier,
recommandèrent instamment d'entreprendre de
toute urgence la formation de personnel d'as-
sainissement ; ils engagèrent en outre l'OMS à
organiser des séminaires sur des sujets spéciaux,
afin de permettre des échanges d'informations et des
confrontations d'expérience dans ce domaine.

En conséquence, il fut décidé d'instituer un
séminaire sur l'évacuation des matières usées dans
les zones rurales et urbaines. En prévision de cette
réunion, un consultant à court terme en matière de
génie sanitaire se rendit dans tous les pays de la
Région pour y étudier les difficultés rencontrées dans
l'application des programmes d'assainissement.

Ceylan a joué le rôle de pays hôte et le Bureau
régional s'est chargé de l'organisation. Le séminaire,
qui a eu lieu à Kandy du 15 au 28 août 1955 (Inter-
régional 25), a réuni trente -quatre participants et un
certain nombre d'observateurs, venus de six pays de
l'Asie du Sud -Est et de cinq pays du Pacifique
occidental. Les participants étaient, pour la plupart,
des ingénieurs sanitaires, mais il se trouvait parmi eux
également quelques fonctionnaires de la santé pu-
blique, ce qui a permis d'étudier le problème sous
des aspects très divers.

Les travaux comportaient des discussions, ainsi
que des visites sur place. Pour les discussions, il a
été constitué cinq groupes de travail, à chacun des-
quels a été assignée l'une des questions suivantes :

1) Compte tenu des conditions régnant en Asie,
quels systèmes d'évacuation des excreta, dans les
régions rurales, sont susceptibles de satisfaire aux
exigences de la santé publique, tout en étant
simples, économiques et acceptables pour la
population ?
2) Comment appliquer les systèmes recommandés
d'évacuation des excreta dans les zones rurales
d'Asie pour amener le plus grand nombre possible
de collectivités à les adopter de façon permanente,
afin qu'il en résulte une amélioration des conditions
générales de salubrité ?
3) Quelles mesures peut -on prendre dans les
zones urbaines dépourvues de tout système
d'égouts pour réduire au minimum les risques de

du milieu ?
4) Quelles conditions de climat, de civilisation ou
autres convient -il de prendre en considération
dans l'établissement de systèmes d'évacuation, par
l'eau, des matières usées, compte tenu de l'expé-
rience de pays non asiatiques en matière de
recherches et de plans ? Comment ces conditions
influencent -elles le fonctionnement et l'entretien de
ces systèmes ?
5) D'après quels critères peut -on justifier le
traitement ou le non -traitement des matières
usées transportées par l'eau dans les collectivités
urbaines d'Asie ?

Les conclusions tirées des discussions des groupes
ont été consignées dans un rapport spécial qui sera
distribué aux autorités sanitaires nationales ainsi
qu'au personnel de la santé publique.

Il ressort clairement de ces discussions que l'as-
sainissement rural en Asie pose encore un énorme
problème, dont la solution exigera de la part du
personnel sanitaire une mobilisation de toutes les
énergies, et que l'on devra modifier immédiatement
et radicalement les pratiques en vigueur dans ce
domaine si l'on veut obtenir une amélioration de la
santé dans cette partie du monde. On a également
souligné l'importance de la coordination dans les
services sanitaires ruraux et l'urgence que revêt la
formation professionnelle de personnel de toutes
catégories.

Le séminaire a discuté en détail les problèmes
techniques que soulève l'évacuation des excreta
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dans les zones rurales ; il est arrivé à la conclusion
que la réussite des mesures d'assainissement, en
Asie, dépend de l'élaboration de plans d'ensemble
et, en particulier, d'une éducation sanitaire appropriée
de la population. Le séminaire a étudié des plans
techniques d'assainissement rural et a reconnu qu'il
était indispensable de trouver un système de latrines
économique et présentant toutes garanties de sécurité;
certains types de latrines ont été recommandés et leurs
avantages ainsi que leurs inconvénients ont été
signalés. Les systèmes à rétention et autres dispositifs
du même ordre pour l'évacuation des excreta dans les
zones urbaines ont été également discutés. Il a été
reconnu que la mise au point dans ces pays de sys-
tèmes satisfaisants d'évacuation par l'eau exigerait
des données qualitatites et quantitatives plus com-
plètes concernant les matières usées.

Ce séminaire a contribué à développer la com-
préhension mutuelle dans la région et a permis de
formuler des recommandations - qui ne manqueront
pas d'être utiles aux administrations de la santé
publique - sur les pratiques sanitaires ainsi que sur
les données à recueillir pour l'élaboration, la cons-
truction et le fonctionnement de systèmes d'évacua-
tion conformes aux règles d'hygiène. Le rapport du
séminaire encouragera certainement les autorités
sanitaires nationales à organiser de semblables
réunions ou conférences d'enseignement.

Immédiatement après le séminaire, le Gouverne-
ment de l'Inde a tenu sa première conférence d'in-
génieurs sanitaires de l'Etat pour jeter les bases de
son futur programme national d'assainissement.

All-India Institute of Hygiene and Public Health
L'All -India Institute of Hygiene and Public

Health a été créé en 1933 par le Gouvernement
de l'Inde, le Gouvernement du Bengale et la Fonda-
tion Rockefeller pour constituer un centre d'ensei-
gnement des méthodes modernes de la santé publique.

L'Institut comprend huit sections : administration
de la santé publique, épidémiologie, microbiologie,
biochimie, génie sanitaire, protection maternelle et
infantile, statistique, hygiène physiologique et in-
dustrielle.

Des négociations entre le Gouvernement de l'Inde,
l'OMS et le FISE ont été entamées en 1950, en vue
d'améliorer l'enseignement de l'hygiène de la mater-
nité et de l'enfance ; en juillet 1952 a 'été signé un
plan d'opérations prévoyant la transformation de la
section de protection maternelle et infantile en un
service moderne et bien équipé d'hygiène de la
maternité et de l'enfance, qui assurerait la formation
professionnelle d'étudiants venant de l'Inde et des
pays voisins (Inde 2). Il a été reconnu que, pour
réaliser l'amélioration souhaitée, il serait indis-
pensable de relever également le niveau de la plupart
des autres sections de l'Institut.

L'Organisation s'est engagée à prêter son appui
pour la création des autres départements nécessaires
à un institut moderne d'études supérieures - dépar-
tements de médecine sociale, de pédiatrie clinique,
d'éducation sanitaire, d'assistance médico- sociale et

de soins infirmiers de santé publique. A cet effet,
l'OMS a envoyé dans l'Inde des professeurs étran-
gers, soit un professeur de médecine sociale, pour
une durée de six mois (il sera remplacé ultérieure-
ment par un autre professeur de la même branche),
un professeur de pédiatrie, un spécialiste de l'éduca-
tion sanitaire, trois infirmières monitrices et un
administrateur. Les frais afférents à ce personnel
ont été remboursés par le FISE.

Toutes les nominations, à l'exception de la pre-
mière, ont été faites provisoirement pour deux ans,
avec possibilité de prolongation en cas de besoin.

L'Organisation a également attribué une bourse
d'études de douze mois au professeur adjoint de
médecine sociale.

Avec l'aide du personnel international, des cours
préparant à l'obtention d'un diplôme d'hygiène de la
maternité et de l'enfance et d'un certificat d'infir-
mière de la santé publique ont été inaugurés en juin
1953. Le cours d'hygiène de la maternité et de l'en-
fance comptait trois élèves en 1953, six en 1954 et
vingt -quatre en 1955. Le cours de soins infirmiers
de santé publique a commencé avec onze élèves en
1953 (deux venant de Thailande et les autres de
l'Inde) ; leur nombre est tombé à trois en 1954 et il est
remonté à vingt -sept en 1955 (deux élèves venant
d'Indonésie, les autres de l'Inde).

Depuis la mise en oeuvre du projet, l'Institut a
fait agrandir son foyer d'étudiants à Calcutta ; à
la fin de 1955, il pourra loger 100 personnes.

Les principales activités ont consisté à créer des
secteurs de formation dans les zones rurales et
urbaines et à soumettre les méthodes d'enseignement
à un examen critique en vue de leur amélioration.
Presque tous les bâtiments du secteur rural de
formation professionnelle de Singur, dans le Bengale
occidental, et de l'important secteur urbain d'ensei-
gnement du district de Chetlah à Calcutta ont été
terminés. En vertu d'un accord avec la Municipalité
de Calcutta, le centre de Chetlah sera placé sous l'au-
torité d'un directeur à plein temps, qui sera nommé
par l'Institut et qui relèvera d'une commission
consultative mixte de l'Institut et de la Municipalité.
Le personnel national et international examine
actuellement la question de la répartition des locaux
et celle de l'effectif du personnel.

L'éducation sanitaire occupe une place importante
dans le projet. Le consultant nommé en 1954, pour
aider à renforcer cette activité, a été remplacé en
juin 1955 par un professeur étranger qui, avec un
homologue national qualifié, collabore à l'exécution
du projet. Des méthodes et des techniques efficaces
en matière d'éducation sanitaire sont inscrites au
programme de tous les départements de l'Institut
et figurent dans l'enseignement destiné à toutes les
catégories d'étudiants des cours supérieurs. Ces
étudiants comprennent ceux des cours préparant
au diplôme de santé publique, à la licence de santé
publique, au diplôme d'hygiène de la maternité et de
l'enfance et au certificat d'infirmière de la santé
publique, ainsi que ceux des autres cours d'une
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année ou de moins d'une année donnés à l'Institut.
On était en train d'organiser des travaux pratiques
de recherche, notamment des études devant faciliter
l'application des programmes actuels d'éducation
sanitaire dans l'Inde ; ces travaux pratiques et études
commenceront pendant l'année scolaire 1955/1956.
On se préoccupe actuellement de développer la forma-
tion sur le terrain, en vue de l'éducation sanitaire
des populations rurales et urbaines.

Hygiène de la maternité et de l'enfance, Afghanistan
Pour consolider les résultats du projet combiné

d'hygiène de la maternité et de l'enfance et de lutte
contre les maladies vénériennes (Afghanistan 2 et
10), dont l'exécution s'est terminée à la fin de 1954,
un nouveau projet d'hygiène de la maternité et de
l'enfance (Afghanistan 10) a été mis en train au
début de 1955.

Le projet précédent avait jeté les bases des services
de protection maternelle et infantile à Kaboul et
dans l'ensemble du pays. Il avait été entrepris en
décembre 1950 pour aider le Gouvernement à créer
sur tout le territoire les premiers services de ce genre.
Le personnel international était composé de sept
membres : un pédiatre, un obstétricien, des infir-
mières monitrices d'obstétrique générale et pour les
accouchements à domicile, une infirmière de la
santé publique, une infirmière pédiatrique et une
infirmière monitrice.

Les dépenses du projet, qui était financé au début
par le FISE, ont été ultérieurement (c'est -à -dire de
janvier 1952 à la fin de 1954) imputées sur les fonds
de l'assistance technique.

Grâce à cette assistance, l'Hôpital Shararah de
Kaboul a pu créer un excellent service de maternité
et de gynécologie, dont le nombre de lits a passé de
cinq en mai 1952 à quarante en août 1953. La popula-
tion a pu bénéficier ainsi d'une aide inconnue jusque -
là et la nouvelle école de sages -femmes a permis
aux étudiantes d'acquérir une précieuse expérience
et aux médecins de se perfectionner en obstétrique.

Vingt -neuf élèves sages- femmes ont passé l'exa-
men final : la plupart d'entre elles sont maintenant
employées à Kaboul, mais quelques -unes travaillent
dans des villes de province. Ainsi se trouve créée et
officiellement reconnue pour la première fois en
Afghanistan la profession de sage -femme qualifiée.

L'hôpital et son école de formation professionnelle,
les services prénatals et les services d'accouchement
à domicile sont maintenant bien établis et utilisés
dans une mesure croissante, de sorte qu'environ
50 % des femmes qui accouchent à Kaboul ont reçu
des soins prénatals, ce qui autrefois était pour ainsi
dire inconnu.

La partie du projet qui concerne l'hygiène de
l'enfance a moins progressé, bien qu'à l'Hôpital
Mastoorat les soins infirmiers pédiatriques aient été
améliorés et que le service des enfants, à la polycli-
nique centrale, ait assuré des soins de plus en plus
étendus à une grande partie de la population enfantine
de la ville. Trois consultations de nourrissons se sont
lentement constituées. Plusieurs pédiatres ont reçu

une formation dans le domaine préventif de leur
spécialité. Par contre, le service des visites à domicile
n'a pas développé son activité dans des proportions
appréciables.

Certains des médecins et des sages- femmes formés
dans le cadre de ce projet ont été affectés à des hôpi-
taux provinciaux, où ils ont contribué au développe-
ment des services de protection maternelle et infan-
tile ; Kandahar, la deuxième ville de l'Afghanistan,
était en tête de liste pour la répartition de ce per-
sonnel.

Le but du nouveau projet mis en train à Kaboul
au début de 1955 était de consolider et de dévelop-
per les activités entreprises dans le cadre du projet
précédent. L'Hôpital Shararah a été agrandi et
compte maintenant 70 lits ; la formation de sages -
femmes s'est poursuivie ; d'autre part, les consulta-
tions prénatales et de nourrissons sont actuellement
coordonnées avec les services d'accouchement à
domicile et seront intégrés dans un service de protec-
tion maternelle et infantile bien organisé. Deux
centres subsidiaires ont été ouverts dans la zone rurale
voisine de Shewaki, dans le cadre du projet de pré-
voyance sociale en milieu rural, qui est un centre de
démonstration et de formation pratique réservé au
personnel sanitaire rural.

Le personnel de l'OMS actuellement en mission à
Kaboul se compose d'un spécialiste de l'hygiène de la
maternité et de l'enfance et d'une infirmière de la
santé publique, qui prennent également une part
active à l'élaboration de plans en vue de l'extension
de ces services aux villes de province -à commencer
par Kandahar et Jalalabad - ainsi qu'au développe-
ment de leur activité.

A Kandahar, une consultation prénatale a été
organisée dans le cadre d'un autre projet (Afghanis-
tan 21) ; en outre, un service de visites à domicile
fonctionne déjà dans cette ville. A l'hôpital pour
femmes de Kandahar, dont le niveau a pu être
relevé grâce à une aide de l'OMS, une infirmière de la
santé publique et une infirmière monitrice d'obs-
tétrique ont commencé à former des auxiliaires pour
ces deux catégories de soins. L'hôpital pour femmes
de Jalalabad est en cours de réaménagement.

Ecole supérieure d'infirmières, Indonésie
L'école supérieure d'infirmières créée par le

Gouvernement à Bandoeng, en 1953, est le premier
établissement de ce genre en Indonésie. Il donne un
enseignement supérieur et des cours de formation
professionnelle aux infirmières, et il est organisé de
façon à satisfaire aux exigences particulières du pays
en matière de soins infirmiers. Avant la mise en oeu-
vre de ce projet, il n'existait pas de personnel enseignant
pour les écoles d'infirmières et de sages- femmes, et
un petit nombre d'infirmières seulement possédaient
une formation dans le domaine des soins infirmiers
de santé publique.

Afin de former aussi rapidement que possible des
infirmières monitrices, des sages -femmes monitrices et
des infirmières de la santé publique, le Gouverne-
ment a demandé l'assistance de l'OMS pendant les
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premières étapes de ce programme (Indonésie 15).
Il a été créé un internat qui, grâce à son affiliation aux
hôpitaux et aux services sanitaires de l'Etat, a pu
offrir aux élèves les moyens d'acquérir une formation
pratique.

L'assistance de l'OMS a porté essentiellement sur
l'institution de cours pour des monitrices d'obsté-
trique et de soins infirmiers de santé publique.
Trois infirmières monitrices (une pour l'obstétrique
et deux pour la santé publique) ont été affectées en
1954 à ce projet. L'OMS a fourni une certaine
quantité de matériel d'enseignement.

L'International Co- operation Administration des
Etats -Unis d'Amérique a fourni une infirmière ensei-
gnante pour le cours d'infirmières monitrices, afin
de compléter le personnel international affecté
au projet, et a envoyé du matériel d'enseignement
pour l'hôpital. Les moyens de transport assurés par
le Gouvernement et par le FISE ont permis aux
élèves d'atteindre des régions où elles ont pu acquérir
une très utile expérience des travaux pratiques.

Avant le début du cours sur les soins infirmiers
de santé publique, un secteur a été prévu pour la
formation pratique, cette formation étant assurée
parallèlement à l'enseignement théorique. On utilise
maintenant à cet effet un nouveau secteur comptant
40 000 habitants.

Des homologues nationaux du personnel de l'OMS
ont été désignés et, en septembre 1954, les premières
élèves (douze pour le cours de sages- femmes moni-
trices et dix pour le cours d'infirmières de la santé
publique) ont été admises à l'école. Ces premières
élèves ont obtenu leur diplôme en 1955 et ont toutes
été affectées depuis lors à des postes répondant à
leurs aptitudes. Deux des infirmières de la santé
publique récemment diplômées font maintenant
partie du personnel de l'école comme inspectrices
des travaux, afin de renforcer l'enseignement pra-
tique prévu au programme.

Tout a été mis en oeuvre pour maintenir l'enseigne-
ment à un niveau élevé et les élèves se sont révélées
douées, de sorte que les résultats ont été très satis-
faisants.

L'OMS envisage de continuer son assistance
jusqu'en 1957 ; il y a lieu de penser qu'à ce moment,
les homologues nationaux auront assumé entière-
ment la responsabilité de l'administration et de la
direction des cours.

L'Indonésie ne dépendra plus alors des pays
d'outre -mer pour la formation de son personnel
infirmier dirigeant ; elle aura mis au point un pro-
gramme d'enseignement supérieur des soins infir-
miers, adapté aux besoins du pays en matière d'hy-
giène et de services infirmiers.

Vaccination BCG, Inde

La campagne de vaccination de masse par le
BCG menée dans l'Inde avec l'assistance de l'OMS
et du FISE (Inde 28) a commencé le ler juillet 1951 ;
elle faisait suite à un programme analogue mis en
oeuvre sous les auspices de la Campagne internatio-

nale contre la Tuberculose, à laquelle l'OMS colla-
borait depuis les derniers mois de 1949. Dans la
phase du programme relevant de la Campagne
internationale, l'épreuve tuberculinique à dose unique
avait été adoptée, ainsi que la technique de vaccina-
tion de masse par le BCG, appliquée pour la première
fois par des équipes de techniciens, sous contrôle
médical.

Dans le premier plan quinquennal indien, la
priorité absolue sur toutes autres mesures antitu-
berculeuses a été attribuée à la vaccination par le
BCG.

Les méthodes prescrites étaient les suivantes :
soumettre à l'épreuve tuberculinique par PPD à
5 UT le nombre maximum de sujets appartenant
aux groupes d'âges jeunes et vacciner les individus à
réaction négative ; former localement des médecins
et techniciens dans les Etats où des campagnes de
masse étaient entreprises ou envisagées et intégrer
les services BCG dans les programmes généraux de
prophylaxie et de lutte antituberculeuse des services
nationaux.

Le rôle technique du personnel international
consistait à former du personnel a) pour le service
central de vaccination BCG, comprenant un médecin
inspecteur, un fonctionnaire chargé de la propagande
sanitaire, un assistant préposé aux fournitures et un
assistant statisticien, et b) pour les opérations sur le
terrain, exécutées par plusieurs unités de campagne,
composées chacune d'un médecin, de six techniciens
et d'un nombre suffisant d'agents subalternes pour
soumettre à l'épreuve tuberculinique et pour vacciner
la population jeune de chaque Etat au cours d'une
période de cinq à sept ans.

On avait prévu à l'origine un minimum de 100
équipes en service à la fin de 1953 ; il en avait été
organisé 110 à la fin de 1954.

Le plan quinquennal comprenait également un
nouveau renforcement du bureau central du BCG
du Gouvernement de l'Inde, auquel l'OMS et le
FISE prêtent leur assistance sous la forme de person-
nel, de fournitures et de matériel. Le Gouvernement
de l'Inde a pris à sa charge les dépenses courantes du
laboratoire BCG de Guindy et des bureaux centraux
du BCG. Le personnel national et toutes les four-
nitures renouvelables qu'il était possible de se
procurer sur place ont été fournis par les gouverne-
ments des Etats. Le Gouvernement de l'Inde a
accepté d'organiser la campagne conformément aux
directives générales de l'OMS, de poursuivre l'exécu-
tion de la campagne BCG lorsque le personnel inter-
national aura été retiré et d'intégrer cette campagne
dans les services de santé publique.

L'équipe initiale de l'OMS se composait, en juillet
1951, de quatre infirmières, de trois médecins, d'un
statisticien, d'un administrateur et d'un médecin -
chef ; à cette même date, le personnel national
comprenait trois inspecteurs, quinze chefs d'équipe
et quatre- vingt -dix techniciens répartis entre quinze
unités de campagne. Le 30 juin 1955, l'équipe de
l'OMS comptait un médecin -chef, un administrateur
et deux infirmières, alors que le personnel national
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était formé de 26 inspecteurs, 121 chefs d'équipe et
778 techniciens répartis entre 121 unités de campagne.
Après la phase initiale de formation, chacun des
vingt -six programmes d'Etat a fait l'objet, au moins
deux fois, d'un contrôle technique de la part du
personnel international. Le médecin -chef de l'OMS
et l'administrateur ont été retirés le ler juillet 1955 ;
deux infirmières de l'OMS sont restées en fonctions
jusqu'à la fin de l'année.

Pendant l'exécution du projet, chaque équipe de
six techniciens devait soumettre à l'épreuve tuber-
culinique 120 000 personnes par an ; toutefois, ce
chiffre n'a cessé d'augmenter et a atteint, au cours de
l'année 1954, une moyenne de 205 000 personnes par
équipe et par an, soit 70 % de plus que le chiffre
prévu à l'origine. Le rendement mensuel de chaque
équipe a varié, suivant les programmes, de 5000 à
30 000 épreuves, le nombre d'épreuves étant fonction
de divers facteurs, tels que la compétence des équipes,
la densité de la population et l'accessibilité des régions.
Lors des campagnes intensives, spéciales et de brève
durée, menées à Delhi et à Coimbatore, où les unités
d'un certain nombre d'Etats voisins se trouvaient
concentrées pour de courtes périodes, chaque unité
a pratiqué de 60 000 à 90 000 épreuves par mois.

Un sondage effectué au hasard dans divers pro-
grammes d'Etat a fait ressortir les pourcentages
suivants de sujets ayant subi l'épreuve tuberculinique
dans les différents groupes d'âge :

Groupes d'óge Pourcentage

1- 6 75
7 -14 80

15 -24 65

Le nombre de sujets auxquels s'est étendue cette
campagne a été plus élevé que dans toute campagne
antérieure de santé publique visant à atteindre la
totalité des individus de groupes d'âge déterminés
dans l'Inde. Dans les zones rurales, aussi bien que
dans les zones urbaines, la proportion a été de 85
à 95 %.

Tendances actuelles et perspectives futures
Ce qui caractérise aujourd'hui l'ceuvre accomplie

par l'OMS en Asie du Sud -Est c'est son développe-
ment graduel, mais régulier. Quatre- vingt -dix projets
en cours d'exécution ont bénéficié de l'assistance
de l'Organisation en 1955, alors qu'il y en eut
soixante -sept en 1954. Le nombre des bourses
accordées a passé de vingt- quatre à une cinquantaine.
Cependant, certains pays de la Région ont vu leur
situation financière s'aggraver au cours de l'année et
leurs gouvernements ne peuvent plus s'engager à
participer dans la même mesure à l'exécution de
projets mixtes coûteux. Les crédits affectés à la santé
publique varient entre 3 et 10 % du budget national.
Dans trois, au moins, des sept pays de la Région, ces
crédits ont dû être réduits par suite de difficultés finan-

Les frais d'exécution des campagnes varient sensi-
blement suivant les Etats, mais en 1954 le coût total
par individu (épreuve, lectures et vaccination des cas
négatifs) a été évalué, pour l'ensemble des fonds
internationaux et nationaux, à 4,18 cents des Etats-
Unis, compte tenu de la durée moyenne des fourni-
tures et du matériel ; les dépenses nationales repré-
sentent six septièmes du total et les dépenses inter-
nationales un septième.

Les totaux généraux pour l'ensemble de la cam-
pagne, jusqu'au 30 juin 1955, sont : épreuves,
56 669 208 ; sujets vaccinés, 18 914 725.

Un total de 125 unités de campagne, comprenant
26 inspecteurs, 120 chefs d'équipe et 750 techniciens,
étaient en service vers le milieu de 1955, pratiquant
une moyenne de 2,3 millions d'épreuves et de 0,8 mil-
lion de vaccinations par mois.

Il est possible d'atteindre la totalité des sujets
jeunes réceptifs de régions accessibles de chaque
Etat en six années au maximum, à dater du début de
la campagne. La proportion moyenne d'individus
protégés dans le groupe d'âge de 1 -25 ans a été
d'environ 65 %, chiffre qui, s'il est loin d'être satis-
faisant, dépasse cependant tous les résultats anté-
rieurement obtenus dans les campagnes de masse
entreprises dans l'Inde.

Le projet de vaccination de masse par le BCG a
fait comprendre aux milieux médicaux et au public
en général que la tuberculose pose un important
problème de santé publique. Aussi le deuxième plan
quinquennal, actuellement en discussion, prévoit -il la
création, dans chaque Etat, d'une section de lutte
antituberculeuse. En suscitant la coopération de la
population et en éveillant son intérêt pour la question,
ce projet a également contribué à créer une demande
de nouveaux services de santé publique.

On trouvera dans la Partie IV, projet SEARO
3, des renseignements détaillés sur l'activité de
l'équipe chargée d'évaluer les résultats des campagnes
BCG.

cières ; dans d'autres, ils sont demeurés au même
niveau ; quant à l'Inde, son budget de la santé publi-
que s'est progressivement accru dans le cadre des
plans quinquennaux. Sans doute, les budgets d'autres
ministères peuvent -ils aussi comprendre des crédits
pour des fins sanitaires ; mais de toute façon, les
pourcentages mentionnés ne permettent pas d'am-
plifier les services dans les proportions qu'exigeraient
les besoins sanitaires les plus immédiats.

Au cours de l'année, on n'a constaté aucun change-
ment important dans l'accueil fait par les pays de la
Région à l'assistance de l'OMS, exception faite pour
un seul pays, où la situation financière est devenue
critique au point de retarder la mise en oeuvre de
nouveaux projets. Dans l'ensemble, les demandes
d'assistance continuent à augmenter, car le fait même
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qu'une assistance peut être obtenue favorise le dé-
veloppement de programmes de santé publique et
crée le besoin d'une aide supplémentaire. Néanmoins,
dans plusieurs pays, on constate encore un fossé
très considérable entre la nécessité et la possibilité de
créer de nouveaux services de santé publique. Les
gouvernements continuent à se montrer de plus en
plus désireux d'obtenir l'aide de l'OMS, ainsi que
celle d'autres institutions telles que les organisations
bilatérales, mais le manque de fonds et la pénurie
de personnel qualifié les empêchent souvent de tirer
tout le parti possible de l'assistance disponible.

Les gouvernements manifestent une tendance
croissante à abandonner les programmes spécialisés
au profit de programmes nationaux coordonnés et
certains d'entre eux ont intégré leurs programmes de
santé publique dans les programmes généraux de
développement de la collectivité. La nécessité de ces
programmes généraux est maintenant bien comprise
dans la Région, mais il faudra, en premier lieu, que
ces pays disposent de services sanitaires solidement
établis et suffisamment développés. Les programmes
de lutte contre les maladies transmissibles atteignent
le stade où ils seront, soit absorbés graduellement par
les services généraux de santé publique, soit simple-
ment maintenus jusqu'au moment où les services
généraux auront atteint un développement suffisant
pour les englober. L'un des pays de la Région a mis
en oeuvre un projet dont le but précis est d'essayer
divers moyens d'inclure dans les services existants
une campagne de masse contre le pian.

Quant à l'avenir, on espère que l'importance
actuellement attachée à l'assainissement et à l'éduca-
tion sanitaire s'accroîtera encore jusqu'au moment où
ces branches d'activité constitueront les aspects
principaux de l'action sanitaire dans la Région. Il
faudra résister à la tentation de mettre l'accent sur
l'assainissement urbain aux dépens de l'assainisse-
ment rural ou de considérer les moyens d'éducation
audio- visuels, devenus très populaires, comme re-
présentant la somme et la substance de toute éduca-
tion sanitaire. Des progrès seront peu à peu réalisés
dans l'enseignement de la médecine, et, avec le
temps, les programmes et les méthodes de cet ensei-
gnement seront mieux adaptés aux besoins sanitaires
des pays intéressés. Dans le domaine de la nutrition,
il est probable que, pendant un certain temps, les
progrès seront assez peu rapides.

Afin de satisfaire aux nécessités primordiales de la
formation professionnelle, le nombre des bourses
attribuées pour des études à l'étranger restera
vraisemblablement stable (bien qu'il soit de plus
en plus difficile de trouver des candidats remplissant
les conditions requises) ; mais, d'autre part, une
plus grande extension sera probablement donnée à la
formation dans les pays eux -mêmes. On s'attend
également à ce que la création de centres régionaux
de formation professionnelle progresse de façon
constante. C'est en aidant à former les effectifs
considérables qui sont nécessaires pour l'expansion
des programmes dont il a été question ci- dessus que
l'OMS devra jouer son rôle principal.



CHAPITRE 14

RÉGION EUROPÉENNE

L'année 1955 marque la fin de la première période
de quatre années pour laquelle le Comité régional
avait posé les principes directeurs devant régir
l'activité de l'OMS en Europe. Le présent rapport
passe brièvement en revue certains des événements
les plus importants survenus au cours de cette
période et s'attache à dégager les perspectives
d'avenir.

Au cours de cette période de 1952 à 1955, la
participation et la collaboration de vingt -trois
Etats Membres et Membres associés ont été extrê-
mement actives. Chacun d'eux a pris part aux pro-
grammes inter -pays et la plupart ont fait fonction
de pays hôtes pour des réunions techniques et des
cours de formation collective ou ont offert des
facilités pour l'étude de problèmes relatifs à la santé
ou à l'administration sanitaire. Une telle situation
est riche de promesses et il faut espérer que la colla-
boration européenne dans le domaine de la santé
publique sera renforcée encore par la reprise pro-
chaine de la participation active des pays de l'Europe
orientale aux travaux de l'OMS.

Comité régional

La cinquième session du Comité régional, qui s'est
tenue à Vienne du 5 au 8 septembre 1955, a réuni des
représentants de vingt et un Membres actifs et
Membres associés ; les représentants de l'Irlande et
de Monaco étaient absents. Ont assisté également à la
session des représentants du Conseil de l'Europe,
de la Fondation Rockefeller et du FISE et ceux de
douze organisations non gouvernementales entre-
tenant des relations officielles avec l'OMS. Le
Directeur général a suivi les travaux.

Le Comité régional a noté avec satisfaction qu'un
cours de formation pour radio -physiciens sanitaires
avait été ajouté aux programmes inter -pays pour

1 Conformément à la décision de la Première Assemblée
Mondiale de la Santé (Actes off. Org. mond. Santé, 13, 80,
330), cette Région comprend toute l'Europe. La Turquie y
a été rattachée tandis qu'elle suspendait provisoirement ses
activités dans la Région de la Méditerranée orientale (résolu-
tion WHA5.46). Aux termes des résolutions WHA5.43 et
WHA6.46, l'Algérie, le Maroc (zone française), la Tunisie,
le Groenland, Gibraltar et Malte y ont aussi été rattachés
provisoirement. Les Membres et Membres associés suivants
ont participé aux travaux en 1955: Allemagne (République
fédérale), Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Maroc
(zone française), Monaco, Norvège, Pays -Bas, Portugal,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
Suède, Suisse, Tunisie, Turquie et Yougoslavie.

1955 ; il a approuvé certaines modifications apportées
au programme de 1956 et adopté les propositions
faites pour l'année 1957, sous réserve de certains
amendements ; ceux -ci comporteraient notamment
l'organisation d'une conférence sur la pollution de
l'air, problème d'actualité d'une certaine importance
pour l'Europe. Une liste de projets supplémentaires
a également été examinée. Parmi les autres questions
techniques qu'il a examinées figurent, outre la
nécessité de mesures de prophylaxie antivariolique
même en l'absence de tout danger apparent, celle
d'une collaboration entre les divers pays dans la
lutte contre le paludisme.

Le Comité régional a examiné, modifié et approuvé
un projet de programme général de travail pour la
période déterminée de 1957 à 1960.

Une journée de travail à peu près fut consacrée aux
discussions techniques sur « les modifications des
services de santé publique nécessitées par le vieillis-
sement de la population ». Parmi les points qui ont
retenu spécialement l'attention figuraient la nécessité
de services compétents et de mesures particulières
de réadaptation, la valeur thérapeutique de travaux
rémunérés pour les personnes âgées et le rôle qui
devrait, de préférence, revenir aux administrations
centrales dans l'encouragement à la recherche et aux
études démographiques sur les divers aspects carac-
téristiques du vieillissement. Après avoir examiné
plusieurs sujets, le Comité régional a retenu le
thème « Prévention des accidents à domicile » pour
les discussions techniques qui auront lieu au cours
de sa sixième session.

Le Comité régional a confirmé la décision qu'il
avait prise de tenir sa sixième session ordinaire à
Rabat, au Maroc (zone française), et sa septième
session au siège du Bureau régional, à Copenhague.

Bureau régional

Un accord de siège ayant été signé avec le Gou-
vernement danois, il est probable que le Bureau
régional pourra être transféré dans ses nouveaux
locaux, à Copenhague, au cours du premier semestre
de 1957.

Pendant l'année 1956 et au début de 1957, le
personnel du Bureau régional se chargera progressi-
vement d'un certain nombre de fonctions admi-
nistratives assumées jusqu'à présent par les fonction-
naires du Siège, mais qui seront décentralisées après
le transfert à Copenhague. En prévision du transfert
du Bureau régional, deux traducteurs à plein temps,
engagés en 1955, constitueront le noyau d'un petit
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service qui sera chargé des travaux de traduction,
de revision et d'édition de documents.

Il a été procédé à des études pour déterminer
dans quelle mesure il serait possible de recruter à
Copenhague du personnel de secrétariat et de bureau,
et pour fixer les conditions de travail et les barèmes
locaux de traitement applicables à ce personnel.
Ces études seront poursuivies en 1956.

Le transfert du Bureau fera époque dans la vie de
l'Organisation régionale de l'Europe. En effet,
il n'existe, à l'OMS, aucun précédent du transfert
d'un bureau régional à son siège permanent après
plusieurs années d'activité dans des locaux tempo-
raires. Il en résultera des problèmes particuliers
d'adaptation, qui exigeront beaucoup d'attention
afin d'éviter toute solution de continuité dans les
travaux.

Collaboration avec d'autres organisations
Les projets inter -pays et les projets intéressant un

pays exécutés en collaboration avec les Nations
Unies et les institutions spécialisées sont décrits
dans la Partie IV du présent rapport. Ce genre de
collaboration, qui, en Europe, a marqué dès l'ori-
gine les programmes que l'OMS a établis de concert
avec le FISE et avec la Commission économique
pour l'Europe, s'est régulièrement développé et
s'est maintenant étendu aux Nations Unies, à
l'OIT, à l'UNESCO, à la FAO et au Haut -Com-
missariat pour les Réfugiés. Cette collaboration est
caractérisée - et c'est là le point le plus important -
par la nécessité d'établir des contacts dès les premiers
stades de l'élaboration des plans et, à cet égard, la
situation s'est constamment améliorée au cours des
quatre dernières années. Abstraction faite de quelques
difficultés qu'il sera possible de surmonter par une
vision plus nette de la contribution que chaque
institution est à même d'apporter, les perspectives
de la collaboration future paraissent favorables.

Les dispositions adoptées d'un commun accord
avec le Centre international de l'Enfance à Paris ont
donné de bons résultats et elles offrent d'excellentes
possibilités de formation professionnelle en Europe.

Les contacts avec la Fondation Rockefeller ont
été maintenus pendant l'année en ce qui touche les
programmes de formation professionnelle en Europe
qui relèvent de cette institution et les projets parti-
culiers tels que l'étude sur les assistantes médico-
sociales et le centre de formation en hygiène rurale
de Soissons ; d'autre part, on s'efforce d'établir des
relations plus étroites entre les organisations non
gouvernementales et l'OMS en Europe.

Un nouvel échange de vues a eu lieu avec le
Conseil de l'Europe au sujet des activités sanitaires
proposées par certains de ses Etats Membres ; des
représentants du Bureau régional ont pris part aux
réunions d'un comité d'experts de la santé publique
chargé d'examiner ces propositions. Le Conseil de
l'Europe a mis à l'étude un programme de bourses
dans le domaine de la santé, et le Bureau régional a
offert de se charger de l'exécution de ce programme
si le Conseil y donne suite.

Tendances générales du programme

Avant la création officielle de l'Organisation
régionale, l'activité de l'OMS en Europe portait
principalement sur les programmes intéressant un
pays. Dès 1950, cependant, quelques cours inter -pays
de formation professionnelle collective avaient été
organisés et les premières réunions techniques
(conférences, séminaires, etc.) avaient abordé cer-
taines questions spéciales telles que l'assainissement,
les soins infirmiers de santé publique et la lutte
contre la syphilis. Depuis lors, les activités inter -
pays en Europe se sont peu à peu développées au
point d'englober une gamme étendue de sujets
considérés importants dans la Région. Dès sa pre-
mière session, le Comité régional accueillit favorable-
ment cette manière d'organiser les activités sanitaires
internationales et les Etats Membres de la Région
manifestent un intérêt croissant pour les programmes
inter -pays.

A quelques exceptions près, les programmes
inter -pays ont été financés au moyen du budget
ordinaire.

Certes, il reste encore beaucoup à faire pour
rendre clairs les buts des programmes inter -pays
et pour améliorer les techniques de préparation,
d'exécution et de continuation des projets. Pourtant
il a été d'ores et déjà possible d'élaborer une méthode
de travail répondant aux besoins de l'Europe, propre
à encourager la collaboration entre les pays et les
institutions spécialisées, et assez souple pour per-
mettre une adaptation rapide des programmes lorsque
de nouveaux problèmes sanitaires se posent. L'expé-
rience acquise au cours de l'exécution des pro-
grammes inter -pays a également influencé les pro-
grammes intéressant un pays et il s'en est dégagé
des principes directeurs applicables à l'activité de
l'OMS dans l'ensemble de l'Europe.

Programmes intéressant un pays

L'activité de l'OMS dans les divers pays est
financée en partie au moyen du budget ordinaire et
en partie au moyen des fonds de l'assistance tech-
nique. Le programme ordinaire comporte principale-
ment l'attribution de bourses d'études (décrite plus
loin dans le présent chapitre) et une assistance aux
institutions nationales qui assurent une formation
professionnelle dans divers domaines de la santé.
Nombre de ces activités sont issues des programmes
inter -pays ou leur sont étroitement liées.

La nouvelle méthode de préparation des program-
mes d'assistance technique, en application de laquelle
les gouvernements ont transmis directement au
Bureau de l'Assistance technique la totalité de leurs
demandes pour l'année 1956, a conduit à une colla-
boration étroite avec les administrations sanitaires ;
il faut, en effet, que les programmes sanitaires s'in-
tègrent d'une manière rationnelle dans l'ensemble
des programmes intéressant un pays.

En 1955, l'Espagne, la France (en ce qui concerne
l'Algérie), la Grèce, le Maroc (zone française), la
Tunisie, la Turquie et la Yougoslavie ont prévu des
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activités sanitaires au titre du programme d'assistance
technique ; il s'agit principalement de campagnes de
lutte contre les maladies transmissibles répandues
dans ces pays (y compris le trachome et d'autres
maladies transmissibles des yeux), de programmes
d'hygiène de la maternité et de l'enfance et, dans une
moindre mesure, de projets relatifs à l'hygiène indus-
trielle et aux soins infirmiers.

Assistance aux établissements d'enseignement
Une collaboration étroite s'est établie avec les

institutions nationales d'enseignement des différents
pays. Dans certains cas, les relations avec l'OMS
portent principalement sur les dispositions à prendre
en vue du placement des boursiers de l'Organisation.
Dans d'autres cas, l'OMS a été invitée à collaborer
à la création d'un nouveau centre d'enseignement
ou à la réorganisation de l'enseignement dans un
centre existant. Tout un réseau de relations de ce
genre existe maintenant avec des centres d'enseigne-
ment de la santé publique dans une dizaine de pays
européens.

Programme de bourses d'études
La période de huit années (1947 -1954) qui s'est

écoulée depuis l'établissement du programme de
bourses d'études de l'OMS est examinée ci- après.

En 1947, à l'époque de la Commission Intérimaire,
de même qu'en 1948, les bourses furent attribuées
principalement aux pays ravagés par la guerre, qui
avaient bénéficié précédemment de l'aide de
l'UNRRA. Par la suite, le programme s'étendit à
d'autres pays et il englobe désormais la grande
majorité des Etats Membres et des territoires de la
Région. Au total, 1957 bourses avaient été attribuées
jusqu'à la fin de 1954 et 291 autres à fin novembre
1955. Au cours des huit années qui se sont terminées
à fin 1954, 80 % des boursiers venus de pays européens
avaient fait des études en Europe ; cette tendance
d'étudier en Europe même a été particulièrement
marquée au cours de ces dernières années. Sans
doute les problèmes de devises ont rendu difficile
l'attribution, sur les fonds de l'assistance technique,
de bourses pour des études aux Etats -Unis, mais le
désir des Etats Membres et de l'OMS de tirer le
meilleur parti possible des facilités qu'offre l'Europe
est probablement la raison principale de la diminu-
tion relative du nombre des bourses accordées pour
des études hors d'Europe.

Depuis 1950, l'OMS a patronné des cours de
formation professionnelle collective, qui sont devenus
une caractéristique constante du programme de
bourses d'études. Sans supprimer la nécessité d'at-
tribuer des bourses individuelles, ils offrent certains
avantages tels que l'enseignement de disciplines
différentes dans un seul et même cours. Il y a peut-
être lieu de préciser que, dans la terminologie adop-
tée par l'OMS, l'expression « formation profes-
sionnelle collective » ne s'applique qu'à des cours
patronnés, organisés ou subventionnés par cette
organisation, que ces cours soient de longue ou
de courte durée. Ce terme ne s'applique pas aux

cours réguliers des établissements d'enseignement,
même lorsque ceux -ci sont suivis par un groupe de
boursiers de l'OMS.

De plus, un grand nombre de boursiers d'autres
Régions de l'OMS se rendent en Europe. Au cours
des huit années considérées, près de 62 % de tous les
séjours d'étude des boursiers de l'OMS eurent lieu
en Europe.

Pendant la période se terminant en septembre 1955,
81,5 % de toutes les bourses accordées dans la Région
ont été financées au moyen du budget ordinaire de
l'OMS, 16 % au moyen des fonds de l'assistance
technique et 2,5 % par le FISE, dans le cadre des
projets bénéficiant de l'aide de l'OMS et du FISE.

La durée moyenne des bourses fut de six mois en
1947, tandis qu'elle fut d'un peu moins de quatre
mois en 1953 et de 4,6 mois en 1954. Cette situation
est due à l'augmentation du nombre de bourses de
voyage de courte durée accordées à des boursiers
plus avancés et plus expérimentés, ce qui répond
probablement à un besoin normal en Europe. Ce-
pendant, il est peut -être un peu inquiétant de cons-
tater que ces dernières années ont été marquées par
une diminution relative du nombre des demandes
en vue d'études post- universitaires de plus longue
durée.

En 1947, environ la moitié de toutes les bourses
concernaient des études de médecine clinique, de
sciences médicales et de formation à la carrière de
l'enseignement, probablement pour répondre aux
besoins des pays ravagés par la guerre. Au fur et à
mesure que ces besoins ont été satisfaits, la proportion
des bourses attribuées dans ces branches a diminué
et elle était de 12 % environ en 1954. D'autre part,
le nombre des bourses d'études dans le domaine
plus général de l'organisation sanitaire et des services
de santé a passé de 35 % en 1947 à 55 % en 1954, ce
qui répond à la nouvelle politique de l'Organisation.
La proportion élevée des bourses attribuées pour
l'étude des maladies transmissibles (33 % en 1954)
est due peut -être au désir de se mettre au courant
des techniques plus perfectionnées utilisées actuelle-
ment en Europe dans la lutte contre ces maladies.
Le nombre des bourses d'études relatives à l'hygiène
de la maternité et de l'enfance est resté à peu près
constant tout au long de la période examinée et
s'est échelonné de 8 à 12 % du total ; par contre,
la moyenne des bourses attribuées dans le domaine
de l'assainissement (qui comprend le contrôle des
denrées alimentaires) et dans celui des soins infir-
miers est restée proportionnellement bien inférieure
à celle des autres Régions, puisqu'elle a varié entre
5,6 et 3,4 % au cours des huit années considérées.

L'élaboration des programmes de bourses d'études
à l'échelon national ne cesse de s'améliorer. Les de-
mandes sont parvenues au Secrétariat beaucoup plus
rapidement et il a été possible d'attribuer, au cours
du premier semestre de 1955, 127 bourses d'études
contre 57 seulement pendant la période correspon-
dante de 1954. On s'attend à de nouveaux progrès en
1956, puisque les Etats Membres ont déjà soumis
leurs programmes complets et qu'une proportion
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importante des demandes détaillées de bourses
d'études est parvenue au Secrétariat.

A la fin des neuf premières années du programme
de bourses (soit à fin novembre 1955), 2284 boursiers
de l'OMS travaillaient ou allaient travailler sous
peu dans des pays de la Région. Il est permis de
penser qu'un effectif aussi nombreux de personnes
qualifiées représente un élément de grande valeur
pour les administrations intéressées et pour l'Europe
dans son ensemble.

Les dispositions prises pour une évaluation
systématique des résultats du programme de bourses
d'études sont loin d'être complètes, mais il a été
procédé à une première analyse pour soixante -
dix bourses d'études octroyées en 1950 ou avant
cette date. Les principales sources d'information
utilisées à cette fin ont été les rapports des boursiers
eux -mêmes, ceux des gouvernements sur la manière
dont ils ont utilisé les services des boursiers deux
ans après leur retour, ainsi que les échanges de vues
avec d'anciens boursiers et avec les administrations
nationales de la santé. Pour évaluer le résultat final,
on a aussi tenu compte de données telles que la
correspondance échangée, divers rapports, les
ouvrages ou mémoires publiés par les boursiers, etc.

Pour quatre des soixante -dix boursiers, les ren-
seignements disponibles ont été insuffisants pour
permettre d'aboutir à une conclusion quelconque.
Sur les soixante -six bourses dont les résultats ont
pu être évalués, on peut estimer que cinquante -six
ont contribué à l'amélioration des services locaux,
régionaux ou nationaux de la santé ; dix autres ne
semblent pas avoir donné des résultats appréciables,
soit en raison d'une mauvaise sélection des boursiers,
soit du fait que les titulaires n'ont pas su se réadapter
après avoir regagné leurs foyers. Cinquante -deux
boursiers occupent à présent des postes importants,
dont quarante et un en qualité de professeurs dans
diverses branches de la santé publique, des soins
infirmiers ou de la médecine clinique. Les heureux
résultats obtenus grâce à l'attribution des cinquante -
six bourses précitées se sont traduits par des amé-
liorations dans les techniques ou dans la pratique,
par l'introduction de nouvelles méthodes ou la
réorganisation de services existants. Dix d'entre elles
ont abouti à la création de services nouveaux ou à la
mise en train d'activités nouvelles, pour lesquelles
le personnel spécialisé manquait jusque là.

. En raison de l'étendue et de l'importance du
programme de bourses d'études en Europe, il est
légitime de n'épargner aucun effort pour chercher
à l'améliorer ; le Bureau régional se propose donc
d'étendre et de poursuivre la présente étude, de
comparer les résultats obtenus avec ceux des bourses
attribuées au cours des années suivantes et de s'atta-
cher à déterminer les causes des échecs.

Programmes inter -pays

Chaque projet inter -pays résumé dans la Partie IV
décrit une phase particulière d'une activité inter -pays
pendant la seule année 1955. Parmi ces programmes
figure une première tentative faite par l'OMS pour

concentrer la coopération internationale sur une
cause importante de mortalité et de morbidité en
Europe : les maladies de dégénérescence du système
cardio- vasculaire. L'expérience acquise dans ce
domaine facilitera l'étude internationale d'autres
maladies chroniques qui présentent une grande
importance en Europe.

D'autres programmes s'attaquent à de nouveaux
aspects d'anciens problèmes. On peut citer à cet
égard l'étude des tendances modernes dans la lutte
contre la tuberculose ou le cours de formation
professionnelle destiné à diffuser les techniques
nouvelles appliquées dans le traitement des formes de
poliomyélite qui mettent la vie en danger.

L'activité s'est poursuivie en 1955 dans toute une
série de domaines qui figurent au programme depuis
plusieurs années, notamment l'alcoolisme, la santé
publique vétérinaire, l'assistance médico- sociale aux
familles ; de même en ce qui concerne les problèmes
que pose la formation professionnelle de diverses
catégories de travailleurs, tels que les fonctionnaires
de la santé publique (y compris les fonctionnaires de
la santé publique en milieu rural), les spécialistes de
la protection maternelle et infantile, les médecins
d'usines, les infirmières et les ingénieurs sanitaires.

La possibilité de réunir en une seule équipe des
personnes de formation différente, ce qui constitue
une caractéristique des cours de formation profes-
sionnelle collective, a été également mise à l'étude
dans les réunions inter -pays. Parmi les projets de ce
genre, on peut relever, en 1955, le groupe d'étude sur
les problèmes de santé mentale que pose la santé
publique, et le groupe consultatif sur la santé publique
vétérinaire.

Parmi les projets qui figurent sur la liste, certains
ont atteint, en 1955, la fin d'une étape particulière.
Les résultats acquis par le Centre de Rotterdam au
cours des dernières années seront résumés dans un
rapport spécial qui intéressera tous les pays maritimes
od des problèmes de lutte antivénérienne se posent dans
les ports. De même, l'enquête sur la morbidité au
Danemark est terminée et les résultats obtenus seront
portés à la connaissance des autres pays.

Enfin, il y a lieu de mentionner le cours de forma-
tion pour radio -physiciens sanitaires, organisé à
Stockholm à la fin de l'année, à la suite de la confé-
rence de Genève sur l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques. Ce fut là le premier cours inter-
national de formation professionnelle de ce genre
organisé en Europe, et on le doit en grande partie à
la collaboration de la Commission de l'Energie
atomique des Etats -Unis d'Amérique.

Publications résultant d'activités inter pays
En raison du développement constant des pro-

grammes inter -pays, il a été nécessaire d'examiner de
quelle manière il serait possible de tirer le meilleur
parti possible de la documentation issue de séminaires
régionaux ou d'autres réunions techniques et de
certains des cours de formation professionnelle
collective. Un rapport sur les communications
présentées et sur les discussions intervenues est
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généralement distribué aux participants et aux
gouvernements représentés, mais bien souvent la
discussion donne des résultats qui méritent de voir le
j our dans une publication scientifique.

Les conférences ou séminaires inter -pays donnent
lieu à un nombre considérable de rapports : ceux
préparés à l'avance pour les séances, ceux présentés
pendant les séances et ceux - en général plus longs -
qui rendent compte des débats. Pour être publiée,
cette volumineuse documentation devrait être réduite
des neuf dixièmes, sinon davantage, et présentée de
manière à répondre au but particulier de toute
publication. La responsabilité de ce travail aride et
important incombe au fonctionnaire sanitaire régio-
nal ou au consultant intéressé, mais le service d'édi-

tion et de nombreux autres services du Bureau
régional ont également un rôle à jouer.

A l'exception des rapports qui sont établis pour
les participants, la documentation relative aux
programmes inter -pays en Europe est soumise au
Siège pour y être examinée aux fins de publication
éventuelle dans les documents de l'OMS. Afin d'éviter
tout chevauchement, il importe que les gouvernements
intéressés se concertent avec le Siège au stade initial
des travaux. Les documents dont il s'agit peuvent
paraître à titre de publication officielle de l'OMS,
être reproduits sous forme de rapports régionaux
ou, dans certains cas particuliers, être publiés soit
dans des revues professionnelles, soit à des fins
commerciales.

Aperçu de quelques projets caractéristiques

On trouvera dans la Partie IV la liste complète
des projets en cours en 1955. Les projets ci -après
ont été choisis pour faire l'objet d'une description
plus détaillée.

Trachome

Il est probable que le nombre total des cas de
trachome dans les pays de la Région européenne de
l'OMS doit être estimé au bas mot à huit millions.
L'infection sévit surtout en Afrique du Nord, mais il
existe également des zones d'endémicité trachoma-
teuse dans presque tous les pays riverains de la
Méditerranée. Environ 15 à 20 % des infections
trachomateuses non traitées ou mal soignées se
terminent par une diminution sérieuse, voire par la
perte de la vue.

Depuis 1950, plusieurs gouvernements européens
ont demandé l'aide de l'OMS et du FISE pour
mener à bien leurs campagnes nationales de lutte
contre le trachome. La technique utilisée - qui a
donné des résultats satisfaisants - a consisté prin-
cipalement à recourir aux antibiotiques dans la
thérapeutique de masse et à mettre sur pied des pro-
grammes scolaires, qui ont permis de traiter déjà
plus de 100 000 enfants trachomateux.

Des progrès importants ont été réalisés dans le
domaine de l'épidémiologie du trachome et dans la
lutte contre les facteurs qui favorisent la transmission
de l'infection, facteurs qui varient beaucoup d'une
zone à l'autre.

Au Maroc (zone française) et en Tunisie, où le
trachome est associé à une conjonctivite épidémique
saisonnière, la prophylaxie s'est principalement
orientée vers la lutte contre cette dernière maladie et
elle a permis d'atténuer considérablement l'évolution
et la gravité du trachome sous-jacent. Au cours de
l'épidémie de l'été 1955, environ 500 000 habitants
du Maroc et 250 000 de la Tunisie ont reçu un traite-
ment prophylactique contre la conjonctivite saison-
nière. Une série d'essais cliniques soigneusement
contrôlés vient d'être terminée au Maroc ; elle a

permis d'enrichir beaucoup les connaissances sur
l'épidémiologie de ces infections associées et a fait
apparaître l'opportunité de certains changements de
méthode, qui sont actuellement à l'étude dans un
nouveau secteur expérimental. Ces essais ont fait
ressortir, d'autre part, les grandes difficultés auxquelles
on se heurte pour maintenir les résultats acquis si
l'assainissement ne va pas de pair avec la prophy-
laxie. Un rapport très complet rédigé en collaboration
avec le Gouvernement est en préparation.

A titre de comparaison, il convient de signaler que
dans plusieurs zones de la Yougoslavie où le trachome
se présente sous une forme relativement pure, un
vaste programme de dépistage, de traitement, de
surveillance des contacts et d'éducation sanitaire a
permis d'obtenir, d'année en année, une diminution
constante du nombre des infections nouvelles. Dans
plusieurs districts qui étaient autrefois fortement
infectés, les cas de trachome évolutif ont disparu.
Par contre, dans d'autres districts où ce programme
n'est pas encore appliqué, le trachome pose toujours
un problème sérieux.

Dans les provinces du sud -est de l'Espagne, où
un projet bénéficiant de l'aide de l'OMS et du FISE
vient de commencer, les conditions climatiques et la
fréquence des infections secondaires semblent créer
une situation intermédiaire entre celle de la Yougosla-
vie et celle de l'Afrique du Nord. Il y a lieu de penser
que dans de nombreuses zones d'endémicité d'Es-
pagne il sera possible d'avoir complètement raison
du trachome.

En 1955, l'expert du Bureau régional spécialisé dans
les maladies transmissibles des yeux a visité l'Algérie
et la Turquie, où des programmes de lutte contre le
trachome seront vraisemblablement entrepris en 1956,
avec l'aide de l'OMS et du FISE.

Le Bureau régional a prêté son concours pour
l'élaboration et la coordination de ces divers projets
intéressant des pays particuliers ; il a en outre facilité
l'échange de renseignements et la confrontation des
résultats acquis dans la pratique, par l'envoi de
consultants et l'attribution de bourses d'études. Il a
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procuré un ophtalmologiste, un ingénieur sanitaire
et un statisticien pour la mise en oeuvre du projet au
Maroc (zone française), un ophtalmologiste (chef
d'équipe) et un bactériologiste pour la campagne
entreprise en Tunisie.

Les résultats de l'expérience acquise dans l'exécu-
tion de ces divers projets sont à la disposition d'autres
pays susceptibles de demander assistance à l'OMS.

Enseignement de la santé publique
Les programmes de formation professionnelle

rationnelle destinés aux fonctionnaires de la santé
publique suscitent un vif intérêt en Europe. Dans
certains pays, des centres établis de longue date ont
adopté de nouvelles méthodes d'enseignement ; dans
d'autres, des centres nouveaux de formation pro-
fessionnelle en matière de santé publique ont été
institués à cet effet. Depuis plusieurs années, le
Bureau régional favorise cette évolution en envoyant
dans certains centres des chargés de cours, ou en
leur accordant des bourses d'études, afin de mettre
le personnel enseignant à même de suivre le dévelop-
pement de la situation dans d'autres pays d'Europe
ou des Amériques. Dans certains cas, l'OMS a
également fourni le matériel d'enseignement néces-
saire au début, notamment des ouvrages techniques
et des revues médicales.

Il a été fait mention dans de précédents Rapports
annuels de la conférence de Nancy (1952) sur l'en-
seignement universitaire de la médecine préventive
et de celle de Goteborg (1953) sur l'enseignement
post- universitaire destiné aux fonctionnaires de la
santé. Sur la base de la documentation émanant de ces
deux conférences et d'autres sources, on a rédigé un
aperçu des tendances actuelles de l'enseignement
universitaire et post -universitaire en Europe, qui sera
publié par l'OMS, sans doute au début de 1956.

Au cours de l'année 1955, la collaboration a été
maintenue avec les écoles et les centres de formation
professionnelle en santé publique. Des chargés de
cours ont participé à des cours de cet ordre à Ankara,
Goteborg, Leyde et Rome, et des bourses d'études
ont été attribuées à des membres du personnel ensei-
gnant d'Athènes, de Leyde, de Paris et de Rome.

Le moment semble être venu de réunir progressi-
vement ces divers programmes en un seul projet
régional (inter -pays) qui s'intitulerait : « Les écoles et
les centres de formation professionnelle en matière de
santé publique en Europe ». Un programme précis
portant sur les échanges de personnel enseignant et
les voyages d'étude présentera de nombreux avan-
tages, notamment celui de mettre en évidence le
principal but visé, à savoir faciliter la collaboration
entre ces centres pour élever le niveau de l'enseigne-
ment.

Des dispositions ont été prises pour organiser une
nouvelle conférence sur l'enseignement post -uni-
versitaire en 1956. Les méthodes pratiques de colla-
boration et certains problèmes particuliers relatifs à
l'organisation d'écoles et de centres de formation
professionnelle en matière de santé publique figu-
reront notamment à l'ordre du jour.

Formation de personnel en médecine du travail

En raison de l'industrialisation croissante de
nombreux pays au cours des vingt dernières années,
la médecine du travail a pris une grande importance
en Europe. La notion de médecine du travail n'est
plus limitée aux services spécialisés pour les accidents
de travail et les maladies professionnelles, mais s'est
étendue à la médecine préventive dans les usines et
autres lieux de travail. Au cours de deux séminaires
européens sur la médecine du travail, qui ont eu
lieu à Leyde et à Milan, on a souligné la nécessité
d'une collaboration étroite entre les services de la
santé publique et tous les autres services s'occupant
de l'hygiène du travail. Un rapport établi d'après le
compte rendu de ces réunions a été publié dans le
Bulletin; il souligne aussi la nécessité d'effectifs
suffisants de personnel qualifié.

Avant 1951, le nombre de bourses demandées pour
l'étude de la médecine du travail était peu élevé.
En raison toutefois de leur rapport évident avec le
développement économique, ces bourses commencent
à faire l'objet de demandes au titre du programme
d'assistance technique, si bien que, de 1951 à la fin
de 1954, environ quatre- vingt -dix bourses indi-
viduelles furent attribuées pour l'étude de la médecine
du travail. On a également institué, dans le cadre
des programmes inter -pays, des cours de formation
professionnelle collective, en commençant en 1951
par un premier cours rapide d'orientation sur les
rapports humains dans l'industrie. En 1952 et en
1953, ont été organisés en Angleterre des cours de
formation professionnelle collective sur la médecine
du travail. Au mois de mai 1955, un cours d'entretien
de nature analogue a été donné à l'Ecole nationale de
la Santé publique à Paris, sous les auspices communs
du Ministère de la Santé Publique et de la Population
et de celui du Travail, avec la participation de l'OIT.
Outre des bourses d'études individuelles, dont il est
fait mention plus haut, ces quatre cours ont permis de
donner une formation professionnelle à une cinquan-
taine d'étudiants.

Les cours de formation professionnelle collective
sont normalement organisés de manière à comporter
la participation commune des services de la santé
publique et de la médecine du travail, et ils permettent
de la sorte de mieux discerner les attributions res-
pectives de ces services. Il importe que ce principe
général soit respecté en vue de renforcer les services
nationaux de la médecine du travail. Les autres
parties des programmes de ces cours varient selon les
cas. C'est ainsi que le cours donné à Paris en 1955
comprenait un enseignement théorique et pratique
des disciplines suivantes : physiologie et organisation
scientifique du travail, santé mentale, surveillance
médicale des ouvriers, maladies professionnelles et
législation sur la médecine du travail.

Santé mentale et santé publique

Il apparaît de plus en plus, surtout peut -être dans
les pays économiquement développés, que les facteurs
psychologiques ne sont pas sans influer sur la santé



PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

TURQUIE

Formation de personnel au centre de démonstration et de formation professionnelle créé à
Ankara par le Gouvernement, avec l'aide de l'OMS et du FISE.

A la Maternité d'Ankara, une infirmière de l'OMS, assistée d'une
interprète (à sa droite), donne un cours aux élèves sages- femmes.

Des élèves sages- femmes visitent une salle de la Maternité avec
l'infirmière de l'OMS.

KuLAxn

X<rcikr, ktliu°Qu.r5t,

{`ff',r
EAL2[S,Ú,y. t `Yi}Y ,1p{Itt_

L'équipe du centre d'hygiène rurale du district donne ses
consultations dans une école de village.

L'infirmière de l'OMS rend visite à une femme enceinte à son domicile. L'infirmière de l'OMS explique à une sage -femme turque la technique
des visites à domicile.
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LUTTE CONTRE LE TRACHOME

On voit sur les photographies de cette page un bactériologiste de l'OMS et une
laborantine des services nationaux arrivant dans un village de Tunisie pour
enquêter sur l'incidence du trachome. La camionnette est fournie par le FISE.

1. Le chef du village accueille l'équipe.
2. Les habitations du village sont creusées dans les parois rocheuses.
3. Le chef du village, qui a donné l'exemple en se prêtant à un prélè-

vement oculaire, surveille l'examen d'un enfant.
4. -5. Examen des enfants dans la pièce centrale (à ciel ouvert) d'une

habitation troglodytique.

3 4



Dans les Régions de l'Europe, de la Méditerranée
orientale et du Pacifique occidental, l'OMS et le
FISE aident les pays à lutter contre le trachome et

contre d'autres ophtalmies transmissibles.

6. -8. Dans les écoles de Taïwan (à gauche) et de
l'Egypte (ci- dessus et ci- dessous), les élèves sont
chargés de se soigner eux -mêmes avec une pom-
made antibiotique. Comme la pommade doit être
appliquée très régulièrement, le traitement à

l'école permet d'y veiller.



PÉDIATRIE EN INDONÉSIE

Un consultant en pédiatrie de l'OMS participe au projet d'hygiène de la maternité et de l'enfance
organisé à Djokjakarta par le Gouvernement et qui bénéficie également de l'aide du FISE.

Présentation clinique à l'Hôpital pour Enfants de l'Université
de Gadjah Mada. Le pédiatre examine un entrant et expose le cas

aux étudiants.

Le consultant de l'OMS visite, en compagnie du chef du service, la salle
de pédiatrie d'un Hôpital des Missions. L'infirmière fait manger un enfant

sous -alimenté.

ASSAINISSEMENT

BORNÉO DU NORD

Pour assister le Gouvernement dans l'étude des problèmes d'assainissement, l'OMS a envoyé deux ingénieurs sanitaires. Ces photographies,
prises lors de la recherche d'un emplacement pour une station de pompage, montrent, l'une, la mise en place d'une foreuse pour l'étude du sous -

sol, l'autre, un marécage dans les palétuviers.
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publique. Des tensions qui, chez des personnes bien
portantes, ne provoqueraient guère que des troubles
temporaires, sont la cause de nombreuses dépressions.
Il semble donc que, grâce à l'application de méthodes
d'hygiène mentale, l'intervention des services médi-
caux qui existent déjà devrait permettre d'éviter de
nombreux cas de maladie mentale.

En 1950, par exemple, le Comité d'experts de la
Santé mentale de l'OMS a discuté l'application
pratique à la santé publique de concepts et d'hypo-
thèses issus de l'expérience clinique de la psychiatrie.1
En 1953, le Bureau régional a organisé à Amsterdam
un séminaire, auquel ont participé des représentants
de quinze pays européens, pour étudier les problèmes
qui se posent dans les différents pays et les difficultés
pratiques auxquelles se heurte l'application de
principes d'hygiène mentale dans les services de la
santé publique.

Le Comité d'experts et le séminaire d'Amsterdam
ont décrit les tensions communes les plus importantes
et les conditions propres à sauvegarder la santé
mentale ; ils ont indiqué aussi les domaines de la
théorie et de la pratique psychiatrique dont les
services de santé publique pourraient tirer profit,
mais ils n'ont pas présenté des recommandations
détaillées. En effet, les débats n'ont pas permis de se
faire une idée précise des ordres d'activité d'hygiène
mentale dans lesquels le personnel de la santé
publique pourrait intervenir efficacement, non plus
que de la nature et de l'importance de la formation
professionnelle spéciale dont ce personnel aurait
besoin.

Le Bureau régional a donc convoqué un groupe
d'étude spécial chargé d'examiner ces problèmes. Ce
groupe s'est réuni à Monaco, au mois d'avril 1955,
pendant onze jours. Le nombre des participants
était limité à vingt, dont quatorze étaient des fonc-
tionnaires de la santé publique en exercice, quatre
des infirmières ou des assistantes sociales et deux
des psychiatres qui enseignent déjà les principes
d'hygiène mentale au personnel de la santé publique.
Un spécialiste en médecine sociale et un autre en
psychiatrie préventive ont présenté les problèmes
en discussion et ont fait fonction de consultants du
groupe. Celui -ci s'est lui -même subdivisé en deux
groupes de travail : chacun d'eux comptait des repré-
sentants des différentes disciplines et fut doté d'un
directeur des débats. Ces deux groupes de travail
ont fait rapport en séance plénière.

De l'avis des membres de ce groupe d'étude,
bien peu nombreux sont les organismes de santé
publique qui, dans leurs pays, attachent quelque
importance à l'action psycho -sociale, qu'elle soit
d'ordre préventif ou curatif. Cette conception un
peu étroite a des conséquences sérieuses : en effet,
non seulement elle entraîne un manque de coordina-
tion entre les divers services médicaux et sociaux,
mais même dans le domaine purement médical, les
mesures prises risquent d'avoir un caractère uni-
latéral et de ne pas être exécutées dans les conditions
voulues.

1 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn., 1951, 31

Des groupes particuliers de la population, tels que
les vieillards et les malades, ont leurs propres besoins
en matière de santé mentale. Certains phénomènes
biologiques et certaines périodes de la vie appellent
des soins médicaux particuliers. Il est logique d'ins-
crire les principes de santé mentale dans toutes les
dispositions qui sont prises pour les traiter ou les
surveiller. Il s'ensuit que la sauvegarde de la santé
mentale n'est pas exclusivement du ressort du spécia-
liste. Ce problème pourra être résolu par la formation
professionnelle des futurs médecins, de tous les
agents des services de santé publique - infirmières,
sages- femmes, assistantes sociales et personnel admi-
nistratif.

Plusieurs bourses ont été attribuées pour des
études dans ce domaine.

Formation professionnelle en matière d'assainis-
sement

Un symposium a eu lieu à Oxford au mois d'avril
1955 pour étudier la formation des ingénieurs
sanitaires. Les discussions avaient principalement
pour objet de déterminer la méthode d'enseignement
propre à former le type d'ingénieur le mieux à même
de s'acquitter de sa tâche dans la Région européenne.
Les participants ont dûment tenu compte de la longue
expérience des établissements de l'Amérique du
Nord dans la formation des ingénieurs sanitaires,
mais, par souci de réalisme, ils ont étudié attenti-
vement les besoins particuliers des pays d'Europe
et les fonctions auxquelles il faudrait préparer les
ingénieurs sanitaires. Parmi ces besoins particuliers
il y a lieu de citer : l'élaboration de vastes programmes
régionaux pour le développement de régions écono-
miquement faibles et la promulgation d'une loi
destinée à diminuer ou à prévenir la pollution de
l'eau. Dans les deux cas, il se peut que les pays
intéressés manquent de personnel qualifié pour
mettre à l'étude les installations sanitaires requises,
en établir les projets et en assurer la construction
et le fonctionnement. Il serait donc nécessaire de
recruter le personnel compétent et d'entreprendre la
formation professionnelle de celui qui n'est pas
qualifié.

L'enseignement universitaire tel qu'il est conçu
actuellement en Europe ne permet pas d'acquérir une
spécialisation très poussée dans les diverses branches
du génie sanitaire, mais il serait possible d'y pourvoir
par les efforts individuels de ceux qui ont reçu une
bonne formation générale, tant administrative que
technique. Les participants au symposium ont estimé
qu'il était indispensable que les ingénieurs sanitaires
et les agents de la santé publique travaillent en
équipe ; il importe donc que le statut des ingénieurs
sanitaires permette une meilleure collaboration avec
le personnel de la santé publique. A cet effet, la
formation professionnelle de l'ingénieur sanitaire
devrait le mettre en rapport avec d'autres agents de
la santé publique dans des établissements appropriés.
Certes, rien ne peut vraiment remplacer une année
complète d'études universitaires en génie sanitaire,
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mais on peut à la rigueur s'accommoder, dans cer-
taines conditions spéciales et à titre de compromis,
d'une formation à temps partiel, pourvu que l'en-
seignement des diverses branches requises soit
maintenu à un niveau élevé. L'utilité pratique de
cours de brève durée qui permettent à des ingénieurs
sanitaires travaillant à titre privé de moderniser
leurs connaissances n'est plus à démontrer.

Au fur et à mesure que les programmes de forma-
tion professionnelle en matière de génie sanitaire
dans la Région- qu'ils soient nationaux ou inter-
nationaux - augmenteront en nombre et en impor-
tance, l'utilité de la réunion d'Oxford ne cessera de
s'affirmer, et le rapport général rédigé sur la base
des discussions donnera les directives nécessaires
pour préparer l'avenir.

Anesthésiologie

Comme l'indique le Rapport annuel de 1954, le
Bureau régional a entrepris une étude spéciale sur les
résultats de l'enseignement de l'anesthésiologie
donné dans les centres patronnés par l'OMS à Prague
(1949), Copenhague (1950) et Paris (1953). C'est sur
le centre de Copenhague qu'a porté d'abord l'étude,
puisque ce centre fonctionne déjà depuis cinq ans.
Les renseignements suivants constituent un rapport
préliminaire.

Ce sont le Gouvernement danois et l'Université de
Copenhague qui ont pris l'initiative d'établir ce
centre ; le rôle de l'OMS a été secondaire. Des moni-
teurs et des chargés de cours danois se sont peu à
peu chargés de l'enseignement.

Depuis que le centre a commencé à fonctionner,
au mois de mai 1950, cinq cours fondamentaux pour
anesthésistes, chacun d'une durée d'une année, ont
été organisés.

Au Danemark, tout comme dans d'autres pays,
l'anesthésiologie n'est devenue une spécialité que
très récemment ; autrefois, les anesthésiques étaient
généralement donnés par des infirmières spécialisées,
des médecins des services hospitaliers et des étudiants
en médecine. L'évolution, qui a commencé vers
1940, a été rapide depuis 1951, époque où l'anesthé-

Tendances actuelles et perspectives futures

Pendant la période 1952 -1955, l'activité de l'OMS
en Europe s'est inspirée des principes directeurs
adoptés par le Comité régional lors de sa deuxième
session en 1952. A sa cinquième session, en 1955, le
Comité régional a approuvé un programme général
de travail pour la période déterminée de 1957 à 1960.
A son avis, l'expérience a confirmé l'opinion que la
meilleure manière dont le Bureau régional pouvait
aider les gouvernements à renforcer leurs services
sanitaires était : a) d'encourager la coordination
des programmes sanitaires et l'échange d'expérience,
et b) de développer les programmes d'enseignement

siologie fut reconnue comme spécialité par le Service
national de la Santé. Les hôpitaux de Copenhague
sont actuellement dotés de cinq services d'anesthésie
et l'on compte au Danemark une vingtaine d'anes-
thésistes en chef. Il y a lieu de penser que les travaux
du centre ont sensiblement accéléré cette évolution.

Au cours de ces cinq années, le centre de Copen-
hague a formé cent vingt -sept anesthésistes venus de
vingt- quatre pays différents, dont seize sont des
pays d'Europe et la plupart des huit autres appar-
tiennent à la Région de la Méditerranée orientale.
Cinquante -neuf de ces anesthésistes sont danois.

Quelques -uns des plus brillants élèves de ces cours
ont reçu des bourses de perfectionnement pour se
spécialiser dans d'autres pays et plusieurs bourses
de l'OMS ont été attribuées à des candidats danois
choisis pour leur permettre d'étudier à l'étranger. A
cette exception près, la formation des anesthésistes
danois a été entièrement financée au moyen du
budget national. En revanche, sauf dans quelques
rares cas, les élèves venus d'autres pays pour suivre
les cours du centre de Copenhague ont bénéficié de
bourses de l'OMS.

Au cours de la même période 1950 -1955, onze
moniteurs danois ont participé à l'enseignement ils
ont été assistés dans leur tâche, pour une durée plus
ou moins longue, par trente et un moniteurs venus
du Canada, des Etats -Unis d'Amérique, de Norvège,
du Royaume -Uni et de Suède. Les divers cours de
formation professionnelle ont été complétés par des
conférences données par des professeurs de la
Faculté de Médecine de Copenhague.

D'enquêtes préliminaires, il résulte que vingt -neuf
des boursiers ainsi formés sont actuellement chefs
d'un service d'anesthésie dans leur pays, que dix -
neuf autres exercent exclusivement la profession
d'anesthésiste, et que quatre autres ne l'exercent
qu'à temps partiel. Vingt et un boursiers suivent
des cours supérieurs ou font à l'étranger des recher-
ches sur l'anesthésiologie. Par contre, neuf boursiers
formés à Copenhague ont renoncé à la profession
d'anesthésiste. La question continue à faire l'objet
d'une étude plus poussée.

et de formation professionnelle destinés au personnel
médical et sanitaire. Les méthodes qui se sont
révélées fructueuses en Europe, au cours de la
première période, seront maintenues pendant la
deuxième période ; les études inter -pays, les réunions
techniques et les cours de formation professionnelle
retiendront spécialement l'attention. Comme aupa-
ravant, le programme de bourses d'études indivi-
duelles sera mis à profit pour favoriser la collabora-
tion internationale dans le domaine de la santé ;
les grands centres de formation professionnelle en
santé publique de différents pays seront encouragés à
travailler en contact plus étroit. Grâce à l'expérience
acquise dans l'exécution de programmes établis
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suivant ces grandes lignes, le Bureau régional pourra
sans doute consacrer plus de temps à la diffusion en
Europe de renseignements techniques sur les événe-
ments particuliers intervenus dans le domaine de la
santé, ainsi que sur les méthodes et les moyens
d'enseignement.

Il pourrait être également souhaitable que le
Bureau régional assume, pendant la deuxième période,
certaines responsabilités en ce qui concerne les
statistiques sanitaires, les recherches médicales et
l'étude des normes internationales, par exemple des
denrées alimentaires et de l'eau. Cette possibilité
dépendra de la mesure dans laquelle le Siège de
l'Organisation se dessaisira de ces problèmes.

Tout en tenant compte de la nécessité de maintenir
les autres programmes, le Bureau régional devra
aborder certains sujets qui, dans le passé, ont insuf-
fisamment retenu l'attention, mais qui, depuis lors,
ont connu un regain ou un surcroît d'importance en
Europe. Il y aurait lieu, par exemple, de poursuivre
l'étude entreprise sur les maladies cardio -vasculaires
en tant que problème de santé publique et de l'étendre
à d'autres affections chroniques, telles que le cancer
et les maladies rhumatismales.

L'utilisation croissante de l'énergie atomique dans
l'industrie exercera certainement une influence sur
les programmes futurs ; ceux -ci devront comprendre
la formation professionnelle du personnel responsable
des mesures de protection contre les radiations.

Dans le domaine des maladies transmissibles, les
études porteront principalement sur les maladies à
virus, les rickettsioses et les zoonoses, ainsi que sur
le meilleur usage qui peut être fait des laboratoires
de santé publique.

Les innovations qui interviendront dans les services
de la santé ne seront certainement pas sans influer sur
la formation professionnelle des agents de la santé
publique. Des programmes spéciaux mettront en
évidence les avantages d'une collaboration pro-
fessionnelle plus étroite entre les fonctionnaires de
la santé publique, d'une part, et, de l'autre, entre les
médecins de l'industrie, les psychiatres, les ingénieurs
sanitaires et les vétérinaires, ainsi que les problèmes
que pose cette collaboration. Les programmes de
soins infirmiers porteront avant tout sur la nécessité
de moderniser l'enseignement fondamental et l'en-
seignement supérieur dans ce domaine et seront plus
étroitement liés à l'oeuvre entreprise en ce qui
concerne la santé de l'enfant, la santé publique et la
médecine du travail. En fait, des programmes inter -
pays ont déjà été préparés pour étudier le rôle de
l'infirmière dans l'équipe de psychiatrie et dans
l'industrie.

Les programmes de la médecine du travail sou-
ligneront les rapports de cette discipline avec les
services de la santé publique ; ces rapports seront
plus souvent mis en évidence par des cours méthodi-
ques de formation professionnelle. L'action entre-
prise en faveur des personnes physiquement dimi-

nuées sera poursuivie. Dans l'organisation des soins
médicaux, le Bureau régional s'attachera à assurer
la coordination des services de médecine préventive
et curative ; le rôle que l'hôpital est appelé à jouer
dans les services de la santé publique pourrait
constituer un point de départ approprié.

La diminution rapide de la mortalité infantile en
Europe a soulevé des problèmes qui présentaient
autrefois une moindre importance, par exemple la
prématurité et les autres risques de la période péri-
natale. La prévention des accidents au cours de
l'enfance fera en 1956 l'objet d'une étude spéciale.
Jusqu'à présent, les problèmes d'hygiène dentaire de
l'enfance n'ont été examinés que dans le cadre des
services d'hygiène scolaire, mais ils méritent un
examen plus large.

Les nombreux programmes en cours d'exécution
pour la protection de la santé mentale des enfants
montrent que la plupart des pays ont besoin d'un
personnel qualifié plus nombreux, par exemple dans
le domaine de la psychiatrie infantile. L'enfance men-
talement déficiente et les aspects médicaux de la délin-
quance sont d'autres problèmes que les programmes
futurs devront traiter. Enfin, une tentative sera faite
pour inscrire les principes de la santé mentale dans
d'autres programmes sanitaires que le Bureau régio-
nal est appelé à exécuter.

Les programmes d'assainissement en Europe
comprennent déjà la lutte contre les insectes vecteurs
de maladies, l'hygiène alimentaire, l'approvisionne -
ment en eau, la pollution de l'eau et l'évacuation
des eaux usées. Le symposium sur la formation des
ingénieurs sanitaires, réuni en 1955, devrait avoir
pour effet d'encourager, à l'intention des ingénieurs
sanitaires d'Europe, l'organisation d'un enseignement
professionnel régulier, comportant des cours uni-
versitaires aussi bien que des cours d'orientation
de brève durée. Des études seront encore nécessaires
pour définir le rôle que l'ingénieur sanitaire est
appelé à jouer dans le cadre de la médecine du travail
et d'autres activités sanitaires et pour étudier les
dangers accrus que la pollution de l'air présente
pour la santé.

L'exécution du programme général de travail
pour la deuxième période déterminée, suivant
les grandes lignes qui viennent d'être esquissées,
implique que la collaboration dans le domaine
de la santé publique se maintiendra à un niveau
très élevé aussi bien entre les Etats Membres de la
Région qu'entre les Etats Membres et l'OMS. Cette
condition reste le fondement de tout programme de
l'OMS en Europe, mais il faut également espérer que
le Bureau régional pourra poursuivre son activité
d'entente avec l'Organisation des Nations Unies, les
autres institutions spécialisées et les organisations
non gouvernementales qui ont des intérêts communs
avec l'OMS et qui voient dans l'ouverture de consul-
tations dès le début de l'élaboration des programmes
le gage d'une collaboration efficace.
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Les objectifs principaux du programme régional
demeurent le renforcement des administrations
sanitaires nationales, l'extension et l'amélioration
de la formation du personnel sanitaire et la mise au
point de méthodes de lutte contre les maladies
transmissibles les plus importantes de la Région.
Les pays qui font partie de celle -ci peuvent être
classés en trois groupes : ceux dont les services de
santé et l'administration sanitaire centrale en sont
encore à leurs débuts ; ceux qui possèdent une admi-
nistration sanitaire centrale assez bien organisée,
avec des services sanitaires limités surtout aux
grandes villes ; ceux, enfin, qui possèdent des admi-
nistrations sanitaires centrales relativement très
développées et dont les services sanitaires s'étendent
déjà dans les provinces.

Bien que les trois principaux objectifs susmention-
nés soient valables pour la totalité de la Région,
l'importance relative qui leur est accordée et les
méthodes d'exécution des programmes varient selon
le degré d'évolution des pays, ainsi qu'il est indiqué
ci- dessous.

Renforcement des administrations sanitaires natio-
nales. Tout service sanitaire national doit avoir pour
base une solide organisation administrative. Dans
la Région de la Méditerranée orientale, les adminis-
trations sanitaires qui en sont encore à leurs débuts
comptent de plus en plus sur l'appui de l'OMS pour
parvenir à se développer. Dans les pays plus avancés,
l'assistance demandée a surtout pour but de combler
les lacunes du système administratif - principale-
ment en ce qui concerne les services infirmiers et les
services d'assainissement - bien que quelques pays
prévoient une réforme radicale de leur organisation
administrative. Nombreux sont aussi, parmi eux,
ceux qui se proposent d'étendre leurs services ruraux
de santé et qui sollicitent par conséquent une aide

1 Conformément aux décisions des Première, Deuxième et
Cinquième Assemblées Mondiales de la Santé (Actes off
Org. mond. Santé, 13, 80, 330 ; 21, 17, 53 ; 42, 31), cette Région
comprend : Aden, l'Arabie Saoudite, Chypre, la Côte française
des Somalis, l'Egypte, l'Ethiopie, l'Irak, l'Iran, Israël, le
Liban, la Libye, le Pakistan, le Royaume Hachémite de
Jordanie, la Somalie britannique, la Syrie, la Turquie et le
Yémen. Aux termes de la résolution WHA5.46, la Turquie a
été admise dans la Région européenne en suspendant provi-
soirement ses activités dans la Région de la Méditerranée
orientale. La résolution WHA6.46 a rattaché provisoirement
la Somalie britannique à la Région de l'Afrique, la Somalie
sous tutelle, Bahrein, Koweit, Katar et les territoires sous
régime de traité à la Région de la Méditerranée orientale. Le
Soudan a été rattaché à la Région (Actes off Org. mond. Santé,
48, 302).

pour mettre au point une armature administrative à
l'échelon provincial et même local. L'un des princi-
paux objectifs assignés à la zone de démonstrations
de Calioub et à des projets analogues actuellement
envisagés est précisément d'offrir aux gouvernements
la possibilité d'essayer différents types de services
sanitaires et divers systèmes administratifs.

Les pays moins développés ont besoin d'aide
pour constituer une administration sanitaire centrale
sous une forme simplifiée et cette aide leur est
fournie par l'intermédiaire de conseillers ou de
représentants permanents spécialisés en santé publi-
que ou de consultants à court terme.

Cette assistance est complétée, surtout dans les
pays plus avancés, par l'attribution de bourses
d'études dans divers domaines de l'administration de
la santé publique.

Il est indispensable de créer, dans l'ensemble de la
Région, des services simples pour rassembler et
enregistrer des données démographiques et sanitaires,
ou d'améliorer les services existants. Un recensement
complet n'a été effectué jusqu'ici que dans huit
pays ou territoires de la Région. Même dans les pays
les plus développés, l'enregistrement de Ices données
est loin d'être parfait et l'on constate presque partout
une pénurie de personnel compétent. Le Centre
international d'Enseignement de la Statistique, créé
à Beyrouth par l'Institut international de Statistique
et placé sous la direction de l'ancien conseiller -
statisticien régional, contribuera pour une large part
à la formation de commis statisticiens sans lesquels
il serait impossible d'établir des services, même
rudimentaires. Grâce à l'attribution de bourses
pour des études dans des pays situés hors de la
Région, on compte constituer progressivement des
cadres compétents.

En ce qui concerne l'hygiène de la maternité et de
l'enfance dans la Région, il faut avant tout faire
admettre qu'il s'agit là d'une activité de santé pu-
blique et créer à cette fin des services domiciliaires de
conseils et d'assistance aux familles. Les conseils reçus
uniquement dans une institution sont toujours insuf-
fisants s'ils ne sont pas suivis de la visite d'une per-
sonne expérimentée. Telle est la raison essentielle
des centres de protection maternelle et infantile,
créés dans huit pays comme centres de démonstra-
tion et de formation, ainsi que de l'aide similaire
accordée à d'autres pays dans le cadre de projets
plus vastes, tels que ceux qui sont en cours d'exécu-
tion en Egypte et en Ethiopie. L'une des tâches
essentielles de ces centres est de former des auxiliaires
capables de conseiller utilement les mères - et les
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futures mères - pour les aider à résoudre les prin-
cipaux problèmes que leur pose la santé de leurs
enfants. On tente actuellement, en particulier à
Calioub, de compléter la formation de ces auxiliaires
en leur dispensant un enseignement élémentaire
dans des branches apparentées : nutrition, diététique
et assistance sociale. Après avoir reçu cet enseigne-
ment, donné par des techniciens, les auxiliaires sont
contrôlés par une infirmière professionnelle de la
santé publique.

Un autre point capital pour les enfants de la Région -
l'amélioration de leur régime alimentaire - retient
de plus en plus l'attention de l'Organisation, qui
collabore dans ce domaine avec le FISE et la FAO.
On espère pouvoir créer peu à peu, dans certains
pays spécialement choisis, des instituts centraux de la
nutrition, où seront étudiés les grands problèmes de
la Région, notamment ceux qui se rattachent à
l'alimentation de l'enfance. A titre de mesure pro-
visoire, le FISE fournit actuellement du lait en
poudre, écrémé ou entier, mais des programmes de
plus longue haleine sont prévus pour assurer un
approvisionnement permanent en lait, pour créer
des usines où les excédents de la production laitière
seront traités en prévision des périodes de disette, ou
pour distribuer de manière générale du lait pasteurisé
ou stérilisé présentant toute garantie. Des représen-
tants de toutes les parties intéressées ont entrepris
des études préliminaires sérieuses sur l'ensemble du
problème de la production et de la distribution de lait
pur dans des conditions économiques.

Une réunion préliminaire a été tenue pendant
l'année pour préparer l'organisation, en 1956, d'un
séminaire sur l'hygiène de la maternité et de l'en-
fance ; elle a abouti au choix de certains thèmes de
discussion concernant les besoins prioritaires de la
Région et à l'adoption de méthodes pour la conduite
du séminaire.

Un nombre croissant de pays font appel à l'OMS
et au FISE en vue d'obtenir une aide pour le dévelop-
pement de leurs services d'hygiène scolaire ; un
consultant à court terme a été nommé. Le FISE a
été sollicité de fournir du matériel pour les travaux
d'assainissement et pour d'autres activités et d'ac-
corder une aide pour que les distributions de repas
dans les écoles puissent être augmentées.

On reconnaît de plus en plus l'importance des
mesures d'assainissement dans tous les projets
sanitaires. Cette question a été de nouveau examinée
assez longuement par le Sous -Comité A, au cours de
la cinquième session du Comité régional. Plusieurs
délégués ont appelé l'attention sur la nécessité de
renforcer les administrations centrales et sur les
méthodes qui peuvent et doivent être utilisées pour
développer les services d'assainissement dans les
zones rurales. Ils ont souligné que, lorsque l'intérêt
de la population a été éveillé par l'éducation sanitaire,
les collectivités se montrent souvent disposées à
fournir une contribution à la fois en espèces et en
nature ; donc on peut résoudre en grande partie
le problème de l'entretien permanent des services
en question en créant et en maintenant chez les

habitants un intérêt suffisant pour les activités de ce
genre. A l'heure actuelle toutefois, un grand nombre
de villes importantes de la Région sont encore
dépourvues d'installations satisfaisantes pour l'appro-
visionnement en eau et pour l'évacuation des matières
usées. Le besoin d'amélioration est donc considérable
dans ce domaine, mais des investissements élevés
sont nécessaires au début et il reste encore, dans
de nombreux cas, à mettre au point des méthodes
appropriées de financement.

On constate également, en ce qui concerne l'as-
sainissement, une forte pénurie de personnel com-
pétent de toutes catégories dans la plupart des pays
de la Région ; les programmes de formation profes-
sionnelle qui y sont actuellement appliqués contri-
bueront notablement à surmonter cette difficulté.
Dans les pays moins évolués, la tâche la plus urgente
consiste à former des auxiliaires pour les travaux
d'assainissement. Une formation élémentaire pourra
suffire, au stade actuel, sous réserve qu'elle revête
un caractère rigoureusement pratique. Parmi les
auxiliaires ainsi formés, on pourra recruter le per-
sonnel nécessaire pour les travaux généraux à effec-
tuer dans les villes et dans les centres sanitaires
ruraux, ainsi que pour certaines activités spéciales,
comme la lutte contre le paludisme et la bilharziose.
Les activités de ce genre sont souvent de nature
saisonnière ; les auxiliaires peuvent donc être affectés
à des tâches de caractère général pendant une partie
de l'année et être utilisés, selon les besoins, pour des
travaux spéciaux.

A mesure que les pays se développent, leurs
besoins en personnel possédant une formation
complète s'accroissent et, le moment venu, des
bourses d'études pourront être accordées, dans un
certain nombre de pays, à des étudiants en génie
sanitaire selon les mêmes méthodes que celles qui
sont actuellement appliquées pour l'attribution de
bourses aux étudiants en médecine. Lorsque l'admi-
nistration de la santé publique parvient à son plein
développement, il devient nécessaire d'attacher des
ingénieurs sanitaires diplômés au personnel de
l'administration centrale. Un programme judicieux
de formation professionnelle permettra de disposer,
en temps voulu, du personnel qualifié nécessaire.

Afin de combattre quelques -unes des maladies
transmissibles les plus importantes de la Région,
notamment la bilharziose et les diverses maladies
transmises par les mouches -y compris sans doute
le trachome - il est indispensable d'appliquer des
mesures plus efficaces d'assainissement. Des pro-
blèmes considérables se posent à cet égard et leur
solution est difficile. Certaines recherches sur le
terrain ont déjà été amorcées dans la Région et
l'on se propose de les développer ultérieurement.
Une réunion spéciale s'est tenue pendant l'année
afin de préparer le séminaire sur l'assainissement, qui
se tiendra en 1956 et qui permettra aux participants
d'entreprendre un examen général des besoins de la
Région, de procéder à des échanges d'informations
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sur les problèmes d'intérêt commun et d'élaborer
des plans en vue de leur solution.

Pour diverses raisons, les soins infirmiers consti-
tuent un élément qui a été relativement négligé
dans les services sanitaires de la Région de la Méditer-
ranée orientale, et tous les pays qui font partie de
celle -ci ont besoin d'une aide pour développer leurs
services infirmiers et pour créer des écoles modernes
d'infirmières. Il leur faut à la fois des infirmières
diplômées possédant une formation complète et des
effectifs considérables de personnel infirmier auxi-
liaire de toutes catégories.

On n'a pas encore suffisamment compris, dans de
nombreux pays, que le rôle de l'infirmière ne se
limite pas simplement à assister le médecin ou l'admi-
nistrateur sanitaire.

L'Organisation ne se borne donc pas à accorder
une aide en vue de la formation des infirmières ;
elle collabore également avec les gouvernements
dans des questions telles que l'élaboration d'une
législation moderne régissant les soins infirmiers,
la création d'un conseil des infirmières, ou d'un
autre organe, chargé d'exercer une surveillance sur
cette profession, et la constitution d'une association
professionnelle affiliée aux organismes infirmiers
internationaux. L'ensemble de la Région manifeste
un intérêt grandissant à l'égard des services infir-
miers et une assistance est accordée ou envisagée
pour en faciliter le développement dans presque
tous les pays. Les discussions techniques sur les
soins infirmiers qui ont eu lieu lors de la récente
réunion du Sous -Comité A sont une preuve supplé-
mentaire de l'intérêt porté à ces questions. Quatre
pays avaient adjoint au chef de leur délégation une
infirmière en qualité de conseiller.

L'utilité de relations plus suivies entre les services
sanitaires et d'autres services publics tels que ceux
de l'enseignement, de l'assistance sociale et de
l'agriculture est de plus en plus reconnue. Des
expériences se poursuivent actuellement, surtout en
Egypte oh l'on est en train de créer un nombre consi-
dérable de centres locaux chargés d'assurer aux
populations rurales des services étroitement coor-
donnés. Dans la zone de démonstrations de Calioub,
l'Organisation participe à l'oeuvre entreprise. L'atten-
tion accordée par les Etats Membres de la Région
à ces problèmes d'administration sanitaire ressort,
notamment, du fait que quinze fonctionnaires
supérieurs de la santé publique ont participé au
séminaire itinérant de la santé publique qui en 1955,
année de sa création, s'est tenu en Egypte et au Soudan.
En Egypte, les participants ont pu étudier un pays
possédant un système relativement complexe d'admi-
nistration de la santé publique et qui procède à des
expériences hardies en vue de développer les services
ruraux. Le Soudan leur a fait connaître une adminis-
tration plus simple mais suffisamment décentralisée,
et qui recourt largement à des auxiliaires sanitaires
pour développer ses services de santé en dépit d'une
pénurie relative de personnel qualifié.

Enseignement professionnel et formation du per-
sonnel sanitaire. L'aide accordée aux gouverne-
ments en vue du développement et de l'amélioration
de la formation du personnel sanitaire peut être
considérée comme répondant aux deux autres objec-
tifs principaux du programme régional : le renforce-
ment des administrations de la santé publique et
l'assistance pour la lutte contre les maladies trans-
missibles. Comme on l'a déjà indiqué plus haut, la
formation du personnel sanitaire tient une place
prépondérante dans la plupart des projets relatifs à
l'hygiène de la maternité et de l'enfance ou aux soins
infirmiers.

Le nombre des projets visant directement à déve-
lopper l'enseignement et la formation professionnelle
a également tendance à augmenter. Une aide a été
accordée à cet effet aux gouvernements sous des
formes très diverses, allant de l'envoi d'un professeur
de physiologie ou de la création d'une école supé-
rieure régionale d'infirmières de niveau universitaire
à l'organisation, avec l'aide du Gouvernement
égyptien, d'un cours élémentaire en langue arabe pour
des techniciens de l'assainissement venant des pays
moins avancés.

L'assistance accordée varie également selon le
degré d'évolution des pays intéressés. Les pays se
trouvant encore au stade initial de leur développement
sont non seulement dépourvus d'établissements
permettant de former du personnel diplômé, mais
certains d'entre eux ne possèdent même pas d'écoles
pour le personnel auxiliaire. Les principaux besoins
des pays de ce groupe peuvent donc être résumés
comme suit : bourses d'études de longue durée pour
les étudiants en médecine et les élèves infirmières,
bourses d'études pour permettre à des auxiliaires
d'acquérir leur formation dans des pays voisins, en
tant que mesure provisoire et en attendant la création
de centres pour la préparation de catégories appro-
priées d'auxiliaires sanitaires ; en outre, il est parfois
nécessaire d'accorder une aide et des conseils en vue
de préparer la création d'écoles destinées à la for-
mation d'un personnel diplômé.

Aux pays plus avancés possédant déjà certaines
écoles de formation professionnelle, il faudrait : des
bourses pour permettre à des administrateurs, au
personnel enseignant et à des spécialistes de suivre des
cours de perfectionnement ; une assistance aux écoles
de formation professionnelle, notamment des conseils
pour l'élaboration des programmes d'études ; une
aide et des avis pour la création d'établissements
supplémentaires, ainsi que pour mettre les écoles
d'auxiliaires en mesure d'assurer une formation plus
poussée ou pour transformer ces établissements en
écoles professionnelles ; une aide en vue de la création
de nouveaux centres pour la formation d'auxiliaires,
notamment dans les domaines oh des auxiliaires
n'ont pas encore été formés ; enfin, il faudrait leur
envoyer des consultants à court terme, spécialisés
dans diverses questions d'ordre éducatif, et organiser
pour eux des séminaires, des groupes d'étude, etc.,
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sur des questions générales ou spéciales se rapportant
à l'enseignement.

Dans les pays les plus évolués et qui possèdent
depuis longtemps des écoles pour la formation de
personnel diplômé, il reste néanmoins nécessaire de
former certaines catégories d'auxiliaires et d'obtenir
éventuellement une aide à cet effet. Toutefois, la
tâche principale, dans les pays de ce groupe, consiste
à améliorer et à développer les moyens de formation
du personnel qualifié, ainsi que les cours de per-
fectionnement après obtention du diplôme. Les formes
d'aide les plus appropriées pour atteindre ce but
sont : l'attribution de bourses aux professeurs
principaux des écoles formant du personnel sanitaire
diplômé et à des spécialistes ; l'octroi d'une aide
et d'avis pour l'amélioration de la formation pro-
fessionnelle du personnel sanitaire et pour la moderni-
sation des programmes d'études, ainsi que pour
l'organisation d'un enseignement post- universitaire
dans des domaines divers ; en attendant l'organisa-
tion de cet enseignement post- universitaire et à
titre de mesure provisoire, l'attribution de bourses à
des administrateurs, à des professeurs et à des
spécialistes pour leur permettre de se perfectionner à
l'étranger ; l'envoi de missions médicales en vue
d'échanges d'informations scientifiques ; l'organisa-
tion de séminaires, de groupes d'étude, etc., sur des
questions générales ou spéciales se rapportant à
l'enseignement.

Du point de vue de la formation professionnelle,
régionaux

un intérêt particulier. Deux types de programmes
sont nécessaires. Tout d'abord, des programmes à
long terme, pour permettre l'organisation de cours
ou la création d'établissements appropriés (tels que
l'école supérieure régionale d'infirmières) qui assu-
reront, pour l'ensemble de la Région ou pour des
groupes choisis de pays, un enseignement de base
ou de perfectionnement d'un caractère ou d'un
niveau que ces pays ne sauraient créer ou atteindre
isolément dans un proche avenir. Certains des petits
pays pourront, en fait, avoir à utiliser, pour une
formation plus poussée, durant une période indé-
terminée, les ressources d'Etats voisins plus impor-
tants. A l'heure actuelle, il importe avant tout d'or-
ganiser des cours de perfectionnement en santé
publique, des cours supérieurs de soins infirmiers et
des cours de formation professionnelle pour les
ingénieurs sanitaires.

Les programmes du second type comprennent
l'organisation de séminaires régionaux spéciaux, de
cours de formation professionnelle, de groupes
d'étude, etc., sur des questions générales ou spéciales
de santé publique, telles que les soins infirmiers,
l'hygiène de la maternité et de l'enfance ou la lutte
contre des maladies transmissibles déterminées.

D'une manière générale, le Bureau régional s'ef-
force d'encourager la création, dans la Région même,
de moyens de formation appropriés pour toutes les
catégories de personnel. Cela permet de donner
l'enseignement dans un milieu suffisamment connu
des élèves, de réduire au minimum leurs difficultés

d'ordre linguistique et de les familiariser avec des
problèmes, des ressources et des normes économiques
analogues à celles qu'ils rencontreront au cours de
leur activité ultérieure.

Lutte contre les maladies transmissibles. En raison
de sa grande étendue, la Région a des besoins nom-
breux et divers en ce qui concerne la lutte contre les
maladies transmissibles. Les pays du nord -est
africain pénètrent profondément dans les zones
tropicales et présentent, dans leur partie méridionale,
la flore, la faune et les maladies caractéristiques de
l'Afrique centrale. Les pays continentaux de l'Asie
occidentale et ceux du littoral méditerranéen for-
ment un second groupe ayant ses problèmes propres.
Le Pakistan occidental appartient pratiquement à
ce deuxième groupe, mais le Pakistan oriental est
séparé du reste de la Région, et sa flore, sa faune, ainsi
que ses maladies, sont celles de l'Asie orientale.
Il existe néanmoins un certain nombre de maladies
qui posent des problèmes - dont la gravité varie -
à l'ensemble de la Région ; les plus importantes
sont le paludisme, le trachome, la tuberculose, la
variole, la lèpre et un grand nombre des maladies
transmissibles de l'enfance, notamment les infections
gastro-intestinales.

D'autres maladies importantes, telles que la bil-
harziose, la peste des rongeurs sauvages et diffé-
rentes formes de tréponématoses non vénériennes,
sont très fréquentes sans être répandues dans toute
la Région. Enfin, certaines maladies importantes,
comme la fièvre jaune, la filariose, y compris l'oncho-
cercose, et la trypanosomiase ne se rencontrent que
dans deux ou trois des pays situés aux confins de la
Région. Plusieurs pays constituent des zones de
réceptivité amarile et leur protection peut être le
mieux assurée par une action de caractère inter-
régional.

Il ressort de l'énumération ci- dessus que la lutte
contre les maladies transmissibles impose dans cette
Région un travail considérable. De fait, en dehors
des bourses d'études, une proportion de 43 % du
budget régional afférent aux projets exécutés dans les
pays a été consacrée, en 1955, aux mesures destinées
à combattre ces maladies, et la plupart des bourses
ont été également accordées en vue d'études se rap-
portant à cette question.

La lutte contre les maladies transmissibles revêt
dans cette Région une importance plus grande du
fait que des pèlerins venant de nombreux pays s'y
rendent chaque année, en traversant souvent
deux ou trois pays pour se rendre aux Lieux Saints
et au cours de leur voyage de retour.

Dans de nombreux pays, en particulier parmi ceux
qui sont moins développés, on ne possède que peu
d'informations précises sur la fréquence et l'épidé-
miologie des maladies les plus répandues. Il sera
nécessaire de procéder à des enquêtes préliminaires
approfondies avant de pouvoir mettre au point les
mesures à prendre sur le plan national. L'Organisa-
tion encourage les projets de cette nature, notamment
le projet de lutte contre les maladies transmises par
les arthropodes en Iran.
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Le paludisme pose un problème très important et
exige pour cette raison un examen particulier. Cette
maladie est répandue dans toute la Région bien
qu'elle ait tété, semble -t -il, efficacement extirpée
d'un territoire insulaire (Chypre), od subsiste
cependant le vecteur. Par suite de la diversité
géographique de la Région, il est nécessaire de
distinguer entre deux groupes principaux de pays :
en premier lieu, les pays continentaux de l'Asie
occidentale, l'Arabie Saoudite exceptée, et, en second
lieu, les pays de l'Afrique du nord -est, y compris la
péninsule d'Arabie. Le Pakistan, tant occidental
qu'oriental, peut sans doute être inclus dans le
premier de ces groupes. Cette division des pays en
deux groupes est d'une grande importance, car on
estime que l'éradication totale du paludisme est
techniquement possible dans le premier groupe, mais
que, par contre, une enquête plus étendue, suivie
d'opérations pilotes, est encore nécessaire dans le
second groupe de pays.

On estime que, dans le premier groupe de pays,
les principales difficultés seront d'ordre administratif
ou organique, mais qu'elles pourront être surmontées
au moyen d'une aide internationale dans la mesure
où les gouvernements intéressés accepteront les
directives établies et prendront les dispositions
financières et administratives indispensables. L'OMS
organise, en attendant, une série de réunions de
caractère technique groupant des représentants des
pays contigus de la Région de l'Europe et de celle
de la Méditerranée orientale, pour faciliter entre les
pays la coordination nécessaire. Un cours spécial de
formation professionnelle sera organisé en 1957 et
un nombre plus élevé de techniciens de l'assainisse-
ment seront mis à la disposition des gouvernements afin
de leur fournir une assistance pratique dans l'exé-
cution des programmes d'éradication du paludisme.

Dans l'autre groupe de pays, où le vecteur principal
est l'Anopheles gambiae, on commencera par l'exécu-
tion de projets pilotes, relativement limités, qu'il sera
possible d'amplifier ultérieurement pour appliquer
des mesures de lutte plus étendues.

Comité régional

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a
prié les Etats Membres de la Région de la Méditer-
ranée orientale, ainsi que le Directeur général et le
Directeur régional, de poursuivre leurs efforts en vue
d'appliquer pleinement la résolution WHA7.33 de la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé concernant
le Comité régional. Le Directeur général a demandé
à tous les gouvernements des pays de la Région
d'examiner à nouveau la possibilité de convoquer
les deux sous -comités à la même date et au même
lieu, mais les réponses reçues ont montré que la
situation ne s'était pas modifiée à cet égard depuis
1954. Les trois Etats Membres qui avaient accepté,
en 1954, de faire partie des deux sous -comités, étaient
disposés à adopter la même attitude en 1955, et ils
estimaient également que les réunions des sous -comités
devraient coïncider. La plupart des Membres ont,

toutefois, fait expressivement connaître qu'ils dési-
raient que le Sous- Comité A se réunît à Beyrouth,
conformément à la décision prise par le dit Sous -
Comité lors de sa dernière session.

Le Sous -Comité A a, par conséquent, été convoqué
à Beyrouth, où il a siégé du 27 au 30 septembre
1955. Le Gouvernement italien invita de nouveau le
Sous -Comité B à se réunir à Mogadiscio, Somalie, et des
invitations pour une réunion dans cette dernière ville, à
une date non spécifiée, furent envoyées en conséquence.

Le Gouvernement d'Israël, mis au courant de la
situation par le Directeur régional, fit savoir qu'il
ne pouvait accepter en 1955 une proposition qu'il
avait déjà jugée inacceptable en 1954. Les repré-
sentants des trois gouvernements qui avaient décidé
de participer aux travaux des deux sous -comités
furent avisés de la décision d'Israël avant l'ouverture
de la session du Sous -Comité A, et deux d'entre eux
déclarèrent immédiatement qu'ils exerceraient leur
droit de vote au sein du Sous -Comité A ; le repré-
sentant du troisième gouvernement fit une déclara-
tion analogue lors d'une séance ultérieure. Les trois
gouvernements intéressés informèrent finalement le
Directeur général qu'ils ne participeraient pas au
Sous -Comité B, étant donné qu'Israël n'y assisterait
pas, et la réunion de ce Sous -Comité fut donc annulée.

Les représentants de quatorze pays, y compris le
Membre associé nouvellement élu (le Soudan),
prirent part aux travaux du Sous -Comité A. Etaient
également présents des représentants des Nations
Unies (y compris le Bureau de
le FISE, l'Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine), de la FAO, de
deux organisations inter -gouvernementales et de
plusieurs organisations non gouvernementales. Le
Directeur général était représenté par le Directeur
général adjoint.

Le Sous -Comité a approuvé le rapport soumis par
le Directeur régional et a noté avec satisfaction le
développement constant et méthodique des activités
dans la Région. Il a estimé qu'il convient d'insister
plus encore sur de vastes programmes d'assainisse-
ment et sur le développement de l'éducation sanitaire
de la population.

Le projet de programme et de budget pour 1957 a
d'abord été étudié très attentivement par un groupe
du programme, qui a souscrit aux programmes inter -
pays et reconnu l'importance des projets visant à
aider les gouvernements dans la lutte contre les
maladies transmissibles. Le Sous -Comité a approuvé
le rapport du groupe du programme et a examiné
une liste de projets supplémentaires. La nouvelle
méthode d'élaboration des programmes d'assistance
technique destinés aux divers pays a été discutée
et l'espoir a été exprimé que les difficultés rencontrées
précédemment pourront être évitées à l'avenir. Le
programme général de travail pour une période
déterminée, présenté par le Directeur régional, a été
jugé satisfaisant pour la période 1957 -1960 et les
gouvernements ont été invités à établir, en collabo-
ration avec le Directeur régional, des programmes
correspondants pour leurs pays respectifs.
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Le Sous -Comité a été d'avis qu'il serait prématuré
de proposer d'introduire des changements quel-
conques dans les droits et obligations des Membres
associés au sein des comités régionaux.

Après un débat prolongé, l'emploi de l'arabe
comme troisième langue officielle et langue de travail,
a été recommandé pour les réunions du Sous -Comité
A, à partir de 1957 au plus tard.

L'éradication du paludisme a fait l'objet d'une
discussion approfondie et il a été décidé que le
problème devra être traité sur une base inter-
régionale. Le consultant spécial de l'OMS a précisé
que, selon son opinion mûrement pesée, l'éradication
était techniquement possible dans les pays d'Asie
qu'il a visités (Irak, Iran, Jordanie, Liban et Syrie)
et le conseiller régional a insisté sur la grande impor-
tance d'une organisation et d'une administration
minutieuses des programmes de ce genre. Le représen-
tant envoyé par le FISE a confirmé que son organisa-
tion s'intéressait aux programmes rationnels visant
l'éradication du paludisme, et les représentants d'un
certain nombre de pays ont approuvé des propositions
concernant la création des services nécessaires pour
extirper cette maladie, avec une aide internationale,
dans un délai de cinq ans.

Le Directeur régional a été prié de continuer
l'étude des questions de nomenclature relatives au
personnel sanitaire, ainsi que de la date d'apparition
de l'immunité conférée par la vaccination et la
revaccination antivariolique, et de faire à nouveau
rapport au Comité régional. La question de l'utili-
sation de l'énergie atomique à des fins pacifiques
a suscité beaucoup d'intérêt.

Les discussions techniques sur les soins infirmiers
ont été régulièrement suivies par de nombreuses
infirmières libanaises, jordaniennes et syriennes, par
des infirmières de l'OMS travaillant dans ces pays,
et par les conseillers en soins infirmiers officielle-
ment envoyés par les Gouvernements de l'Iran, de la
Jordanie, du Liban et du Soudan. Au cours de ces
discussions, l'importance de l'enseignement infirmier
a été soulignée ; le Sous -Comité a recommandé aux
gouvernements d'établir à cet effet une législation
appropriée et de créer une section des services
infirmiers dans le cadre de leur Ministère de la Santé.

Le Sous- Comité a entendu les déclarations faites
par les représentants d'autres organisations et a noté
avec satisfaction que le Bureau régional a continué de
collaborer étroitement avec ces organisations.

Le Sous -Comité a pris note de la résolution adoptée
par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé
sur l'intensification des activités relatives à l'infor-
mation et il a promis de seconder pleinement
le Bureau régional dans cette tâche, mais il n'a pas
estimé que la nomination d'agents de liaison spéciaux
au sein des administrations sanitaires nationales fût
nécessaire dans cette Région.

Après avoir pris connaissance des mesures appli-
quées dans la Région en ce qui concerne la toxico-
manie, le Sous - Comité a invité le Directeur régional
à inclure cette question dans les activités du Bureau
régional.

Enfin, le Sous -Comité a désigné son représentant
(ainsi qu'un suppléant) conformément à la résolution
WHA7.33. Il a fixé le lieu de réunion de ses deux
prochaines sessions - Téhéran en 1956, et Alexandrie
en 1957 ; et il a choisi comme thème des discussions
techniques lors de sa prochaine session « l'éducation
sanitaire de la population ».

Bureau régional

Aucun changement n'a été apporté à la structure
du Bureau régional, mais son personnel a été renforcé
par des nominations aux postes vacants de conseiller
paludologue et de statisticien ; un administrateur
de la santé publique a, en outre, accepté d'être
nommé à un poste du Bureau.

Au cours de l'année, un conseiller en santé publique
a repris ses fonctions après un congé pour études, et
un autre conseiller a quitté le Bureau pour une année
afin de poursuivre des études post- universitaires
d'administration de la santé publique.

Lorsque l'administrateur de la santé publique,
mentionné précédemment, aura pris possession de
son poste, le Bureau comptera cinq conseillers
spécialisés dans les domaines suivants : assainisse-
ment, soins infirmiers, hygiène de la maternité et de
l'enfance, paludisme et statistiques ; les autres
membres du personnel consultatif seront des conseil-
lers pour la santé publique en général. Ainsi sera
atteint l'un des objectifs que le Bureau régional
s'était fixé depuis plusieurs années.

Afin de parfaire l'effectif des services consultatifs
du Bureau régional, il sera nécessaire de nommer un
autre conseiller technique spécialisé dans les questions
d'enseignement et de formation professionnelle.

Aperçu de quelques projets caractéristiques

On trouvera dans la Partie IV la liste complète
des projets en cours pendant l'année. Les projets
ci -après ont été choisis pour faire l'objet d'une des-
cription plus détaillée.

Cours sur l'hygiène des viandes
La question de l'hygiène des viandes intéresse de

nombreux pays de la Région, ainsi que l'atteste la

forte participation (39 représentants de 9 pays) au
cours sur l'hygiène des viandes, qui s'est tenu à
Alexandrie du 4 au 21 juillet, sous la direction de
deux consultants de l'OMS (EMRO 12).

Des exposés furent présentés par les deux consul-
tants et par des participants sur les principaux
problèmes d'intérêt commun, des principes généraux
de l'inspection des viandes et des règles applicables en
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la matière, à la construction des abattoirs, à l'écor-
chement et au triage des peaux ; des clichés furent
projetés et un film fut présenté sur le fonctionnement
d'une usine d'incinération ; avec l'autorisation des
autorités municipales d'Alexandrie, des travaux pra-
tiques furent exécutés dans les abattoirs ainsi qu'au
laboratoire municipal de bactériologie ; des dis-
cussions portèrent sur la tuberculose, les épreuves à la
tuberculine, les méthodes d'abattage, la cysticercose
et d'autres questions connexes d'intérêt général.

L'opinion selon laquelle un cours de ce genre
devrait être organisé dans une localité pourvue des
installations les plus modernes n'a pas été retenue,
et on a estimé, de façon générale, qu'il était pratique-
ment plus utile de tenir un cours dans des condi-
tions se rapprochant de celles que les participants
sont habitués à rencontrer.

Les recommandations formulées à la suite de ces
discussions avaient trait, entre autres, à la nomination
d'un conseiller vétérinaire régional (poste dont la
création avait déjà été envisagée), à la nécessité de
prévoir un plus grand nombre de bourses d'études
pour des vétérinaires, ainsi qu'à l'opportunité
d'organiser un séminaire sur l'hygiène alimentaire,
notamment sur les questions relatives au lait, au
poisson et aux produits carnés.

Zone de démonstrations et de formation professionnelle,
Calioub
Cet important projet (Egypte 5) a été jugé néces-

saire en raison de la multiplicité, plutôt que de
l'insuffisance, des services sanitaires existants. En
Egypte, cinq ministères, au total, s'occupent, directe-
ment ou indirectement, de la santé et du bien -être
de la population. Il était donc évident qu'une certaine
coordination de ces services s'imposait pour permettre
à la population d'en bénéficier pleinement.

Le Gouvernement a, en conséquence, délégué, par
décret spécial, les fonctions des Ministères de la
Santé, de la Prévoyance sociale, de l'Education, de
l'Agriculture et des Affaires municipales et rurales
à un Comité ministériel mixte, que représente, sur
place, le directeur du projet. La zone de démonstra-
tions de Calioub jouit ainsi d'un statut privilégié
d'autonomie, qui permet à son directeur, conseillé
par un comité local, d'introduire dans l'organisation
des services publics, sans autre autorisation, tous
changements qui peuvent lui paraître indiqués dans
l'intérêt de l'efficacité et de l'économie.

Indépendamment de la création d'un système
d'administration sanitaire provinciale réunissant les
attributions des ministères susmentionnés en matière
de santé, l'un des buts essentiels de ce projet est
d'établir une organisation pilote provinciale, de
caractère à la fois préventif et curatif, comprenant
des services hospitaliers et des services de laboratoire,
des centres sanitaires locaux, des services d'assainis-
sement, etc.

Un troisième objectif important du projet est de
fournir un centre de formation pour toutes les
catégories d'agents sanitaires ruraux d'Egypte et
d'autres pays de la Région.

Le projet, dont l'exécution commença en 1953,
eut, dans sa première phase, un caractère essentiel-
lement expérimental. Un recensement des 250 000
habitants de la zone fut organisé sous la direction du
statisticien de l'OMS affecté au projet, et plusieurs
enquêtes sanitaires importantes furent effectuées
pour fournir les bases nécessaires à l'orientation
future des travaux. Ces enquêtes portèrent sur la
natalité, la mortalité générale et la mortalité infantile,
sur les méthodes appliquées pour la déclaration et
l'enregistrement des naissances et des décès et sur la
mesure dans laquelle ceux -ci étaient réellement
signalés. Dans trois villages, on entreprit une enquête
sur la tuberculose portant sur des groupes sociaux
différents. Il convient de signaler également une
enquête sur les vecteurs de parasites et de salmo-
nellae, effectuée en collaboration avec la Naval
Medical Research Unit No. 3 des Etats -Unis d'Amé-
rique ; une enquête sérologique sur la brucellose, la
leptospirose, la syphilis, la fièvre Q, le typhus et la
fièvre à pappataci ; des enquêtes cliniques sur les
carences alimentaires, sur la pathologie buccale, sur
le mycosis fongoïde et sur le cancer vésiculaire dû
à la bilharziose, en collaboration avec la Naval
Medical Research Unit et l'Université Ein Shams.

Dans le domaine de l'assainissement, il a été de
même nécessaire de procéder à des études et à des
essais pour déterminer le type de matériel convenant
le mieux à la zone, compte tenu à la fois des considé-
rations d'efficacité et d'économie et de la nécessité de
s'adapter aux coutumes établies. Il a fallu également
rechercher le mode d'organisation_ se prêtant le
mieux à l'exécution d'un programme d'assainisse-
ment, puis recruter du personnel et le former. Paral-
lèlement à ce programme d'assainissement, il a été
indispensable de développer et d'améliorer le pro-
gramme d'éducation sanitaire.

Un laboratoire de santé publique a été créé à
Calioub pour faire la démonstration des méthodes
d'analyses médicales appropriées à un centre de ce
genre, pour coordonner les travaux des laboratoires
du centre sanitaire avec ceux des laboratoires centraux
du Caire, et pour former des techniciens de labora-
toire.

Il a été possible d'organiser en 1955, à titre expé-
rimental, un certain nombre de centres locaux,
groupant des activités multiples, qui sont chargés de
s'occuper des problèmes sanitaires et sociaux de la
population (agriculture, éducation, santé, prévoyance
sociale, etc.). L'idée directrice est que les services
ainsi assurés doivent répondre à tous les besoins
et ne pas dépasser les moyens économiques de la
population, et que celle -ci doit participer activement
au développement et à l'entretien des services en
question en les intégrant aux activités communales
courantes. Grâce à ces expériences et aux possibilités
offertes pour la formation pratique sur place, on
espère trouver un système susceptible d'être appliqué
pour l'organisation de services sanitaires et sociaux
dans l'ensemble du pays. Un centre local important
a été créé à Tanaan, ainsi qu'un certain nombre de
centres sanitaires secondaires de village.
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Le personnel qualifié et le personnel auxiliaire
requis pour le nouveau centre pilote a bénéficié d'une
formation générale, théorique et pratique. Les auxi-
liaires appelés à travailler dans les villages ont reçu
une préparation en santé publique, ainsi qu'une
initiation aux éléments de l'économie domestique
et de l'assistance sociale ; ils sont devenus, en fait
« polyvalents ». Ils sont placés sous le contrôle
d'infirmières diplômées qui se conforment aux avis
techniques d'autres spécialistes.

Une liaison étroite a été maintenue avec le projet
de lutte contre le trachome exécuté dans la zone,
qui bénéficie de l'aide de l'OMS et du FISE, ainsi
qu'avec le programme appliqué par l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique, qui vise à assurer l'approvisionnement des
villages en eau potable.

Il est encore trop tôt pour évaluer les résultats
obtenus et pour formuler des conclusions, mais les
progrès réalisés méritent d'être signalés. Le personnel
de consultants et de conseillers de l'OMS comprend
actuellement un conseiller principal, un ingénieur
sanitaire, un épidémiologiste, un bactériologiste, un
spécialiste de l'hygiène de la maternité et de l'enfance,
deux infirmières et un statisticien.

Formation d'infirmières, Dacca
A la suite d'une enquête effectuée en 1951 sur les

services infirmiers au Pakistan, un projet de forma-
tion professionnelle d'infirmières (Pakistan 19) fut
mis en oeuvre, l'année suivante, à l'hôpital de l'école
de médecine de Dacca. Le FISE a fourni le matériel
nécessaire pour l'enseignement ainsi que pour l'é-
quipement de la maternité et du service de pédiatrie
de l'hôpital. L'OMS a envoyé trois infirmières moni-
trices et a attribué à cinq infirmières pakistanaises des
bourses en vue d'études supérieures.

Le but du projet est de renforcer les services
infirmiers dans le Pakistan oriental en augmentant
l'effectif des infirmières, en préparant des infirmières
aux fonctions de monitrices et aux tâches administra-
tives, en revisant le programme d'études de manière à
tenir compte des besoins sanitaires de la population,
et en donnant au Gouvernement des avis sur toutes
les questions relatives aux soins infirmiers.

L'hôpital de l'école de médecine, le meilleur et le
plus vaste centre d'enseignement du Pakistan oriental,
était très insuffisamment équipé pour l'enseignement
et pour l'organisation des soins infirmiers. Six cents
malades étaient entassés dans des locaux prévus
pour cinq cents lits, et quatre cents étudiants en
médecine étaient instruits dans les salles de l'hôpital.
Quinze infirmières possédant une formation complète
s'efforçaient de faire face aux exigences administra-
tives .de vingt -trois salles et services, et d'assurer en
même temps la formation des élèves infirmières. Sur
ces infirmières diplômées, deux seulement avaient
plus de deux années d'expérience et aucune d'entre
elles n'avait poursuivi ses études au -delà de la forma-
tion de base.

Le nombre des élèves infirmières était de soixante -
quatre. Les conditions prescrites pour l'admission

étaient d'avoir obtenu au moins le « sixth standard
pass ». La plupart d'entre elles comptaient moins de
huit années d'instruction générale. La perte annuelle
d'élèves, due à des départs volontaires, atteignait
60 à 65 % de l'effectif, et le nombre d'infirmières
obtenant leur diplôme demeurait inférieur à dix
par an en moyenne.

Les besoins immédiats paraissaient donc être les
suivants : améliorer les moyens de formation ;
obtenir que les élèves infirmières poursuivent leurs
études ; mettre au point un programme de relations
publiques destiné à augmenter le nombre des candi-
dates à la profession d'infirmière. Toutes ces mesures
devaient être prises avant qu'il fût possible d'en-
visager une modification des programmes ou de
relever le niveau de l'enseignement.

De nombreux changements sont survenus depuis
la mise en oeuvre du projet. L'hôpital a été complète-
ment réorganisé et ses moyens d'action en matière de
soins infirmiers ont été grandement améliorés. On
s'est efforcé d'obtenir la collaboration de la popula-
tion, ce qui a permis d'améliorer les conditions
d'existence des infirmières et de leur assurer un
meilleur logement.

L'intérêt des habitants pour les soins infirmiers
s'accroît progressivement. On ne compte, jusqu'ici,
que dix élèves de plus qu'auparavant, mais les
conditions d'admission ont été rendues plus strictes
et exigent actuellement le « ninth standard pass » ;
la plupart des élèves possèdent actuellement le degré
d'instruction requis pour l'inscription dans une
université ; les abandons volontaires ont à peu près
cessé.

Le Gouvernement a porté de vingt -six à cinquante -
six le nombre des postes réservés à des infirmières
diplômées. La plupart de celles -ci ont suivi, une fois
en fonctions, un cours sur les questions d'admi-
nistration et de surveillance des salles d'hôpital.
Cinq infirmières ont reçu une formation de monitrices
et deux d'entre elles ont obtenu des bourses d'études
à l'étranger. Deux infirmières monitrices pakista-
naises dirigent l'école avec compétence et appliquent
un programme de recrutement.

Le programme d'études a été revisé dans la mesure
du possible afin de mieux coordonner l'enseignement
théorique et l'enseignement pratique. Un enseigne-
ment en matière de santé publique a été inclus dans
les études et l'on se propose d'introduire également
des travaux pratiques de santé publique. Une moni-
trice internationale des soins infirmiers a été rem-
placée par une infirmière sage -femme monitrice. Avec
son aide et grâce à la collaboration des équipes d'hygiè-
ne de la maternité et de l'enfance et de lutte antituber-
culeuse, on compte pouvoir donner une nouvelle
extension aux activités de santé publique.

Les autorités n'ont pas encore approuvé un plan
concernant la formation d'auxiliaires.

Des progrès ont été réalisés dans l'exécution du
projet, mais celui -ci ne permet pas encore de fournir
les catégories et les effectifs de personnel infirmier
indispensable pour la mise en oeuvre du programme
sanitaire national.
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Tendances actuelles et perspectives futures

Pendant l'année, le nombre des demandes reçues
des pays est resté élevé ; la nature et la portée de ces
demandes se sont amplifiées. Il est incontestable que
la plupart des pays se rendent de mieux en mieux
compte de la valeur de l'aide que l'Organisation est
à même de leur donner en vue du développement
fondamental de leurs services sanitaires, en parti-
culier dans les domaines multiples et divers de l'admi-
nistration de la santé publique et de l'enseignement.
Cela ressort nettement du nombre croissant des
demandes venant de toutes les parties de la Région .

en vue d'une extension de l'aide accordée pour
l'enseignement et la formation professionnelle, ainsi
que de celles sollicitant par exemple : une assistance
en vue de l'évaluation des progrès réalisés dans
l'exécution d'un plan sanitaire décennal et des avis
concernant le développement de ce plan ; le maintien
en fonctions d'un conseiller à demeure pour les
questions de santé publique ; des avis sur la réorgani-
sation administrative d'un ministère de la santé ;
l'envoi, dans les divers pays, d'une mission qui serait
chargée d'étudier les besoins en matière d'assainis-
sement et de donner des avis sur la mise en oeuvre
d'un programme national dans ce domaine, etc.

Certains pays, toutefois, parmi ceux qui sont
moins développés et qui doivent faire face à l'urgente
nécessité de créer des services sanitaires, ont ten-
dance à demander à l'Organisation d'instituer et
d'administrer pour leur compte des services de ce
genre. S'il s'agit d'une urgente nécessité et pour
autant que le pays intéressé prenne des dispositions
en vue de former, à tout le moins, du personnel
auxiliaire pour faciliter le fonctionnement ultérieur de
ces services, quelques projets de cette catégorie sont
nécessaires pour permettre de mettre en train ces
services dans les pays qui n'ont pas bénéficié pré -
demment de l'aide de l'Organisation. De tels projets
non seulement stimulent la bonne volonté et la
compréhension à l'égard de l'Organisation, mais
incitent également les gouvernements à engager du
personnel étranger supplémentaire afin d'assurer le
maintien et l'extension des services ainsi créés.

Le nombre des demandes de bourses d'études est en
augmentation constante ; les progrès sont toutefois
plus lents en ce qui concerne le choix et l'utilisation
des boursiers et il importe de se préoccuper davantage
de ces aspects du programme des bourses.

Certains pays sincèrement désireux d'obtenir une
aide de l'Organisation se heurtent à de nombreuses
difficultés pour trouver du personnel national
homologue possédant les compétences nécessaires,
ainsi que pour se procurer les fonds indispensables.

Le développement de l'enseignement professionnel
et technique pour le personnel qualifié et le personnel
auxiliaire, déjà signalé dans. le Rapport annuel de
1954, se poursuivra vraisemblablement en parti-

culier pour la formation des auxiliaires. On comptait
en 1954 dix -huit projets ayant pour objet principal
la formation d'un personnel technique et d'auxi-
liaires ; on estime que le nombre de ces projets sera
de vingt -sept en 1956 et qu'il augmentera encore
légèrement en 1957. On peut prévoir, d'autre part, de
nouvelles demandes émanant de pays plus développés,
désireux d'obtenir une aide pour l'organisation d'un
enseignement post- universitaire.

La lutte contre les maladies transmissibles conti-
nuera sans doute à bénéficier d'une priorité de rang
élevé, et, pendant quelque temps encore, des projets
de démonstrations et d'opérations sur le terrain
seront nécessaires dans ce domaine. En fait, à mesure
que s'accroissent les effectifs de personnel qualifié,
capable de profiter des démonstrations offertes, le
nombre des demandes concernant ce type de projet
tendra probablement à augmenter.

A mesure que les pays moins évolués développeront
leurs services sanitaires et créeront des administra-
tions sanitaires provinciales et locales, l'Organisation
sera appelée à donner des avis, à accorder une aide et à
établir des centres de démonstration. On se .propose
de créer en 1956 trois centres sanitaires ruraux de
démonstration et l'un des objectifs sera de les doter
d'une bonne organisation administrative.

Par suite du développement progressif de la Région,
l'Organisation est de plus en plus sollicitée d'accorder
une aide pour des services sanitaires importants dont
la création ou le développement accusent un retard.
Il peut s'agir de services tels que ceux d'hygiène
scolaire, de nutrition (création éventuelle d'un
institut régional de la nutrition), d'hygiène sociale et
de médecine du travail, d'hygiène dentaire, de
gériatrie et d'éducation sanitaire de la population.
Cette dernière question a été choisie pour servir de
thème aux discussions techniques lors de la sixième
session du Comité régional (Sous- Comité A).

Il y a lieu de prévoir qu'avec le développement
des services de soins médicaux, tout particulièrement
dans les pays les plus évolués, l'Organisation sera
sollicitée d'accorder une aide pour la formation
supérieure de spécialistes et pour la création d'unités
spéciales. Des demandes ont été reçues au sujet d'une
formation supérieure dans les branches suivantes :

chirurgie thoracique, cardiologie, soins aux pré-
maturés, rassemblement de statistiques du cancer,
enquêtes sur le cancer et traitement de cette maladie,
utilisation des radio -isotopes, etc. Ces demandes
continueront à tenir une place restreinte dans l'en-
semble du programme régional, mais on ne saurait
en méconnaître l'importance dans les stades plus
avancés du développement des services médicaux.

On peut enfin prévoir que les projets inter -pays
continueront à augmenter et comprendront notam-
ment, des séminaires, des groupes d'étude et des
cours spéciaux de formation professionnelle.
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RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 1

Les buts principaux du programme régional et
les problèmes sanitaires propres à la Région n'ont
pas changé sensiblement : la nécessité de renforcer les
services sanitaires nationaux est aussi impérieuse
que jamais et la pénurie de personnel qualifié pose
toujours un problème sérieux. En prêtant aide aux
gouvernements pour renforcer leurs administrations
nationales de la santé, l'OMS a voué une attention
particulière à l'intégration progressive des activités
spécialisées dans un système général de santé pu-
blique. Toutefois, cette intégration ne pourra être
réalisée avant que les services particuliers aient
atteint un certain niveau ; il est donc nécessaire
d'établir des plans avant de formuler un programme
coordonné.

Les administrations de la santé des pays membres
de la Région se trouvent à des stades différents de
développement et leurs besoins varient en consé-
quence. L'Organisation a aidé certains pays qui
manquent de personnel médical et auxiliaire de toutes
catégories à former des agents capables de travailler
en milieu rural. Au fur et à mesure que les agents
sanitaires de ces catégories particulières se font plus
nombreux, le niveau de la formation professionnelle
peut être élevé progressivement.

Le Comité régional, constatant que de nombreux
problèmes sanitaires sont semblables dans les divers
pays de la Région, a réaffirmé que, dans toute la
mesure du possible, les cours de formation profes-
sionnelle devaient être régionaux. L'Organisation
a donc continué à prêter son concours pour renforcer
les établissements d'enseignement, en mettant à leur
disposition des programmes d'échanges, des chargés
de cours, de la documentation médicale et du matériel
d'enseignement. Le programme de bourses d'études
de l'Organisation revêt également une importance
considérable en matière de formation professionnelle
régionale. Les besoins actuels -des pays doivent être
clairement définis, et les bourses d'études- devraient
remédier à la pénurie de personnel là oh elle se fait

1 La Région, telle qu'elle a été délimitée par la Première
Assemblée Mondiale de la Santé. (Actes off Org. monda Santé;
13, 80, 330) et compte tenu des modifications -apportées par
les résolutions WHA3:1 J8, WHA4.86 et WHA6.46,.cátnprend
les pays suivants : ;Australie, Cambodge, - Chine, Gorée,
Japon, Laos, Nouvelle-Zélande, Philippines et. Viet -Nam,
ainsi :que; provisoirement, lès territoires suivants: - $ornéb du
Nord, - Brunéi, Fidji, Gilbert et Ellice, Guam, Hong -kong,
Malaisie, Territoires insulaires de la Nouvelle- Zélande,
Nouvelles- Hébrides, îles du Pacifique sous tutelle, Protectorat
britannique des îles Salomon, Samoa sous administration
américaine, Sarawak, Singapour, Tonga et d'autres possessions
du Royaume -Uni dans le Pacifique sud. - -

le plus gravement sentir, ou permettre aux fonction-
naires supérieurs de la santé publique d'acquérir une
expérience plus étendue dans la pratique moderne
de la santé publique. Il y aurait intérêt aussi, bien
souvent, à prolonger le séjour des boursiers dans
un établissement d'enseignement et à n'accorder les
bourses de voyage qu'à des fonctionnaires supérieurs
de la santé publique.

Afin de conseiller les gouvernements dans l'éla-
boration de leurs futurs programmes, l'Organisation
se propose d'organiser des groupes d'étude sur des
problèmes particuliers, dont l'importance du point de
vue de la santé publique n'a pas encore été bien
comprise ou qui n'ont pas encore reçu une solution
satisfaisante : par exemple, la lutte contre les maladies
à virus transmises par des arthropodes et la filariose.

Comité régional

Le Comité régional a tenu sa sixième session à
Singapour, à l'Université de Malaisie, du 13 au
19 septembre 1955. Y ont participé des représentants
de tous les Etats Membres de la Région, y compris
les Etats -Unis d'Amérique, la France, les Pays -Bas,
le Portugal, le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, dont relèvent des territoires
situés dans la Région. Assistaient également à la
session des représentants de l'Organisation des
Nations Unies, (ainsi que du FISE. et du Bureau de
l'Assistance technique), de la FAO et de huit orga-
nisations non gouvernementales entretenant des
relations officielles avec l'OMS. Le Directeur général
a assisté à la session. -

Le Comité régional a proposé que le Dr I. C.
Fang soit désigné ;.à nouveau en qualité de Directeur
régional pour la comprise entre le -. ler juillet
1956 et le 30 juin 1961.

Le Comité régional a examiné la question de locaux
permanents pour le Bureau régional ; il a invité le
Directeur régional à poursuivre ses négociations aveu
le Gouvernement hôte et à. le tenir au courant.

Un sous - comité a été chargé d'étudier en détail
le- projet de progranune et de budget pour l'année
1957 et d'examiner si -les différentes formes d'assis-
tance proposéesproposées étaient bien équilibrées. Les avanta-
ges que pourrait offrir la nomination de représentants
de zone ont de nouveau été soulignés. Les rapports
entre le programme ordinaire et le programme
d'assistance technique ont fait l'objet d'une discus-
sion :approfondie, et les effets qu'exercera sur l'éla-
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boration des programmes la nouvelle méthode appli-
quée pour le financement des projets au moyen de
fonds de l'assistance technique ont été exposés au
sous -comite. Le rapport de ce dernier a été présenté
au Comité régional en séance plénière ; le Comité a
approuvé les critères adoptés pout le choix des projets
pouvant être imputés sur le budget ordinaire et il a
chargé le Directeur régional de ne pas perdre cette
question de vue. Une liste de projets supplémentaires
a été examinée et approuvée.

Le Comité régional a adopté une résolution invitant
les Etats Membres à accélérer leurs programmes de
lutte contre le paludisme, de manière que cette
maladie soit éliminée et que les campagnes régulières
de pulvérisation d'insecticides soient achevées avant
que les anophèles vecteurs n'acquièrent une résis-
tance effective. L'importance de la coordination
intra- et inter -régionale des campagnes de lutte contre
le paludisme a été soulignée. Le Comité a pris note
de la création d'un compte spécial pour l'éradication
du paludisme ; les représentants de la Chine et du
Japon ont déclaré que leurs Gouvernements avaient
l'intention de faire don, à ce titre, de fournitures et
de matériel destinés à la lutte contre le paludisme.

Le Comité régional a approuvé un programme
général de travail pour les années 1957 à 1960. Il a
également approuvé le rapport annuel du Directeur
régional et s'est félicité de l'importance croissante
donnée à des projets exécutés simultanément dans
deux ou plusieurs pays. Il a souligné l'importance de
l'échange de renseignements entre les pays et de la
communication aux Etats Membres de rapports
préparés par certains d'entre eux sur des projets
particuliers et, sous réserve de l'agrément du pays
intéressé de la Région, du rapport des experts qui s'y
sont rendus.

Le Comité régional a reconnu que les projets béné-
ficiant de l'assistance de l'OMS ne peuvent contribuer
pleinement et de manière durable au renforcement
des services nationaux de la santé que si leur inté-
gration dans les services permanents de la santé
s'opère suivant une méthode efficace. Le Comité a
donc recommandé aux Etats Membres de bien
préparer cette intégration et il a chargé le Directeur
régional de leur prêter toute l'assistance nécessaire.

Le thème des discussions techniques était le sui-
vant : « Services d'accouchement à domicile comme
moyen de rapprochement avec la population dans le
développement des services sanitaires ruraux ».
Pour examiner cette question, le Comité s'est divisé
en trois groupes restreints et ce sont les sujets suivants
qui ont surtout retenu l'attention : a) le rôle joué
par les services d'accouchement à domicile dans le
développement des services sanitaires ruraux ; b) les
difficultés découlant de la pénurie de personnel
qualifié pour les services ruraux d'accouchement ;
ç) la portée et les limites des fonctions de la sage -
femme et le genre de formation requise ; d) le conflit
des méthodes traditionnelles d'obstétrique et des
méthodes modernes ; et e) la valeur respective des
services d'accouchement à domicile et des services hos-
pitaliers d'obstétrique dans les pays « développés ».

On s'est accordé à reconnaître que, même si elle
ne facilitait pas nécessairement la création ou le
développement d'autres services, l'organisation d'un
service d'accouchement à domicile constituait un
élément important de tout programme sanitaire rural.

Le Comité régional a décidé de tenir sa septième
session à Manille en 1956 ; il a accepté l'invitation
du Gouvernement du Royaume -Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouverneur de
Hong -kong de tenir sa huitième session à Hong -kong
en 1957.

Bureau régional

En ce qui concerne, à proprement parler, le fonc-
tionnement administratif et la structure du Bureau
régional au cours de l'année qui vient de s'écouler,
il y a peu de faits nouveaux à signaler. Néanmoins,
ces derniers mois, une étude critique approfondie des
principes et des méthodes de travail et d'administra-
tion suivis par le Bureau a été effectuée avec l'aide
de la Section de la Gestion administrative du Siège.
L'extension prise par le Bureau au cours des quatre
dernières années a rendu cette étude opportune. Bien
que ses résultats ne puissent se faire pleinement sentir
avant 1956, elle a déjà provoqué certaines modi-
fications et innovations dans les domaines en question.

Le développement rapide du Bureau au cours des
quatre années écoulées a eu, en outre, pour consé-
quence de conférer une acuité extrême au problème
des locaux permanents dont doit disposer le Bureau ;
ce problème est étudié attentivement. S'il n'est pas
trouvé de solution d'ici peu, il sera indispensable
de prendre des dispositions provisoires pour assurer
au Bureau des locaux supplémentaires. Toutefois,
aucun arrangement provisoire ne saurait remédier
aux autres inconvénients des locaux actuels, tels que
le bruit, la poussière et l'absence de climatisation
de l'air.

Pour ce qui est du personnel, deux membres du
personnel international ont été transférés du Bureau
régional au Siège et le conseiller régional détaché
auprès du Bureau a terminé son stage. Deux des
postes vacants ont été pourvus immédiatement et
l'on espère pourvoir le troisième dans un avenir très
rapproché. Deux membres du personnel local ont
démissionné en 1955 et huit ont été recrutés pour
occuper des postes qui se trouvaient vacants à la
fin de 1954.

La situation a continué à s'améliorer en ce qui
concerne le recrutement et le remplacement du per=
sonnel affecté aux projets dans les pays : à la fin de
l'année, il ne restait que sept postes vacants, bien
que le nombre des projets nécessitant l'emploi de
personnel ait passé de vingt -six, au 1er janvier 1955,
à trente -six, au 30 novembre 1955.

Les améliorations apportées au programme des
bourses d'études et à la préparation des listes de
fournitures, une plus grande prévoyance dans l'uti-
lisation des économies, ainsi que diverses modifica-
tions introduites au sein du Bureau régional en ce
qui concerne la répartition des responsabilités
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relatives aux projets, ont permis de faire en sorte que
les crédits affectés aux opérations dans les pays soient
utilement engagés à la fin de l'exercice budgétaire.

Information
Les efforts déployés pour s'assurer la collaboration

des gouvernements de la Région en vue de dévelop-
per les services d'information de l'Organisation ont
été poursuivis et intensifiés au cours de l'année. En
conséquence, la plupart des pays ont nommé des
agents de liaison chargés d'encourager et de coordon-
ner sur leur territoire les renseignements relatifs aux
activités de l'OMS.

Le personnel de l'OMS affecté à l'exécution de
projets qui bénéficient de l'assistance de l'Organisa-
tion a été prié de fournir du matériel d'information.
Un choix d'articles reçus des divers pays a été réuni
dans une brochure de vulgarisation intitulée Stories
of the World Health Organization in the Western
Pacific. Il s'agit là de la première publication d'une
série qui paraîtra régulièrement, en vue d'exposer
les efforts qui sont déployés par les fonctionnaires
de l'OMS pour améliorer l'état sanitaire des peuples
de la Région.

La Journée mondiale de la Santé a été, une fois
de plus, bien observée dans toute la Région. Chaque
année, cette journée prend le caractère d'un événe-
ment plus populaire et plus répandu ; les administra-
tions et les écoles locales ont contribué à la faire
connaître dans les zones rurales.

L'information a été étendue dans tous les do-
maines : presse, radio, films, expositions et envoi
direct de renseignements aux intéressés. Des films
sur les activités de l'OMS ont été distribués dans
toute la Région avec l'aide du personnel de l'Orga-
nisation, des Associations pour les Nations Unies et
d'autres groupements. Des spécialistes de l'industrie
cinématographique ont été consultés au sujet de la
production de brefs documentaires sur les travaux
de l'OMS dans la Région. Des programmes régio-
naux de l'OMS, tels que la lutte contre la bilharziose,
la lutte contre le paludisme, et l'enseignement infir-
mier, ont fait l'objet d'enregistrements pour la
radiodiffusion.

Il a été pris plus de mille photographies des tra-
vaux exécutés dans la Région avec l'aide de l'OMS ;
elles ont été mises à la disposition du Siège à Genève
et des journaux de la Région. Du matériel d'exposi-
tion de l'OMS a été envoyé au Cambodge, aux
Philippines, à Hong -kong, à Singapour et dans la
Fédération de Malaisie.

Collaboration avec d'autres organisations
Une grande partie des travaux du Bureau régional

a de nouveau été exécutée en collaboration avec
d'autres institutions des Nations Unies.

Aperçu de quelques

On trouvera dans la Partie IV la liste complète
des projets en cours en 1955. Les projets indiqués
ci -après ont été choisis pour faire l'objet d'une
description plus détaillée.

L'OMS a donné son approbation technique et des
conseils pour de nombreux projets du FISE, et le
Bureau régional est resté en liaison étroite avec le
Bureau régional du FISE pour l'Asie.

Le séminaire sur l'éducation alimentaire et l'édu-
cation sanitaire qui a eu lieu aux Philippines a été
organisé par l'OMS et la FAO (voir page 23 et le
projet inter -régional 20).

Le Bureau régional a organisé des réunions avec le
représentant résident du Bureau de l'Assistance
technique à Bangkok, qui est venu à Manille pour y
discuter des projets envisagés ou en cours d'exécution.

L'Organisation prête son concours pour la mise en
ceuvre du projet d'aménagement des collectivités de
l'Administration de l'Assistance technique des Na-
tions Unies aux Philippines, dans le cadre duquel le
programme de lutte contre la bilharziose à Leyte sert
à encourager la collaboration de la collectivité à
l'activité sanitaire. Ce programme sert également de
projet pilote et sera suivi de programmes analogues
d'intérêt général dans d'autres provinces des Phi-
lippines.

Le Bureau régional a participé au mois de février
à une conférence organisée à Delhi en commun
avec l'International Co- operation Administration des
Etats -Unis d'Amérique (ICA). La conférence avait
été convoquée pour discuter les objectifs et les pro-
blèmes communs qui se posent à l'ICA et à l'OMS
dans les pays et territoires qui relèvent des Bureaux
régionaux de la Méditerranée orientale, de l'Asie du
Sud -Est et du Pacifique occidental. Un des sujets les
plus importants qui a retenu l'attention a été celui
des relations avec les autres institutions ; le rôle de
l'OMS en tant qu'organisation coordonnatrice des
activités sanitaires régionales a été reconnu. On s'est
accordé à reconnaître que dans les pays qui bénéfi-
cient d'une assistance internationale ou bilatérale, les
comités de coordination de la santé publique contri-
buent grandement à rendre plus efficace l'aide exté-
rieure et que la nomination de représentants de zone
y concourt également, en améliorant la liaison entre
les gouvernements et les institutions intéressées.

Au Cambodge, aux termes d'un accord conclu
entre le Gouvernement, l'OMS et l'ICA, les membres
du personnel de l'OMS feront également fonction
de conseillers techniques auprès du chef de la mission
de l'ICA et auprès du Gouvernement en ce qui
concerne les projets de l'ICA, en attendant que cette
administration ait recruté son propre personnel
technique. En Chine et aux Philippines, une liaison
étroite est maintenue avec les chefs des missions de
l'ICA grâce aux comités nationaux de coordination.

projets caractéristiques

Enseignement de l'obstétrique, Singapour
A Singapour, tout comme dans de nombreux

pays de la Région du Pacifique occidental, l'un des
problèmes majeurs qui se pose aux administrations
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sanitaires est d'assurer à toutes les mères, dans les
meilleures conditions de sécurité, les soins que
comporte leur état. Le programme d'amélioration des
services d'obstétrique, décrit ci- après, commença
au mois de juin 1952 dans le cadre du programme
d'enseignement infirmier qui bénéficie de l'aide de
l'OMS (Singapour 8). Il a atteint au mois de sep-
tembre 1955 sa dernière phase, marquée par l'ins-
titution d'un service d'accouchements à domicile,
rattaché à l'Hôpital Kandang Kerban. Si les dimen-
sions réduites du territoire ont certainement facilité
la mise en oeuvre rapide de ce projet, il n'en est pas
moins vrai que ce résultat est le fruit d'une prépara-
tion minutieuse et concertée à tous les stades et à
l'élimination diligente de toutes les causes de fai-
blesse.

L'Hôpital Kandang Kerban, administré par les
services médicaux du Gouvernement, desservait en
1953 une population de plus d'un million d'habitants
et on y enregistrait plus de 15 000 naissances par an.
Sa tâche ne cessait de s'accroître, car l'augmentation
de la population et le surpeuplement de la ville
avaient pour effet de compliquer les accouchements
à domicile et de multiplier les demandes d'hospitali-
sation des futures mères.

Deux médecins des services médicaux du Gouver-
nement, spécialisés dans l'hygiène de la maternité
et de l'enfance, étaient affectés à des dispensaires
situés en dehors de la ville. Le Conseil municipal
administrait les dispensaires urbains et avait à son
service un médecin, des infirmières qualifiées et des
sages- femmes. Environ quatre cents sages- femmes
exerçaient à leur compte ; toutes avaient reçu une
formation professionnelle, mais le niveau d'instruc-
tion générale de beaucoup d'entre elles était assez
bas. Il y a deux catégories de sages -femmes à Singa-
pour : celles qui sont en même temps des infirmières
qualifiées et celles qui ne possèdent qu'une formation
de sages -femmes.

La première chose à faire était d'améliorer le
programme de formation professionnelle. Tout
d'abord, pendant qu'on dressait_ le bilan de la situa-
tion, les sages- femmes des deux catégories reçurent
pendant une année une formation professionnelle à
l'Hôpital Kandang Kerban. Les élèves sages- femmes
devaient faire un stage de six semaines dans les
centres sanitaires ruraux, pour se familiariser avec
la technique de l'accouchement à domicile, tandis
que les infirmières étaient initiées aux soins obstétri-
caux donnés à l'hôpital.

Dès que les besoins eurent été définis, le projet
entra -dans sa deuxième phase. Le programme des
cours donnés aux élèves des deux catégories fut revisé
et la durée de l'enseignement destiné aux élèves
sages -femmes portée d'une à deux années. (Le niveau
de l'instruction générale de cette catégorie s'améliore
peu à peu.) Des membres du personnel local reçurent
une formation de monitrices, d'abord en travaillant
avec l'infirmière monitrice de l'OMS, puis en pour-
suivant leurs études à l'étranger grâce à des bourses
du Gouvernement. Par la suite, le personnel local
participa davantage à l'instruction des élèves et

l'infirmière monitrice de l'OMS put consacrer une
plus grande partie de son temps à la formation en
cours d'emploi.

Des cours d'entretien furent organisés pour les
sages- femmes des services hospitaliers et des centres
sanitaires, ainsi que pour les sages- femmes ayant
une clientèle privée. Ces dernières, reconnaissant
qu'elles avaient besoin de parfaire leur instruction,
proposèrent elles -mêmes divers sujets de discussion.
Des élèves chinoises et malaises firent fonction
d'interprètes. La législation sur la formation des
sages- femmes et sur la pratique de l'obstétrique fut
amendée.

En collaboration avec l'infirmière en chef et son
personnel, la monitrice de l'OMS revisa et normalisa
les méthodes de travail et proposa des améliorations
de l'équipement. Dès le mois de septembre 1953, les
infirmières sages -femmes furent initiées à la pratique
de l'accouchement à domicile. Des cours de sur-
veillance et de santé publique furent organisés pour
les sages- femmes qui devaient être appelées par la
suite à diriger les travaux pratiques des élèves.

En troisième lieu, pour décharger l'hôpital et
enrichir l'expérience des étudiants en médecine et
des élèves sages- femmes, un service d'accouchement
à domicile desservant toute la ville fut institué et
rattaché à l'Hôpital Kandang Kerban. La première
mesure consista à créer, en mai 1954, un service de
soins post -cure à domicile, qui permit aux accou-
chées d'un secteur limité de la ville de regagner plus
tôt leur foyer ; cette pratique fut étendue à mesure
que le service s'organisa et fut doté d'un personnel
suffisant. Des sages- femmes, choisies parmi les plus
expérimentées, bénéficièrent d'une formation spéciale
et des élèves sages- femmes furent affectées au service
dès qu'il fonctionna de manière satisfaisante ; après
douze mois, seize sages- femmes y travaillaient et
5680 femmes avaient été soignées à domicile. Les
accouchées appelées à être traitées à domicile étaient
choisies avec soin ; le personnel soignant était
qualifié et bien dirigé : aussi les résultats ont -ils été
très satisfaisants.

Enfin, au mois de septembre 1955, le service fut
encore développé de manière à comprendre les
accouchements à domicile. Les sages- femmes furent
choisies parmi celles qui avaient suivi des cours de
soins post -cure et reçurent une formation spéciale.
Les médecins du dispensaire prénatal de l'hôpital
choisirent les patientes qui remplissaient les condi-
tions requises et, lorsque leurs conditions de vie
à domicile étaient jugées satisfaisantes, on leur offrit
la possibilité d'accoucher chez elles. Le service est
doté de transports motorisés et, pour les cas d'ur-
gence, d'une équipe volante. Les transports publics
sont utilisés pour les visites prénatales et post-
natales. Il est encore trop tôt pour savoir ce que
vaut cette dernière partie du programme.

A mesure que le projet prenait plus d'ampleur, il
fallut résoudre -des problèmes de personnel, de loge-
ment, d'équipement et de transport, mais le concours
des médecins n'a jamais fait défaut en cas de besoin.
Le Gouvernement a constamment prêté aide et appui



RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 105

à tous égards. Singapour dispose désormais d'un
service d'obstétrique bien organisé, fonctionnant
d'une manière satisfaisante et doté d'un personnel
ayant bénéficié d'une solide formation profession-
nelle.

Programme d'hygiène de la maternité et de l'enfance,
Taïwan

L'exécution du projet d'hygiène de la maternité
et de l'enfance à Taiwan (Chine 3), qui bénéficie de
l'aide du FISE et de l'OMS, a débuté en automne
1952 dans la ville provinciale de Taïchung, à quelque
distance de Taipeh, capitale et siège de l'Université
et du Gouvernement. Un médecin, une infirmière de
la santé publique et une sage -femme ont établi un
centre de démonstration, où ils forment les homolo-
gues nationaux désignés par le Gouvernement et
travaillent avec eux jusqu'à ce qu'ils constituent une
équipe rompue à sa tâche.

Taiwan jouit d'un niveau de vie plus élevé que les
pays de l'Asie continentale. Plus de 90 % des enfants
fréquentent l'école primaire pendant quelques an-
nées et le taux de mortalité infantile ne serait que de
30 pour mille enfants nés vivants. Depuis 1950, la
commission sino- américaine pour la réorganisation
rurale (Sino -American Joint Commission for Rural
Reconstruction) a construit ou reconstruit plus de
300 des 365 stations sanitaires de l'île. Chacune de
ces stations dessert une population d'environ 30 000
habitants, et compte un médecin, une à trois infir-
mières ou sages- femmes, un inspecteur sanitaire et
un secrétaire. L'effectif de ce personnel varie d'après
l'importance de la population qui relève de la station,
mais il y a souvent des postes vacants qu'il n'est pas
possible de pourvoir. Le projet a englobé d'abord
dix de ces stations - cinq dans la ville de Taïchung
et cinq dans le district du même nom - mais il
n'a pas tardé à s'étendre à l'ensemble des huit
stations et au centre sanitaire de la ville de Taïchung,
ainsi qu'aux vingt -deux stations et au centre sani-
taires du district de Taïchung.

La formation professionnelle des infirmières et des
sages- femmes commença au mois de janvier 1953.
Certaines élèves, choisies comme monitrices, reçurent
un enseignement plus poussé, tandis que les autres
fréquentèrent le centre pendant deux mois pour y
suivre des cours, assister à des démonstrations et y
travailler sous la direction de surveillantes. Au début,
certaines élèves ne suivaient que des cours, tout en
poursuivant leur travail dans les stations sanitaires,
mais les infirmières formées de cette - manière sem-
blaient avoir une compréhension pratique moins
étendue des problèmes d'hygiène de la maternité et de
l'enfances parce qu'elles ne pouvaient profiter des
discussions si utiles qui - avaient lieu- avant et= après
les consultations. -Quelques médecins seulement
purent être formés, du fait que le pédiatre venu avec
les autres membres de l'équipe en 1952 ne put rester
à son poste que pendant une année et que son succes-
seur n'arriva qu'une année plus tard. Au mois de

janvier 1955, les cours de quatre semaines destinés à
des médecins étaient bien avancés, et au mois de
juillet, des médecins et des infirmières venus de cha-
cune des soixante dix -sept stations sanitaires com-
prises dans le programme avaient reçu une formation
professionnelle. Le tableau suivant indique les cours
donnés jusqu'à la fin de 1955, ainsi que le nombre et
les catégories des élèves formés :

Nombre
Cours destinés aux de

cours
Durée

Nombre
d'étu-
diants

Médecins 9 4 semaines 96
Infirmières /sages- femmes surveillantes 4 4 mois 23
Infirmières /sages- femmes 9 8 semaines 145
Elèves infirmières 10 7 semaines - 91
Etudiants en médecine 1 * 4 semaines 19

Ce cours n'a pas été continué.

De plus, un séminaire d'une durée de trois jours
fut organisé à Taïchung pour les directeurs des
vingt -deux stations sanitaires.

A la fin de 1955, trois membres de l'équipe natio-
nale poursuivaient leurs études à l'étranger grâce à des
bourses de l'OMS et deux surveillantes, auxquelles
l'International Co- operation Administration des
Etats -Unis d'Amérique avait attribué une bourse, se
trouvaient au Japon.

Le centre de démonstration de Taïchung a organisé
des consultations pré -natales et post -natales, des
consultations pour les nourrissons, ainsi que des
classes à l'intention des enfants d'âge préscolaire. Des
cours destinés aux mères et des séances de vaccination
sont organisées une ou deux fois par semaine et
jouissent d'une grande popularité auprès des parents
dans le district. Le personnel du centre de démons-
tration aide les étudiants, les médecins et les infir-
mières à soigner les malades et à s'acquitter de leurs
fonctions d'éducateurs sanitaires au cours de consul-
tations et à domicile. Les étudiants le fréquentent et
assistent aux réunions « Lin » ; il s'agit de réunions
organisées dans chaque petit service local, au cours
desquelles les médecins et les infirmières traitent de
problèmes de santé. Tout au long de l'enseignement,
la nécessité d'une collaboration confiante entre le
personnel et les parents est soulignée et chaque
étudiant est invité à participer à toutes les parties du
programme de formation. Les surveillants ont appris
à montrer aux élèves comment les leçons données
dans les cours et au centre de démonstration peuvent
être mises en pratique et adaptées aux conditions
particulières des stations sanitaires.

I.l est difficile, au stade actuel du projet, d'évaluer
les résultats qu'il pourra donner à long terme.
Toutefois, ces trois premières années de travail ñ'on.t
pas été sans déjà porter leurs fruits : en effet, le Goù-
vernement a préparé un plan pour la prolongation
du projet pendant cinq ans, afin qu'il puisse être
étendu à toutes les stations sanitaires de l'île ; les
premiers membres du personnel de ces stations sani-
taires sont déjà venus à Taïchung pour y être formés.
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Enseignement de la santé publique à l'Université des
Philippines, Manille

A l'Université des Philippines, l'enseignement de la
santé publique est dispensé par le personnel de
l'Institut d'Hygiène et bénéficie depuis 1927 de l'aide
de la Fondation Rockefeller. Le personnel de
l'Institut d'Hygiène donne un cours d'une durée de
douze mois, sanctionné par un diplôme, à l'intention
du personnel sanitaire, et enseigne aux étudiants
la médecine, les soins infirmiers, la pharmacie, le
génie sanitaire et l'éducation sanitaire ; d'autre part,
il a organisé des cours sur les techniques des labora-
toires médicaux et sur l'assainissement pour les
étudiants se préparant à une licence ès sciences. Les
départements de bactériologie et de parasitologie de
l'Université font partie intégrante de cet Institut.
Tous les cours sont donnés en anglais.

Pour que l'enseignement de la santé publique
puisse répondre aux besoins des Philippines et
d'autres pays de la Région, l'aide suivante a été
demandée en 1951 pour l'Université : des consultants
et des professeurs pour l'entomologie médicale, la
bactériologie, la médecine du travail et le génie sani-
taire ; du matériel et des fournitures, ainsi qu'une
bourse d'études pour chacune des disciplines pré-
citées ; ces bourses permettront de former des pro-
fesseurs qui deviendront par la suite titulaires de ces
chaires. Un programme d'échanges a été organisé entre
l'Université des Philippines et la Johns Hopkins
School of Public Health ; celle -ci détache auprès de
l'Université des professeurs et des consultants
(et rémunère les professeurs). La Fondation Rocke-
feller acquitte les frais de séjour des chargés de cours
envoyés aux Philippines et les dépenses qu'occasionne
leur remplacement à la Johns Hopkins School. Dès
le début de 1953, l'OMS a accepté de se charger de
l'organisation générale et de financer d'autres parties

Tendances actuelles et perspectives futures

Plusieurs gouvernements de la Région poursuivent
des projets qui ne bénéficient plus d'une assistance
internationale, ou ont entrepris de nouveaux projets
avec l'aide technique du Bureau régional. Ces projets,
pour lesquels le FISE procure du matériel et des
fournitures, sont exécutés suivant le plan recommandé
par l'OMS ; le personnel du Bureau régional fait de
fréquentes visites pour évaluer les progrès réalisés,
formuler des recommandations concernant les tra-
vaux futurs et donner des conseils au sujet de la
coordination des activités.

Les gouvernements semblent s'intéresser toujours
davantage à l'assainissement dans leur pays. Répon-
dant aux demandes d'avis techniques, l'Orga-
nisation aide plusieurs pays à définir leurs pro-
blèmes actuels, à dresser des plans pour l'amélio-
ration progressive de leurs services d'assainissement,

du programme pour la durée des années universi-
taires 1953/1954 et 1954/1955 (voyages et indemnités,
fournitures et bourses d'études, pour permettre au
personnel de l'Institut d'aller collaborer avec celui
de la Johns Hopkins School pendant une année).

Le premier consultant, spécialiste de l'administra-
tion de la santé publique, est arrivé à Manille pendant
l'été de 1953 et a été rejoint au mois d'octobre par
un professeur de génie sanitaire. Deux membres du
personnel de l'Institut, l'un spécialisé dans l'admi-
nistration de la santé publique et l'autre en bactério-
logie, ont bénéficié de bourses d'études de l'OMS qui
leur ont permis de faire, en 1953 -1954, un stage à la
Johns Hopkins School.

Pendant l'année universitaire 1956/1957, il sera
procédé à un échange de professeurs de biostatistique
et d'hygiène de la maternité et de l'enfance ; il est
probable qu'un autre consultant contribuera à
renforcer l'enseignement post- universitaire des soins
infirmiers de la santé publique. De concert avec la
Johns Hopkins School of Hygiene and Public
Health, le Gouvernement entend poursuivre l'exécu-
tion de ce programme au moins jusqu'en 1959. La
Johns Hopkins School est consciente du grand profit
qu'elle a tiré de ce programme, grâce auquel elle a
pu mieux comprendre les problèmes qui se posent
dans cette partie de la Région et organiser son propre
programme d'enseignement de manière à répondre
aux besoins internationaux.

Par ce projet, l'Organisation a contribué au
développement de l'enseignement de la santé pu-
blique ; le corps enseignant qui est en voie de forma-
tion est en mesure de dispenser un enseignement
rationnel et de diriger les travaux de recherches. Le
personnel enseignant étranger encouragera également
une collaboration plus étroite avec d'autres institu-
tions s'intéressant à la santé et à l'aménagement des
collectivités.

et à résoudre les problèmes immédiats par des projets
spéciaux, y compris des bourses d'études ; elle facilite
aussi l'échange d'informations techniques.

En raison de la vaste étendue de la Région du
Pacifique occidental, l'Organisation envisage d'af-
fecter des représentants de zone à des groupes de
pays dans la Région. Ces représentants faciliteraient
l'élaboration de plans communs avec les gouverne-
ments et permettraient à l'Organisation d'évaluer plus
exactement les besoins particuliers des pays intéres-
sés ; il serait alors possible de choisir des projets
susceptibles d'être continués par les gouvernements
lorsque l'assistance de l'OMS prendra fin. Ces repré-
sentants seraient chargés de prêter leur concours et de
donner des directives lors de l'élaboration de plans
à long terme, de sorte qu'une fois arrivés à maturité
les projets puissent être incorporés dans le programme
général de santé du pays intéressé.
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Les programmes de lutte contre les maladies
transmissibles seront poursuivis et l'intensification de
la lutte antipaludique retiendra particulièrement
l'attention. On s'efforcera en particulier de coordon-
ner les campagnes antipaludiques au sein de la
Région et entre les différentes Régions.

De plus, l'OMS encouragera l'organisation de
services sanitaires pour la population rurale en
créant des zones de démonstrations sanitaires et en
incorporant progressivement les programmes de
lutte contre les maladies transmissibles et d'autres
activités essentielles dans les services sanitaires
ruraux existants. Chaque fois que l'assainissement et

l'éducation sanitaire de la population pourront
faciliter la réalisation des objectifs principaux du
projet, ces activités seront comprises dans tous les
programmes bénéficiant de l'aide de l'Organisation.

Afin d'obvier aux difficultés économiques que
soulèverait l'hospitalisation rationnelle des tubercu-
leux et des lépreux, la possibilité de leur administrer
un traitement ambulatoire satisfaisant fera l'objet
d'un nouvel examen.

Les études pilotes de tout ordre seront dévelop-
pées, afin d'obtenir des renseignements et d'acquérir
l'expérience nécessaire pour l'élaboration des plans
futurs.





PARTIE III

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS





CHAPITRE 17

COORDINATION DES TRAVAUX DE L'OMS AVEC CEUX

D'AUTRES ORGANISATIONS

Dans le domaine international, les mesures prises
en 1955 qui auront probablement les répercussions
les plus vastes dans l'avenir sont celles qui ont trait
à l'utilisation de l'énergie atomique à des fins paci-
fiques, dont il est question au chapitre 5. L'OMS a
été en rapport étroit à ce sujet avec l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées
intéressées et elle a participé aux travaux de la
Conférence internationale sur l'Utilisation de l'Ener-
gie atomique à des Fins pacifiques.

Les décisions récemment prises par les gouverne-
ments à l'Assemblée générale des Nations Unies et
au Conseil Economique et Social concernant la
nécessité de développer et de concentrer les efforts
internationaux dans le domaine social ont été mises
en application en 1955. Dans le Rapport annuel de
1953, il a été fait mention de la préparation de
rapports d'ensemble sur la situation sociale et sur les
programmes nationaux d'action sociale, ainsi que
de l'élaboration, par l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées, d'un programme
d'action pratique concertée dans ce domaine. L'OMS
a participé à ces deux groupes d'activité. Dans son
Rapport annuel de 1954, le Directeur général a
fait état des décisions du Conseil qui ont pour
conséquence l'examen, tous les deux ans, des pro-
blèmes sociaux essentiels et l'étude, chaque année,
du développement et de la coordination des pro-
grammes internationaux d'action économique et
sociale dans leur ensemble.

Conformément à ces dispositions, le Conseil
Economique et Social a procédé au cours de sa
vingtième session (juillet -août 1955) à son premier
débat général sur la situation sociale dans le monde.
La discussion a porté principalement sur l'étude
internationale des programmes d'action sociale,
préparée par l'Organisation des Nations Unies en
collaboration avec les institutions spécialisées, ainsi
que sur le rapport de la Commission des Questions
sociales. Le Conseil a entendu, en outre, les avis
formulés par les chefs des diverses institutions spé-
cialisées.

Cette étude fait notamment ressortir que les
gouvernements ont eu tendance, au cours des dix
dernières années, à assumer une responsabilité de
plus en plus grande dans la création et la gestion de
services sociaux. Les questions d'intérêt général qui
ont particulièrement retenu l'attention du Conseil
au cours de ce débat sont la définition et la mesure
des niveaux de vie, la productivité, l'appel à l'effort

personnel pour l'aménagement des collectivités et
les problèmes relatifs aux populations dont les
conditions sociales se modifient rapidement, parti-
culièrement lors du passage de la vie rurale à la
vie urbaine.

En ce qui concerne les deux derniers points, le
Conseil a demandé que des informations figurent
dans les rapports d'ensemble qui seront préparés pour
servir de base à l'examen, en 1957 et 1959, de la
situation sociale dans le monde. Il incombera à
l'OMS de fournir des renseignements sur les aspects
sanitaires des problèmes sociaux, ainsi que sur les
conditions sanitaires considérées comme éléments de
la situation sociale dans le monde.

Au cours de sa vingtième session, au lieu d'exami-
ner séparément, comme il l'avait fait les années
précédentes, les questions de coordination et les
rapports des institutions spécialisées, le Conseil a
étudié simultanément le développement et la coordi-
nation des programmes économiques et sociaux de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées. Afin de faire ressortir l'essence et la
portée des travaux effectués en application des divers
programmes, le Conseil a invité les chefs des insti-
tutions spécialisées à faire connaître leurs vues sur
un certain nombre de questions pratiques intéressant
à la fois plusieurs organisations, telles que l'amélio-
ration des services d'information, la possibilité de
confier certaines tâches à des organisations extérieures
et l'utilisation des publications. Le Conseil a particu-
lièrement insisté sur la nécessité de recourir à des
consultations suivies entre l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées dès les premières
phases d'élaboration des programmes intéressant
plusieurs d'entre elles, et sur la nécessité pour les
gouvernements de coordonner leurs plans en ce qui
concerne les travaux des diverses organisations.

L'Assemblée générale des Nations Unies a examiné
le rapport du Conseil Economique et Social et a
estimé que celui -ci avait réparti d'une manière plus
équilibrée ses activités entre le domaine social et le
domaine économique et avait accordé plus d'impor-
tance à l'interdépendance du développement écono-
mique et du développement social.

Ces décisions de l'Assemblée générale des Nations
Unies et du Conseil Economique et Social prouvent
nettement que les Etats Membres intéressés, dont
la plupart font également partie de l'OMS, souhaitent
une action concertée en vue du développement
économique et social. Pour accroître l'efficacité de
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la contribution de l'OMS aux programmes de ce
genre et aux travaux du Conseil relatifs à la situation
sociale dans le monde, le Conseil Exécutif lors de sa
quinzième session et la Huitième Assemblée Mondiale
de la Santé ont examiné les questions que pose la
préparation des rapports sur la situation sanitaire
dans le monde. L'Organisation poursuivra l'étude
de ce problème en 1956.

Au cours des trois dernières années, on s'est
beaucoup préoccupé de trouver les moyens d'obtenir
des fonds internationaux supplémentaires pour le
développement économique des pays insuffisamment
développés. Conformément à la résolution 823 (IX)
de l'Assemblée générale, la Banque internationale
pour la Reconstruction et le Développement a
rédigé en 1955 un projet de statuts pour une société
financière internationale. A la fin de 1955, ces statuts
avaient été ratifiés par un nombre d'Etats suffisant
pour permettre la création de cette société. Lors de
sa dixième session, l'Assemblée générale a constitué
un comité ad hoc chargé d'analyser les observations
des gouvernements concernant la proposition tendant
à créer un Fonds spécial des Nations Unies pour le
Développement économique. Ce comité présentera
un rapport provisoire en 1956 et un rapport définitif
en 1957.

Comité administratif de Coordination

Le Comité administratif de Coordination (CAC) a
poursuivi l'étude de la structure organique du Bureau
de l'Assistance technique et de ses propres relations
avec ce Bureau. Il a examiné en outre le développe-
ment et la coordination des programmes économiques
et sociaux, ainsi que certaines questions de coordina-
tion administrative.

Le Comité administratif de Coordination a décidé
de maintenir les réunions annuelles pour la discussion
des programmes sociaux internationaux 1 et de
suspendre l'activité du groupe de travail technique
pour la réadaptation. Les institutions qui s'intéres-
sent à la réadaptation resteront en contact les unes
avec les autres en organisant des réunions spéciales,
selon les besoins. Les réunions annuelles organisées
par le Comité administratif de Coordination pour
l'examen des programmes sociaux internationaux
groupent les hauts fonctionnaires de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées qui
sont chargés de diriger les activités visées dans la
résolution 496 (XVI) du Conseil Economique et
Social relative à un programme d'action pratique
concertée dans le domaine social. Ces réunions ont
pour objet de permettre des échanges de renseigne-
ments sur les programmes à long terme et d'ajuster
les plans établis pour certains projets spéciaux avant
qu'ils ne prennent une forme définitive. Comme en
1954, l'OMS s'est fait représenter en 1955 à cette
réunion.

En 1955, cette réunion s'est pour la première fois
préoccupée de formuler des recommandations rela-

tives à une politique coordonnée en matière de niveaux
de vie familiaux, notamment par la mise en ceuvre de
programmes généraux de sécurité sociale, d'assistance
sociale et de services sociaux connexes pour la protec-
tion de la famille et de l'enfance, conformément aux
propositions de la Commission des Questions
sociales. La réunion a, entre autres, examiné les plans
établis par l'UNESCO pour l'étude des problèmes
qui se posent aux populations passant rapidement
de la vie rurale à la vie urbaine, ainsi que les travaux
de l'OIT sur la politique sociale en faveur des popula-
tions indigènes. Dans ces deux domaines, des mé-
thodes appropriées pour l'élaboration et l'exécution
de programmes concertés seront mises à l'essai en
1956.

En 1955, l'OMS a continué de collaborer, par
l'entremise du Comité administratif de Coordination,
aux programmes entrepris en commun avec d'autres
institutions. Les faits les plus importants relatifs à
ces travaux sont mentionnés dans les paragraphes
suivants.

Aménagement des collectivités
L'OMS participe à une mission envoyée sur place

par l'UNESCO pour évaluer les résultats obtenus
dans deux centres internationaux d'éducation de base.
Elle a détaché deux fonctionnaires au Centre d'éduca-
tion de base pour les pays arabes et accordé, en
commun avec l'UNESCO, une aide pour l'exécution
de deux projets nationaux. L'OMS a désigné un
consultant pour participer à une étude sur l'amé-
nagement des collectivités en Afrique, qui a débuté
à la fin de l'année. Elle collabore, d'autre part,
avec l'Organisation des Nations Unies, la FAO et
l'UNESCO aux travaux de développement rural en
Afghanistan, ainsi qu'à l'activité de la zone de
démonstrations de Calioub en Egypte ; aux Philip-
pines, le projet de lutte contre la bilharziose à Leyte,
exécuté avec l'aide de l'OMS, sert aussi à encourager
l'aménagement des collectivités ; enfin, l'OMS
demeure en contact avec l'Organisation des Nations
Unies pour l'exécution de programmes d'aménage-
ment des collectivités dans l'Inde.

Les conclusions provisoires concernant la forma-
tion du personnel auxiliaire et du personnel des
services sociaux, qui ont été présentées en 1954 par
un groupe de travail du Comité administratif de
Coordination, ont été soumises en 1955 au Comité
d'experts de l'OMS pour la Formation profession-
nelle et technique du Personnel médical et auxiliaire,
qui a consacré sa session de 1955 à la formation
professionnelle du personnel auxiliaire. Le rapport 9
de ce comité sera mis à la disposition des institutions
qui s'occupent de l'aménagement des collectivités.
Ces institutions ont décidé de définir plus exactement
la notion d'aménagement des collectivités au cours
de la réunion qu'elles tiendront en 1956 et de préciser
également certaines notions connexes, telles que
l'éducation de base et la vulgarisation agricole.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 59, 114 2 A paraître dans la Série de Rapports techniques



COORDINATION DES TRAVAUX DE L'OMS AVEC CEUX D'AUTRES ORGANISATIONS 113

Action à long terme en faveur de l'enfance
L'OMS a participé à des consultations sur le

maintien de l'aide accordée aux gouvernements
pour l'évaluation de leurs services en faveur de
l'enfance, et a participé aux travaux entrepris par
l'UNESCO pour le développement de l'enseigne-
ment gratuit et obligatoire. C'est ainsi qu'elle s'est
fait représenter à la Conférence des Etats arabes,
qui s'est réunie de décembre 1954 à janvier 1955 sous
les auspices de l'UNESCO, et qu'elle a collaboré à
la préparation d'un manuel d'hygiène scolaire. Les
deux organisations ont également participé à des
programmes nationaux d'hygiène scolaire.

Autres programmes communs

L'Organisation des Nations Unies, l'OIT et
l'UNESCO ont pris part aux travaux du groupe
d'étude de l'OMS sur la réadaptation des enfants
atteints de surdité totale ou partielle (voir page 20).
L'OMS a continué d'accorder son aide à un certain
nombre de projets en faveur des enfants diminués,
dont plusieurs ont bénéficié également de l'assistance
du FISE et du Centre international de l'Enfance, à
Paris.

Un psychiatre de l'OMS a pris part au premier
congrès des Nations Unies en matière de prévention
du crime et de traitement des délinquants, qui s'est
tenu à Genève en août 1955, et en particulier aux
discussions sur la délinquance juvénile.

L'OMS s'est fait représenter au groupe d'étude
sur les migrations convoqué par l'OIT en avril
1955.

Il a été fait mention, dans le Rapport annuel de
1954, de la contribution de l'OMS à l'étude faite par
l'Organisation des Nations Unies sur la définition
et la mesure des niveaux de vie désirables et réels.1
L'Organisation a convoqué en 1955 un groupe
d'étude sur la mesure des niveaux de santé, dont le
rapport sera communiqué à l'Organisation des
Nations Unies et aux institutions intéressées. Elle a
désigné un membre du groupe de travail de l'OIT
composé d'experts en matière d'enquête sur les
conditions de vie des familles, et elle a collaboré
avec cette organisation aux travaux sur la politique
sociale en faveur des populations indigènes en
présentant des rapports à la Conférence interna-
tionale du Travail et en participant à une mission
commune envoyée dans les Hautes Andes. D'autres
institutions spécialisées, ainsi que l'Organisation
des Nations Unies, participent aussi à ces projets.
Une liaison technique a été maintenue, au sujet
des aspects sanitaires du problème du logement,
avec l'Organisation des Nations Unies, notamment
avec la Commission économique pour l'Europe et
la Commission économique pour l'Asie et l'Extrême -
Orient, ainsi qu'avec l'O1T. Enfin, l'OMS a collaboré
à l'élaboration du plan du rapport sur la situation
sociale dans le monde, qui sera soumis au Conseil
Economique et Social en 1957.

Un représentant de l'OMS a pris part à la deuxième
réunion consacrée à la mise en valeur et à l'utilisa-
tion des ressources hydrauliques, convoquée par
l'Organisation des Nations Unies en 1955, confor-
mément à la résolution 533 (XVIII) du Conseil
Economique et Social ; l'Organisation poursuit sa
collaboration avec le Comité consultatif de
l'UNESCO pour les recherches sur la zone aride.

Coordination administrative

La coordination des méthodes administratives est
assurée par le Comité consultatif pour les Questions
administratives, organe dépendant du Comité admi-
nistratif de Coordination, et par ce dernier comité.
Le Comité consultatif pour les Questions administra-
tives et budgétaires des Nations Unies et l'Assemblée
générale des Nations Unies examinent chaque année
les budgets administratifs de l'OMS et des autres
institutions spécialisées.

Lors de la neuvième session de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies, il a été proposé que le
Comité consultatif pour les Questions administra-
tives et budgétaires, qui donne des avis à la Cinquième
Commission de l'Assemblée générale sur les budgets
administratifs des institutions spécialisées, accueille
favorablement toute invitation émanant d'une institu-
tion spécialisée, en vue de compléter, au siège de
celle -ci, son étude de la coordination administrative
et budgétaire. Le Comité consultatif pour les Ques-
tions administratives et budgétaires se réunit de
temps à autre à Genève, et des représentants de
l'OMS assistent à ses séances pour le renseigner.2
Le Directeur général estime donc que le Comité
consultatif n'aura aucune difficulté à étudier, au
siège de l'OMS, le budget de l'Organisation, ainsi
que d'autres problèmes administratifs et financiers.2

Le Comité administratif de Coordination a reçu
du Comité consultatif de la Fonction publique
internationale un rapport sur les problèmes que pose
l'éducation des enfants du personnel international,
accompagné de certaines recommandations sur la
façon de les résoudre. Il a autorisé la distribution
du rapport et sa présentation aux organes dirigeants
des institutions intéressées. Le Comité administratif
de Coordination a prié le Comité consultatif de la
Fonction publique internationale d'entreprendre en
1956 une étude sur l'âge auquel les fonctionnaires
internationaux devraient prendre leur retraite.

Le Comité administratif de Coordination a en
outre reçu et examiné un rapport de son Comité
consultatif pour les Questions administratives concer-
nant les recommandations d'un comité d'experts
chargé d'étudier le régime des taux différentiels et des
indemnités pour charges de famille. Les membres
du Comité de Coordination ont en majorité estimé
que le moment était venu de procéder à une revision
d'ensemble du régime des traitements, indemnités et
prestations, et le Comité a en conséquence différé
l'examen des recommandations en question jusqu'à

1 Actes off. Org. mond. Santé, 59, 115 2 Actes off. Org. mond. Santé, 60, 140 ; 63, 317
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cette revision qui, de l'avis du Comité administratif
de Coordination, devrait intervenir en 1956.

Il existe certaines villes où. deux ou plusieurs
organisations possèdent des bureaux ; ces organisa-
tions s'efforcent, pour obtenir un meilleur rendement,
de grouper leurs services dans un même immeuble.
Par l'entremise de trois de ses bureaux régionaux,
l'OMS poursuit à ce sujet des négociations avec les
gouvernements pour le compte des organisations
intéressées.

Plusieurs des différences les plus marquantes
constatées entre les divers programmes de bourses
d'études ont été éliminées en 1955 à la suite d'un
accord général conclu entre les organisations inté-
ressées au sujet des principes et des méthodes à suivre
pour uniformiser le régime des bourses.

Collaboration avec l'Organisation des Nations Unies

En vertu d'arrangements déjà anciens, l'Organisa-
tion des Nations Unies et l'OMS échangent certaines
catégories de renseignements statistiques, entrepren-
nent des études communes ou prêtent leur assistance
aux gouvernements pour résoudre des questions de
statistique et des problèmes démographiques. C'est
ainsi, par exemple, que le rapport du groupe d'étude
de l'OMS sur la mesure des niveaux de santé sera
distribué à titre de contribution à l'étude de l'Orga-
nisation des Nations Unies sur la mesure des niveaux
de vie désirables et réels. L'OMS a participé, d'autre
part, à deux cycles d'études démographiques orga-
nisés par les Nations Unies, l'un en Asie et en
Extrême- Orient, l'autre en Amérique latine. L'OMS
s'acquitte, en liaison étroite avec l'Organisation des
Nations Unies, des fonctions techniques qui lui in-
combent pour le contrôle des stupéfiants ; les deux
organisations ont terminé, en 1955, la deuxième des
études prévues dans la résolution 505 C (XVI) du
Conseil Economique et Social et en ont commencé une
autre (voir page 46).

La plupart des travaux accomplis en commun dans
le domaine de la politique sociale et de l'assistance
sociale ont été entrepris en application de recomman-
dations du Conseil Economique et Social et sont
coordonnés par l'entremise du CAC. Cette question
a déjà été traitée dans le présent rapport. Ces travaux,
pour lesquels des crédits sont prévus dans le projet
annuel de programme et de budget, sont proposés,
comme toutes les autres parties du programme, en
consultation avec les gouvernements et les institutions
internationales intéressées. Les bureaux régionaux
restent en liaison avec les représentants régionaux de
l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne
les projets communs et assurent également les contacts
pour les autres activités qui intéressent les deux
organisations. L'étendue de la collaboration réelle
maintenue à cet effet dépend principalement de la
nature des travaux entrepris par les gouvernements
dans la Région, avec une aide internationale. Ainsi
certains gouvernements ont demandé de l'aide pour
l'éducation sanitaire, dans le cadre des activités en

matière d'éducation de base qui bénéficient de
l'assistance de l'UNESCO.

Poursuivant la série des rapports et études destinés
au Conseil de Tutelle et au Comité des renseignements
relatifs aux territoires non autonomes, l'OMS a
rédigé en 1955 des études sur les conditions sani-
taires existant dans six territoires sous tutelle, ainsi
que des rapports techniques sur trois problèmes
sanitaires importants qui se posent dans des terri-
toires non autonomes, et elle s'est fait représenter
lors de l'examen de ces rapports. Le Comité des
renseignements relatifs aux territoires non autonomes
a décidé, en 1955, d'ajouter l'aménagement des
collectivités aux questions sur lesquelles les autorités
administrantes sont invitées à présenter des rapports ;
l'OMS collaborera à l'analyse de ces derniers.

La participation de l'OMS aux travaux de
l'UNRWA est exposée au chapitre 2, page 25. Comme
les années précédentes, l'Organisation a assuré la
direction des services sanitaires et a détaché quatre
fonctionnaires. Une liaison a été maintenue avec
le Haut -Commissariat pour les Réfugiés au sujet
des questions sanitaires relatives aux réfugiés en
Europe.

FISE

Le FISE et l'OMS ont continué en 1955 à accorder
une aide commune à des programmes sanitaires.
Les décisions prises par le Conseil d'administration
du FISE et la Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé d'intensifier la lutte contre le paludisme en
vue de l'éradication (voir chapitre 1) ont provoqué
un changement important dans ce domaine. Par
suite de l'aide plus grande donnée aux campagnes
d'éradication du paludisme, la lutte contre les
maladies transmissibles a tenu en 1955 une place
plus considérable dans les programmes bénéficiant
de l'aide commune des deux organisations. En même
temps, les travaux relatifs à la protection maternelle
et infantile, à la nutrition, à la lutte contre le trachome
et à l'assainissement ont progressivement pris plus
d'importance. L'OMS a, comme par le passé,
accordé des bourses d'études pour la participation
aux cours de formation professionnelle organisés
par le Centre international de l'Enfance à Paris et
elle a collaboré aux travaux de son Comité consultatif
technique.

On trouvera au chapitre 10 des indications concer-
nant les arrangements financiers conclus avec le FISE,
à la suite de la décision prise par la Septième Assem-
blée Mondiale de la Santé de financer la moitié des
dépenses relatives au personnel sanitaire interna-
tional affecté à l'exécution de programmes bénéficiant
d'une aide commune au titre du programme et du
budget ordinaires de 1955. Le Conseil d'administra-
tion du FISE a aussi alloué des fonds pour rembourser
les dépenses afférentes au personnel sanitaire inter-
national de certains projets bénéficiant d'une aide
conjointe, commencés en 1955 mais non couverts par
la décision de l'Assemblée de la Santé. Toutefois, du
fait surtout que des fonds plus considérables ont été
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obtenus pendant la deuxième moitié de l'année pour
le programme élargi d'assistance technique, l'OMS
a été en mesure de rembourser un quart environ des
sommes allouées par le FISE pour le personnel
international des projets bénéficiant d'une assistance
conjointe.

Collaboration avec les institutions spécialisées

OIT
La plupart des projets auxquels l'OIT et l'OMS ont

travaillé en commun en 1955 sont mentionnés plus
haut, dans la section consacrée au Comité administra-
tif de Coordination.

L'OIT a été consultée lors de l'élaboration des
plans préliminaires concernant une aide à l'Inde
dans le domaine de la médecine du travail et elle a
participé avec l'OMS à l'organisation, à Paris, d'un
cours de formation professionnelle dans cette
branche ; elle s'est fait en outre représenter au
groupe de consultants de l'OMS sur les normes
médicales à imposer pour la délivrance des permis de
conduire des véhicules automobiles.

FAO
La collaboration entre la FAO et l'OMS s'est

étendue, en 1955, à deux nouveaux domaines : les
recherches sur les problèmes se rapportant respecti-
vement aux substances ajoutées aux denrées ali-
mentaires (voir 47) et à l'utilisation de pesticides
toxiques (voir page 29). Une conférence technique
organisée en commun sur le premier de ces problèmes
a formulé des recommandations à l'intention des
deux organisations. La FAO et l'OIT ont collaboré
avec l'OMS pour préparer la réunion, en 1956, d'un
groupe mixte d'étude, qui sera chargé d'examiner
les dangers que présente pour la santé l'utilisation
de pesticides toxiques ; l'OMS a pris en outre une
part active à la réunion de la FAO sur la lutte contre
la mouche de l'olive. Une liaison étroite a été établie
officieusement avec la FAO dans le domaine de
l'hygiène des denrées alimentaires, problème qui a
été étudié pour la première fois en 1955 par le Comité
d'experts de l'Assainissement (voir page 29).

Avec le concours du Comité mixte FAO /OMS
d'experts de la Nutrition, les deux organisations ont
poursuivi en 1955 leurs recherches sur la carence
protidique chez les enfants et sur la possibilité de
produire des aliments riches en protéines en vue de
compléter leur régime alimentaire (voir chapitre 2,
page 16). L'OMS doit donner des avis à la FAO
et au FISE sur l'innocuité et la valeur de ces nouvelles
préparations. La FAO et l'OMS ont étendu leur
collaboration en matière de nutrition aux questions
d'éducation et ont organisé en 1955 un séminaire
sur l'éducation alimentaire et l'éducation sanitaire
à l'intention de vingt -deux pays des Régions de
l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental. L'Or-
ganisation des Nations Unies, l'UNESCO, le FISE
et l'International Co- operation Administration des
Etats -Unis d'Amérique étaient représentés à ce sémi-
maire (voir page 23). La FAO et l'OMS ont organisé

à Marseille un cours pour les nutritionnistes en
Afrique ; il y était traité de certains problèmes de
malnutrition fréquents sur ce continent (voir page
62). Les travaux concernant la salubrité du lait
ont été poursuivis activement ; le groupe de travail
inter -secrétariats sur le lait et les produits laitiers
(voir page 29) assure à cet égard la collaboration
avec la FAO et le FISE.

Les programmes de l'OMS dans le domaine de la
santé publique vétérinaire et des zoonoses se rat-
tachent étroitement aux travaux correspondants de
la FAO (voir page 8), tels que les recherches effec-
tuées dans les centres communs de lutte contre la
brucellose. La part qui revient à l'OMS dans l'exé-
cution de ces programmes concerne la standardisa-
tion et la production de la tuberculine destinée au
travaux vétérinaires. Les équipes de l'OMS qui
poursuivent des campagnes de lutte contre la tuber-
culose dans divers pays utilisent les résultats des
enquêtes de la FAO sur la tuberculose bovine. La
FAO a participé au groupe consultatif d'experts de
l'OMS sur la santé publique vétérinaire dans les pays
européens et au groupe d'étude de l'OMS sur la
leptospirose (voir page 9).

UNESCO

L'hygiène figure parmi les matières enseignées dans
les programmes d'éducation de base ; l'OMS colla-
bore avec l'UNESCO à l'élaboration de programmes
de ce genre, et procure des éducateurs sanitaires.
Les deux organisations se consultent et accordent
conjointement une aide aux gouvernements pour les
programmes d'hygiène scolaire, particulièrement en
ce qui concerne le développement de l'enseignement
obligatoire et gratuit (voir plus haut sous « Action
à long terme en faveur de l'enfance »). Elles se
concertent pour aider les établissements d'enseigne-
ment supérieur à recruter des professeurs pour l'en-
seignement de la médecine et de sujets connexes. Lors
des conférences organisées par l'UNESCO sur l'édu-
cation et sur l'enseignement des sciences sociales,
l'OMS a insisté en faveur de l'inclusion des questions
sanitaires dans les programmes d'études scolaires et
universitaires et a demandé que les étudiants qui se
destinent aux carrières médicales et sanitaires reçoi-
vent une formation plus poussée en matière de scien-
ces sociales. L'Organisation a, de plus, suivi de près
les travaux de l'UNESCO sur les conséquences
sociales de l'industrialisation.

L'OMS a repris en 1955 les tâches qui incombaient
précédemment au centre de l'UNESCO pour l'é-
change des publications médicales, et les deux organi-
sations ont commencé la mise au point d'un matériel
et d'une documentation simples destinés à l'enseigne-
ment sanitaire.

L'UNESCO et l'OMS ont décidé de collaborer
étroitement à l'étude de certains problèmes posés par
l'utilisation des radio -isotopes ; la coordination des
recherches de l'UNESCO sur la croissance cellulaire
et des travaux de l'OMS sur le cancer se rattache
étroitement à cette question. Les deux organisations
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accordent conjointement une aide aux institutions
scientifiques par l'entremise du Conseil des Organisa-
tions internationales des Sciences médicales. L'OMS
s'est fait représenter aux réunions du Comité consul-
tatif international de la recherche dans le programme
des sciences exactes et naturelles de l'UNESCO,
ainsi qu'à celles de son Comité consultatif pour les
recherches sur la zone aride ; l'Organisation contribue
à l'exécution des projets relevant de la deuxième
de ces questions.

Les ressources du programme d'information de
l'UNESCO ont beaucoup aidé l'OMS dans son
oeuvre d'information. L'UNESCO a accordé une
assistance généreuse pour la production de films et
d'autres moyens visuels d'information. Elle a utilisé
dans son « Courrier », dans ses programmes d'émis-
sions radiophoniques et dans ses articles consacrés
à des questions spéciales, la documentation qui lui
a été fournie par les services d'information de l'OMS.

Certains aspects de la collaboration entre l'OMS
et l'UNESCO sont exposés de façon plus détaillée
dans d'autres parties du présent rapport, notamment
dans les chapitres consacrés aux services de santé
publique et à l'enseignement et à la formation
professionnelle.

Autres institutions spécialisées

L'OMS a poursuivi en 1955, avec la collaboration
de l'OACI, l'élaboration d'un manuel relatif à
l'hygiène et à la salubrité des aéroports. L'Union
Postale Universelle et l'OMS ont rassemblé les textes
des règlements postaux nationaux qui régissent le
transport des substances biologiques périssables ; les
deux organisations étudient actuellement des projets
de recommandations de l'OMS concernant un
règlement international dans ce domaine.

Autres organisations intergouvernementales

L'OMS a maintenu en 1955 la liaison avec l'Office
international des Epizooties à l'occasion de ses
travaux sur la santé publique vétérinaire et sur les
zoonoses, ainsi qu'avec le Comité international de
Médecine et de Pharmacie militaires, au sujet d'une
étude préparatoire sur le droit médical international.
Certains organismes intergouvernementaux de carac-
tère régional, tels que la Commission de Coopération
technique en Afrique au Sud du Sahara, le Conseil
de l'Europe, la Commission du Pacifique Sud, la
Ligue des Etats arabes et l'Organisation du Plan de
Colombo, sont demeurés en contact étroit avec les
bureaux régionaux de l'OMS. La collaboration
avec ces diverses organismes est exposée dans la
Partie II.

Organisations non gouvernementales

Cinq organisations non gouvernementales ont été
admises en 1955 aux relations officielles avec l'OMS,
lors de la quinzième session du Conseil Exécutif :

Union internationale pour l'Education sanitaire
de la Population

Société internationale d'Hydatidologie
Société internationale de Criminologie
Société internationale de Transfusion sanguine
Organisation internationale contre le Trachome.

Sur les sept autres demandes d'admission aux
relations officielles, quatre n'ont pas été acceptées ;
l'examen d'une demande a été différé et celui de
deux autres a été renvoyé à la dix -septième session
du Conseil Exécutif

Toutes les organisations non gouvernementales
avec lesquelles l'OMS entretient des relations offi-
cielles ont été invitées à envoyer des représentants à
la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, ainsi
qu'aux quinzième et seizième sessions du Conseil
Exécutif et à toutes les sessions des comités régionaux.

L'OMS et presque toutes les organisations non
gouvernementales qui sont en relations officielles
avec elle ont collaboré avec fruit. En voici quelques
exemples.

De même que les années précédentes, une sub-
vention a été accordée au Conseil des Organisations
internationales des Sciences médicales (CIOMS) ;
pour 1955, le montant alloué a été de $25 000. En
1955, le CIOMS a porté son attention principalement
sur les échanges de vues et d'informations scienti-
fiques dans les sciences médicales, notamment en
assurant la coordination des congrès internationaux
et des associations internationales des sciences
médicales, en faisant connaître les travaux de ces
organisations, en leur fournissant de la documenta-
tion et en leur accordant une aide ou en organisant
des symposiums dans les cas appropriés, etc. Le
Conseil a tenu sa troisième Assemblée générale qui
a examiné notamment le programme de travail pour
les années 1957 et 1958. A la demande de l'UNESCO,
il a organisé au mois de décembre une réunion
d'experts chargés d'examiner les mesures éventuelles
à prendre sur le plan international au sujet des
problèmes de la croissance cellulaire normale et
pathologique et de questions connexes. Les conclu-
sions de cette réunion, à laquelle l'OMS était repré-
sentée, seront étudiées par l'UNESCO et par l'OMS.

La Conférence internationale de Service social a
consulté l'OMS pour la préparation de la huitième
conférence de cet organisme. Le thème choisi :
« Industrialisation et service social : l'industrialisa -
tion et ses effets sur le travail social en faveur de la
famille et de la communauté » permettra d'aborder
l'étude de nombreux problèmes de santé publique.

Le Conseil international des Infirmières et le
Comité international catholique des Infirmières et
Assistantes médico- sociales ont prêté un concours
précieux pour la préparation des discussions tech-
niques qui auront lieu lors de la Neuvième Assemblée
Mondiale de la Santé sur le thème : « Les infirmières
et les visiteuses d'hygiène : leur formation et leur
rôle dans les services de la santé» ; ces organisations
ont chargé les associations nationales qui leur sont
affiliées de débattre cette question. La Ligue des
Sociétés de la Croix - Rouge, qui s'intéresse également
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à ces discussions techniques, a réuni au mois d'octo-
bre un Comité consultatif du Bureau des infirmières,
aux travaux duquel l'OMS a participé.

La Fédération internationale des Hôpitaux a été
consultée par l'OMS sur des questions d'administra-
tion hospitalière. L'OMS a été invitée à collaborer à
la préparation d'un séminaire d'architecture hospi-
talière qui se tiendra en 1956, sous les auspices
communs de la Commission d'études et de recherches
de la Fédération, ainsi que de la Commission de
la Santé publique de l'Union internationale des
Architectes.

De nombreuses occasions de collaboration avec
l'Union internationale contre le Cancer se sont
présentées à propos des questions relatives aux
définitions et au choix du matériel propre à faciliter
l'évaluation comparée des techniques thérapeutiques.
L'Union a été invitée à envoyer un observateur à la
conférence organisée en septembre par la FAO et
l'OMS sur les substances ajoutées aux denrées ali-
mentaires.

L'Organisation s'est tenue en relations étroites
avec l'Union internationale de Protection de l'En-
fance au sujet des décisions prises par le dernier
congrès de l'Union concernant la protection de la
famille et de l'enfant et de la possibilité d'améliorer,
dans l'ensemble du monde, le niveau des soins donnés
par les parents.

La Fédération mondiale des Associations pour les
Nations Unies et l'Association interaméricaine de
Génie sanitaire ont prêté leur concours à l'OMS pour
la célébration de la Journée mondiale de la Santé,
pour laquelle le thème suivant avait été choisi pour
1955 : « L'eau, miroir de la santé ». La Fédération a
continué à susciter de l'intérêt pour l'ceuvre de
l'OMS, en faisant connaître les travaux de l'Orga-
nisation, en organisant, dans diverses parties du
monde, des séminaires, des conférences publiques et
des présentations de films consacrés à l'Organisation
des Nations Unies, à l'OMS et aux autres institutions
spécialisées, et elle a encouragé les associations
nationales affiliées à poursuivre des efforts analogues.

L'étude préparatoire sur le droit médical inter-
national a conduit à des consultations suivies avec
diverses organisations, en particulier l'Association
médicale mondiale et le Comité international de la
Croix- Rouge. La collaboration avec l'Association
médicale mondiale a porté aussi sur d'autres ques-

tions, notamment les premiers préparatifs en vue
de la réunion de la deuxième conférence mondiale
sur l'enseignement de la médecine qui se tiendra en
1959, l'adoption d'un insigne destiné à assurer la
protection du personnel médical, ainsi que la posologie
pour adultes et pour enfants.

La Société internationale pour la Protection des
Invalides, dont le Président est également président
de la Conférence des organisations mondiales s'in-
téressant à la réadaptation des personnes physique-
ment diminuées, a prêté son concours à l'OMS au
sujet des programmes de réadaptation des enfants
diminués. La Société et l'OMS ont envisagé de créer
à Copenhague un centre international d'information
sur les appareils de prothèse.

L'OMS a aussi collaboré de façon fort utile avec
l'Association internationale de Pédiatrie en vue de la
continuation de l'étude, entreprise en commun par
l'OMS et l'Association, sur l'enseignement de la
pédiatrie en Europe ; avec le Conseil central pour
l'Education sanitaire, dont le Directeur médical a
rempli les fonctions de consultant de l'OMS ; avec
l'Association internationale de Prophylaxie de la
Cécité au sujet des travaux de l'OMS sur l'oncho-
cercose ; avec la Fédération dentaire internationale
au sujet du rassemblement de renseignements sur
les différents types de services dentaires existant
dans les divers pays, ainsi qu'au sujet du dévelop-
pement des études épidémiologiques et des recherches
sur les problèmes dentaires fondamentaux. On peut
prévoir que les contacts qui auront lieu avec les
cinq organisations qui ont été admises aux relations
officielles en janvier 1955 donneront des résultats
tout aussi féconds.

L'Organisation internationale contre le Trachome
a déjà apporté une collaboration précieuse et ses
réunions offrent l'occasion de procéder à des dis-
cussions officieuses sur les programmes coordonnés de
recherches de l'OMS et sur d'autres travaux techni-
ques. Ces réunions apporteront une contribution
très utile aux échanges de renseignements scientifi-
ques et permettront de faire mieux connaître dans une
sphère très spécialisée les travaux de l'OMS sur le
sujet.

La collaboration a d'autre part été très active
entre les divers bureaux régionaux de l'OMS et les
organisations nationales ou régionales qui s'occupent
de questions sanitaires.



CHAPITRE 18

PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

En 1955 - cinquième année d'exécution du pro -
gramme élargi d'assistance technique en vue du
développement économique des pays insuffisamment
développés - le système primitif des allocations
automatiques de fonds aux organisations partici-
pantes a été supprimé ; les nouvelles dispositions
prises par le Conseil Economique et Social (résolu-
tion 542 B II (XVIII)) -au sujet des programmes et
de leur financement ont été appliquées pour le
programme de 1956.1 D'après le nouveau système,
les fonds d'assistance technique sont alloués aux
organisations participantes pour couvrir le coût des
projets demandés par les gouvernements et approuvés
par le Comité de l'Assistance technique du Conseil
Economique et Social.

La participation de l'OMS au programme élargi
est régie par les critères et les principes établis et
appliqués les années précédentes. L'OMS a collaboré
étroitement avec les gouvernements pour l'élabora-
tion de leurs programmes sanitaires, afin d'intégrer
ceux -ci dans leurs programmes ordinaires et de les
adapter aux besoins économiques et sociaux de chaque
pays. Les activités entreprises sont à peu près les
mêmes que les années précédentes ; elles sont indi-
quées dans la liste des projets de la Partie IV. En
conseillant les gouvernements et en collaborant avec
eux, l'OMS a continué à encourager la formation de
toutes les catégories de personnel sanitaire et toute
action sanitaire propre à faciliter le développement
économique et social.

La position financière du programme a marqué
en 1955 un progrès très net par rapport aux années
précédentes. Le programme approuvé et les fonds
qui ont été affectés à l'OMS au titre de l'assistance
technique se sont chiffrés à $4 907 641.

Lors de l'examen du septième rapport du Bureau
de l'Assistance technique (BAT),' a) le Comité de
l'Assistance technique a pris notes de la recom-
mandation du Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires, suivant laquelle les
dépenses indirectes d'exécution et les dépenses d'ad-
ministration ne devraient pas dépasser 12 à 14 % des
dépenses globales du programme de chaque organisa-
tion participante, et il a exprimé l'espoir que le BAT
poursuivrait ses efforts en vue de maintenir les
dépenses d'administration au minimum absolu com-
patible avec l'efficacité voulue ; b) le Comité de

Actes off. Org. mond. Santé, 59, 121 -2
' Document ONU E/2714
s Document ONU E/2779

l'Assistance technique a reconnu l'utilité des projets
« régionaux » ou inter -pays, mais a noté la préoccu-
pation exprimée par certains membres qui ont
suggéré qu'il faudrait éviter d'affecter une proportion
trop élevée des fonds aux projets régionaux, car cela
réduirait la somme disponible pour les programmes
intéressant des pays particuliers ; c) de nombreux
membres ont estimé que le BAT et les organisations
participantes devraient se préoccuper spécialement
de prévoir des quantités suffisantes de matériel et de
fournitures dont l'emploi fait partie intégrante des
projets d'assistance technique ; d) l'avis a également
été exprimé que les pays bénéficiaires auraient intérêt
à examiner s'ils ne retireraient pas plus d'avantages
du programme élargi en faisant porter l'assistance
technique sur un nombre moindre de projets appuyés
par une action nationale efficace, au lieu de disperser
leurs faibles ressources sur un grand nombre d'acti-
vités éparpillées.

Situation financière en 1955

La Conférence de l'Assistance technique chargée de
la question du financement des programmes de 1955
s'est tenue le 26 novembre 1954 à New -York ; cin-
quante -six pays se sont engagés à verser des contribu-
tions représentant au total environ $12 264 000. Ce
montant a été progressivement augmenté au cours de
l'année 1955 et, à la date du 30 novembre, soixante -
dix pays s'étaient engagés à verser $27 966 017, dont
$24 614 832 avaient été reçus. En décembre 1954, le
BAT, prenant en considération le montant promis et
le montant probable des fonds, a approuvé un
programme d'opérations se chiffrant à $16 000 000 et
lui a affecté une somme initiale de $15 000 000. Ce
faisant, il se conformait à la réglementation actuelle
qui dit : « Pour chaque exercice financier, l'affecta-
tion des fonds se fondera à l'origine sur les estimations
les plus prudentes des contributions qui seront
vraisemblablement versées au cours de l'exercice »
et « De nouvelles affectations seront faites lorsque et
dans la mesure où le montant des contributions le
permettra ».4 La part de l'OMS s'élevait à $2 975 000
sur les $15 000 000.

Au cours de l'année, à mesure que de nouvelles
promesses de contributions ont été faites et que de
nouveaux fonds sont devenus disponibles, le BAT a
pu graduellement faire des affectations supplémen-

4 Résolution ECOSOC 521 A (XVII)
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taires de fonds pour les opérations en 1955, et, au
30 novembre, l'OMS avait un programme approuvé
représentant $4 907 641.

Evolution sur le plan statutaire et sur le plan de
l'organisation

A sa session d'avril, le CAC a estimé que le
programme élargi d'assistance technique étant déjà
en application depuis cinq ans, il pourrait être utile
de faire le point des résultats acquis et de dresser
des plans pour l'avenir du programme. Il a donc
prié le BAT d'étudier la question et de faire rapport
à la session du CAC au printemps 1956.

En examinant le programme en juillet 1955, le
Comité de l'Assistance technique a également pris
en considération le dix -huitième rapport du CAC
et a invité le BAT à faire figurer dans son étude des
recommandations pratiques visant l'adoption de
mesures appropriées par le Comité de l'Assistance
technique, le Conseil Economique et Social et
l'Assemblée générale, et à soumettre cette étude au
Comité de l'Assistance technique (en même temps
que les observations du CAC à son sujet) et cela en
temps utile pour que le Comité de l'Assistance
technique puisse l'examiner lors de sa session de
l'été 1956.

Le BAT a discuté de la préparation de ce rapport
et a décidé que le Président -Directeur, à la lumière
des échanges de vues ayant eu lieu, devrait établir
un questionnaire qui serait adressé à toutes les orga-
nisations participantes. La réponse de l'OMS a été
communiquée comme on le lui demandait. Le BAT
doit examiner les réponses et rédiger son rapport au
CAC pour sa session de mars 1956.

Exemptions des dépenses locales par pays et par
projet

Comme le Conseil Exécutif en a été informé à sa
quinzième session (janvier 1955), le BAT, en exami-
nant la question générale des exemptions par pays
et par projet, avait décidé de recommander certains
critères pour l'octroi des exemptions par pays et
qu'il ne soit plus accordé à l'avenir d'exemptions
par projet. (Une exemption par pays dispense le pays
intéressé du paiement des frais locaux de subsistance
du personnel international pour l'ensemble des
projets d'assistance technique ; une exemption
par projet ne s'applique qu'à un projet pour
lequel les gouvernements fournissent déjà un
personnel nombreux et d'autres services). L'OMS ne
s'est pas rangée à cette décision du BAT, estimant
que lorsqu'un gouvernement apporte une contribu-
tion importante à des projets sanitaires, il est légitime
de lui consentir des exemptions par projet, confor-
mément aux critères établis. Elle a prié le BAT de
transmettre la question au Comité de l'Assistance
technique pour étude.

A sa session de mars 1955, le BAT a donc approuvé
un document - renfermant un exposé des vues de
l'OMS - qui devait être transmis en juillet au Comité

de l'Assistance technique et qui demandait des
directives à ce dernier. 1 Le représentant de l'OMS
au Comité de l'Assistance technique a réitéré les
vues de l'OMS et a appelé l'attention du Comité
sur le fait que l'Assemblée Mondiale de la Santé
avait décidé d'exonérer les pays de l'obligation de
payer les frais de subsistance locaux pour les projets
de son programme ordinaire, mais que, pour sa
participation au programme élargi d'assistance
technique, l'Organisation était tenue de se conformer
au règlement régissant ce programme. Le CAT a
réaffirmé les pouvoirs discrétionnaires conférés au
Président -Directeur en consultation avec le BAT,
aux termes de la résolution 470 (XV), et a décidé que
le BAT était compétent pour exercer son autorité
par un vote obtenu à la majorité et pour prendre
toute disposition nécessaire.

A sa session de juillet, le BAT a décidé qu'en tant
que mesure administrative, il n'accorderait plus à
l'avenir d'exemptions par projet. Les exemptions
déjà accordées pour des projets pourront être main-
tenues jusqu'à la fin de 1956. Les gouvernements
intéressés ont été informés de cette décision.

Evaluation

Le groupe de travail du Comité de l'Assistance
technique qui s'est réuni en décembre 1954 a
prié le BAT de lui fournir les données nécessaires
pour une évaluation du travail accompli dans la
période 1951 -1954 au titre de l'assistance technique
en Bolivie, à Ceylan, en Colombie, en Irak, en Libye
et au Pakistan, et a demandé des renseignements
sur les programmes de bourses d'études accordées
au titre de l'assistance technique. L'OMS et les autres
organisations participantes ont soumis au Président -
Directeur les données nécessaires sur ces six pays.
Les renseignements sur le programme de bourses
d'études ont été préparés par le groupe de travail
technique des bourses d'études du CAC et un docu-
ment de synthèse a été présenté au groupe de travail
du CAT, qui l'a examiné en juillet 1955. Le Comité
de l'Assistance technique a pris note d'une résolu-
tion du groupe de travail, lequel reconnaît que les
études d'évaluation devraient être fondées principa-
lement sur l'opinion des pays bénéficiaires, prie le
Président -Directeur de communiquer le document aux
six gouvernements intéressés pour observations, et
décide qu'il discutera le document, les observations
des gouvernements et tous renseignements supplé-
mentaires que le Président -Directeur sera en mesure
de fournir, lors d'une réunion qui aura lieu le 31 mars
1956 au plus tard.

Le groupe de travail a également établi un ques-
tionnaire destiné aux six gouvernements précités et
à d'autres pays bénéficiaires. Le Comité de l'Assis-
tance technique a décidé que ce questionnaire ne
devrait être envoyé qu'à vingt -cinq pays auprès
desquels des représentants résidents avaient été
accrédités.

' Actes off. Org. mond. Santé, 63, annexe 9, appendice 1
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Comités nationaux européens

Le Directeur général a présenté au Conseil Exécutif,
lors de sa quinzième session, un rapport sur la
troisième conférence des comités nationaux d'as-
sistance technique et des représentants des gouverne-
ments des pays européens participant au programme
élargi d'assistance technique, qui s'est tenue à Rome
les 23 et 24 septembre 1954. Le groupe de travail
des comités nationaux européens s'est réuni à
Genève du 21 au 23 février 1955 et a pris « acte avec
satisfaction de la déclaration du représentant de
l'OMS, suivant laquelle le Directeur général a
décidé de communiquer aux comités nationaux des
pays européens une liste mensuelle du personnel
recruté par l'OMS au titre du programme d'assistance
technique, bien que le Conseil Exécutif de l'OMS,
après avoir réexaminé les recommandations faites
au mois de septembre 1954 par les comités nationaux
des pays européens, ait réaffirmé, lors de sa quinzième
session tenue au mois de janvier 1955, sa conviction
que l'Organisation devait maintenir ses arrangements
actuels relatifs au recrutement (résolution EB15.R44).
Le groupe de travail espère que l'OMS pourra
améliorer cette liste mensuelle du personnel recruté
de manière à donner des renseignements plus détail-
lés. » Ces renseignements, améliorés ainsi qu'il a été
demandé, sont communiqués aux gouvernements
intéressés.

Collaboration avec d'autres organisations exécutant
des programmes d'assistance technique

Une étroite collaboration a été maintenue avec
les organisations qui se chargent de programmes
bilatéraux d'assistance technique, notamment avec
le Plan de Colombo et avec l'International Co..
operation Administration des Etats -Unis d'Amérique
(ICA), tant à l'échelon des bureaux régionaux qu'à
l'échelon central. Le travail accompli en collabora-
tion à cet égard est exposé en détail dans la Partie II,
et les projets communs sont indiqués dans la liste
de la Partie IV.

Le BAT a eu deux entretiens avec les dirigeants
de l'ICA à Washington pour discuter des questions
de relations et de collaboration sur le terrain.

Programme de 1956

A sa session de mars, le BAT a établi pour 1956
des montants totaux provisoires pour chaque pays
(montants maximums par pays), avec des totaux
partiels pour chacune des organisations participantes.
Les totaux partiels pour les projets sanitaires cor-
respondaient aux montants prévus pour les projets
d'assistance technique dans le Projet de Programme
et de Budget pour 1956 (Actes officiels No 58). En
avril 1955, tous les gouvernements avaient été
informés des chiffres provisoires arrêtés pour leur
pays et avaient été priés de communiquer leurs
programmes nationaux avant le mois d'août, par
l'intermédiaire des représentants résidents de l'as-

sistance technique et après consultation des orga-
nisations participantes. Il a été précisé que les totaux
partiels pour chaque organisation n'étaient donnés
qu'à titre indicatif pour faciliter l'élaboration des
plans et que les gouvernements n'étaient pas tenus
de s'y conformer. Les pays ont été néanmoins invités
à négocier les projets avec l'organisation compétente.
La partie sanitaire des demandes reçues a été examinée
par l'OMS et soumise au BAT avec des exposés
descriptifs et des prévisions de dépenses. A sa session
d'octobre, le BAT a examiné le programme
unifié et l'a soumis au CAT pour approbation. Le
montant total se chiffrait à $29 734 085, cette somme
comprenant les dépenses des institutions spécialisées
et du siège du BAT. L'examen du programme de
1956 a posé au BAT un certain nombre de problèmes.
Se fondant sur les renseignements financiers dont il
disposait, le BAT a décidé de porter de $19 000 000
(montant maximum initial) à $22 000 000 le montant
prévu pour les projets de la Catégorie I pour 1956,
et les totaux par pays ont dû être augmentés équi-
tablement.

A sa session de novembre, le Comité de l'Assis-
tance technique a approuvé le programme qui lui
avait été recommandé par le BAT et a transmis le
programme approuvé à l'Assemblée générale pour
confirmation. Il a prié le Secrétaire général d'infor-
mer les gouvernements que la conférence annuelle
au cours de laquelle sont faites les promesses de
contributions devait être convoquée le plus tôt
possible après l'ouverture de l'Assemblée générale et
il a décidé qu'à sa session suivante plus de temps
serait consacré à l'examen du programme. L'Assem-
blée générale a confirmé l'allocation des fonds
pour le programme, soit $29 734 085, la part de
l'OMS étant de $6 689 280 ; elle a, d'autre part,
approuvé l'autorité donnée par le Comité de l'As-
sistance technique au BAT, qui peut opérer tous
virements nécessaires de fonds entre les organisa-
tions participantes - pour assurer la pleine utilisa-
tion des contributions - à concurrence de 3 % du
montant alloué aux organisations participantes, à
condition que ces virements fassent l'objet d'un
rapport à la session suivante du Comité de l'As-
sistance technique.

Le Comité de l'Assistance technique, reconnais-
sant l'importance des projets « régionaux » ou inter -
pays, a estimé qu'ils devraient faire l'objet d'une
attention spéciale lors de l'examen annuel et a
recommandé que le BAT fournisse des renseigne-
ments plus détaillés sur les projets régionaux en
1957. Le Comité a également suggéré que le BAT
devrait examiner s'il serait possible d'appliquer aux
projets régionaux le principe selon lequel les frais
de subsistance locaux devraient être à la charge des
gouvernements et qu'il devrait exclure des projets
régionaux toute activité qui serait mieux à sa place
dans le programme ordinaire ou qui pourrait être
à juste titre imputée sur les services d'opérations des
organisations intéressées.

Le Comité de l'Assistance technique a noté qu'un
montant équivalant à environ 10 % du programme
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d'opérations était suffisant pour financer les projets
régionaux pour 1956 et a recommandé que, puisque
les dépenses afférentes aux projets régionaux rédui-
saient le montant des fonds disponibles pour les
programmes intéressant des pays particuliers, le
BAT n'envisage pas pour le financement des projets
régionaux plus de 10 % du montant qui serait vrai-
semblablement disponible pour 1957. Le Comité de
l'Assistance technique a néanmoins admis que les
organisations participantes pourraient soumettre à
son examen des projets régionaux spéciaux excédant
cette limite de 10 %.

Elaboration des plans pour le programme de 1957

En octobre, le BAT a examiné le montant qui
serait vraisemblablement disponible et a décidé de
supposer que les promesses de contributions pour
1957 se chiffreraient au total à $30 000 000 environ.
Il a, d'autre part, accepté que 12 % du total des
montants maximums des Catégories I et II des pro-
grammes exécutés dans les pays en 1957 soient
affectés aux projets régionaux et que les organisations
participantes établissent leurs plans d'après l'hy-
pothèse qu'elles recevraient, sur ce total, le pour-
centage établi dans le programme de la Catégorie I
approuvé pour 1956. Mais la décision ultérieure du
Comité de l'Assistance technique a toutefois réduit
cette proportion de 12 % à 10 %.

Le BAT a examiné le système d'élaboration des
plans à la lumière de l'expérience acquise et ses
membres ont unanimement estimé que ce système
demande à être simplifié de façon à être mieux com-
pris par les gouvernements et par le personnel
travaillant sur le terrain. L'OMS et quelques autres
organisations participantes auraient aimé avancer de
six mois le calendrier de l'élaboration des plans,
mais cela aurait impliqué que la conférence au cours

de laquelle sont faites les promesses de contributions
se tiendrait en juin au lieu d'octobre, ce qui n'est
actuellement pas possible. Le calendrier a été avancé
le plus possible pour faciliter l'établissement des
plans, mais il ne coïncide pas encore avec celui qui
est suivi par l'OMS pour l'élaboration de son
programme ordinaire. Voici quelques -unes des modi-
fications les plus marquantes introduites par le
BAT:

1) Les organisations participantes devront soumet-
tre au Bureau de l'Assistance technique, le 15 février
1956 au plus tard, leurs estimations du coût des
programmes (Catégorie I et Catégorie II) prévus
pour 1957 dans chaque pays, ainsi que leurs prévi-
sions pour les projets régionaux de 1957, en tant
que « totaux partiels des institutions spécialisées ».

2) Avant le 24 février 1956, le BAT informera les
organisations participantes des montants maximums
provisoires par pays, et ceux -ci seront réexaminés
par le BAT à sa session de mars.

3) Ces montants maximums seront communiqués
aux pays bénéficiaires le 31 mars au plus tard. La
période comprise entre avril et le 15 juillet sera utilisée
pour les négociations entre les organisations et les
gouvernements. Les gouvernements seront priés de
soumettre leurs programmes le 15 juillet au plus
tard ; quant aux organisations participantes, elles
devront soumettre avant le leL septembre les pro-
grammes pour lesquels leur assistance est requise.
Le BAT adressera avant le 28 septembre le projet de
programme coordonné aux organisations et il
l'examinera en octobre. La conférence au cours de
laquelle sont faites les promesses de contributions se
tiendra vers le 15 octobre, et le CAT examinera et
approuvera le programme dans la dernière semaine
de novembre.
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PROJETS EN COURS D'EXÉCUTION EN 1955

Cette partie du Rapport contient une liste des projets qui étaient en cours d'exécution pendant tout ou
partie de l'année 1955 : projets intéressant un pays, projets régionaux inter -pays et projets inter -régionaux.
Pour les projets intéressant un pays, l'objet indiqué dans la liste est celui que s'est fixé le gouvernement inté-
ressé lors de l'établissement du projet, quelle que soit la forme ou l'étendue de l'aide de l'OMS : envoi
de personnel, fournitures ou avis techniques.

Comme dans les deux précédents Rapports annuels, on s'est efforcé de donner un bilan sommaire de certains
des projets pour lesquels l'assistance de l'OMS a pris fin en 1955 ; toutefois, on n'a pu donner, dans l'espace
dont on disposait, qu'un résumé superficiel de la plupart des projets. Même ce résumé est souvent impos-
sible à établir lorsque l'assistance a pris fin vers la fin de l'année. Il faut également tenir compte, d'une manière
générale, du fait que tout projet qui a donné de bons résultats continuera à se développer et à porter ses fruits
longtemps après que l'assistance internationale aura cessé.

Les projets sont groupés d'après les six Régions de l'OMS ; ceux qui concernent plusieurs pays d'une même
Région viennent en tête et sont désignés par les abréviations « AFRO », « AMRO », « SEARO », « EURO »,
« EMRO » et « WPRO ». Les autres projets suivent dans l'ordre alphabétique des pays. Les projets inter- régio-
naux figurent en fin de liste. Les bourses d'études sont incluses dans la liste des projets au lieu d'être placées,
comme dans le Rapport annuel de 1954, dans des tableaux séparés. Sauf pour la Région européenne, les
bourses qui ne font pas partie d'un projet en cours plus vaste sont groupées à la fin des projets de
chaque pays.

Dans la première colonne, intitulée « No du projet, Origine des fonds, Organisations participantes »,
« B » désigne le budget ordinaire, « AT » les fonds de l'assistance technique, et « FISE » le Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance. Les noms des autres institutions participantes, qu'elles aient ou non prêté un appui
financier, sont indiqués entre parenthèses. Lorsque le FISE a non seulement envoyé des fournitures mais
aussi remboursé les frais du personnel employé, il en est fait mention dans la description du projet.
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NO du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

AFRO 5
B
(CCTA)

AFRO 6
AT

AFRO 10
B

AFRO 14
B

AFRO 15
AT
(FAO)

AFRIQUE
Description

Cours sur la rage, Muguga, Kenya (11 -26 juillet 1955)

Objet. Etudier les tendances les plus récentes et les tendances futures probables de la lutte contre la
rage.

Assistance fournie par l'OMS. a) Des directeurs de débats venant des pays suivants : Espagne, Etats-
Unis d'Amérique, France, Israël, et du Siège de l'OMS ; b) une bourse d'études pour permettre à un
vétérinaire d'Afrique -Equatoriale française de participer au cours.

Ont assisté au cours quarante médecins et vétérinaires des pays suivants : Congo belge, Egypte,
Ethiopie, Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, Liban, Soudan, Territoires français, Territoires
portugais, Territoires du Royaume -Uni, Union Sud -Africaine et Zone de protectorat espagnol au Maroc.
(Voir aussi page 62.)

Cours de formation antipaludique, Yaoundé, Cameroun sous administration française (févr. -avril 1955)

Objet. Cours en français, comportant une formation pratique, organisé avec le concours du Gouver-
nement français et des services médicaux du Cameroun.

Assistance fournie par l'OMS. a) Dépenses des participants des pays suivants : Afrique -Equatoriale
française, Afrique -Occidentale française, Angola, îles du Cap Vert, Cameroun sous administration
française, Libéria, Madagascar, Mozambique, Somalie italienne, Togo sous administration française,
Zone de protectorat espagnol au Maroc ; b) quinze experts des pays suivants : France, Belgique, Haiti,
Italie, Portugal, Royaume -Uni, qui ont donné des conférences sur les divers problèmes que pose le
paludisme et organisé des démonstrations sur le terrain. (Voir aussi page 62.)

Deuxième conférence africaine du paludisme, Lagos, Nigeria (nov. -déc. 1955)

Objet. Dresser le bilan des progrès accomplis dans les projets de lutte antipaludique, à la lumière de
l'expérience acquise depuis la conférence de Kampala en 1951.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Les dépenses de dix -neuf participants. Ont assisté
à cette conférence des paludologues de la plupart des pays et territoires de la Région, ainsi que de
Malaisie, de Somalie et du Soudan. Des représentants du FISE, de l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique et de la CCTA étaient également présents. (Voir aussi
page 62.)

Séminaire sur l'assainissement, Ibadan, Nigeria (déc. 1955)

Objet. Examiner les moyens d'encourager la mise en oeuvre de projets tendant à améliorer la salubrité
dans les zones rurales et urbaines d'Afrique.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Les dépenses de trente consultants et participants.
Des consultants sont venus du Brésil, des Etats -Unis d'Amérique, de la France et du Royaume -Uni.
Les participants venaient des pays suivants : Afrique -Equatoriale française, Afrique- Occidentale
française, Cameroun sous administration française, Congo belge, Côte de l'Or, Kenya, Ouganda, la
Réunion, Sierra Leone, Soudan et Union Sud -Africaine ; d'autre part, l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique avait envoyé, du Libéria, un représentant. Le Directeur
adjoint du Ministère de la France d'Outre -Mer était présent et a pris part aux discussions. (Voir aussi
page 62.)

Cours FAO /OMS sur la nutrition, Marseille (oct. -déc. 1955)

Objet. Etudier les faits nouveaux survenus dans le domaine de la nutrition depuis le premier cours
en français organisé en 1952.

Assistance fournie par l'OMS. Dix -huit bourses pour des participants venant des pays suivants :
Afrique- Occidentale française, Angola, Congo belge, Madagascar, Maroc (zone française), Mozambique
et Somalie.

Travail accompli. Voir page 62.
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N. du projet
Origine des fonds Description
Organisations participantes

Afrique -Equatoriale Bourse d'études
française

B

Afrique française 1
AT
FISE

Hygiène scolaire. Une bourse de cinq semaines pour étudier en France, au Centre international de
l'Enfance.

Lutte antipaludique (Afrique occidentale) (nov. 1952- )

Objet. Déterminer, grâce à un projet pilote, les méthodes les plus efficaces de lutte antipaludique par
les insecticides à action rémanente, d'abord dans le Cameroun sous administration française, puis
dans d'autres territoires de l'Afrique équatoriale.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un paludologue et un technicien de l'assainissement ; b) dix
bourses d'études : neuf boursiers à Yaoundé et un en Italie.
Durée probable de l'assistance. Pendant toute la durée de 1956 et de 1957.
Travail accompli en 1955. Le Gouvernement français a poursuivi la lutte antipaludique au Sénégal,
en Haute -Volta, au Togo (territoire sous administration française), au Dahomey, dans le nord du
Cameroun et dans le sud du Cameroun. L'OMS a continué ses travaux dans la zone du projet pilote
autour de Yaoundé (Cameroun français) sur les mêmes bases qu'en 1954.

Afrique occidentale 1 Equipe chargée d'enquêtes sur la tuberculose en Afrique occidentale (août 1955- )

AT
FISE

Afrique orientale 1

AT
FISE

Objet. Même objet que pour le projet Afrique orientale 2.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un médecin chargé de contacter les gouvernements et d'orga-
niser le projet ; une équipe de deux infirmières et un technicien de laboratoire. L'équipe a commencé
ses travaux en septembre.
Durée probable de l'assistance. Deux ans. (Voir aussi page 64.)

Institut pour l'étude du paludisme et des autres maladies transmises par des vecteurs, Amani, Tanganyika
(nov. 1954- )

Objet. Transformer en un institut de paludologie le service antipaludique d'Afrique orientale (qui
relève de la British East Africa High Commission et dessert le Kenya, l'Ouganda, le Tanganyika, Zan-
zibar et la Somalie britannique). Ultérieurement, étudier les effets du paludisme sur les populations des
régions d'hyperendémicité et extirper le paludisme dans les monts Pare -Taveta au Tanganyika et au
Kenya.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un entomologiste, un chimiste, un technicien de l'assainisse-
ment et un assistant technique ; b) une bourse de trois mois pour étudier au Cameroun sous admi-
nistration française dans la Nigeria et au Libéria en 1956.
Durée probable de l'assistance. Au moins jusqu'à la fin de 1957, probablement pendant cinq années en
tout.

Travail accompli en 1955. Des observations entomologiques et paludométriques préliminaires ont été
effectuées par des équipes mixtes de l'OMS, du Colonial Insecticide Research Unit et du Council for
Medical Research in East Africa, sous la direction générale du directeur de l'Institut de l'Afrique
orientale pour l'étude du paludisme. Le technicien de l'assainissement envoyé par l'OMS s'est attaché
principalement au projet entrepris dans les monts Pare -Taveta. L'Institut étudie maintenant des maladies
à vecteurs autres que le paludisme et l'activité de l'équipe de l'OMS ne se bornera pas non plus au
paludisme.

Afrique orientale 2 Equipe chargée d'enquêtes sur la tuberculose en Afrique orientale (août 1955- )

AT
FISE

Bechuanaland 1

AT
FISE

Objet. Recueillir des données cliniques sûres en vue de dresser des programmes de lutte antituberculeuse.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un médecin chargé de contacter les gouvernements et d'orga-
niser le projet. Une équipe de deux infirmières et d'un technicien de laboratoire ont commencé des
travaux en octobre en Somalie. (Voir aussi page 64.)
Durée probable de l'assistance. Deux ans.

Tréponématoses non vénériennes, Bechuanaland (sept. 1953- )

Objet. Etudier la dichuchwa - tréponématose non vénérienne - dans le Bechuanaland (étiologie,
épidémiologie, caractères cliniques et biologiques, réponse au traitement, relations biologiques avec
les autres tréponématoses) ; mener une campagne de traitement de masse par le PAM ; former du
personnel local qualifié et auxiliaire.
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NO du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Bechuanaland 2

AT

Bechuanaland

B

Description

Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un médecin de l'OMS et un spécialiste à temps partiel.
Durée probable de l'assistance. Pendant toute la durée de 1956 et de 1957.
Travail accompli en 1955. L'exécution du projet pilote, dont le centre d'opérations est à Molepolole,
dans la région de Bakwena, a été achevée ; au total, 40 000 personnes ont été examinées et soumises à
une séro -réaction et la moitié environ ont été traitées par la pénicilline. La campagne de masse a débuté
en juillet sous la surveillance du médecin de l'OMS, qui est affecté au projet depuis novembre 1953. Le
FISE a procuré des fournitures et du matériel pendant toute l'année.

Lutte contre la mouche tsé -tsé, Bechuanaland (mai juin 1955)

Objet. Combattre la trypanosomiase humaine et animale par une action tant préventive que curative
dans diverses parties du Bechuanaland.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un consultant à court terme.
Durée probable de l'assistance. Dix mois de consultant en 1956 pour une évaluation des résultats.
Travail accompli en 1955. Le consultant s'est rendu dans le Ngamiland, un des plus vastes districts
administratifs, et a formulé des recommandations préliminaires.

Bourses d'études

Tuberculose. Une bourse de sept à huit semaines pour étudier la lutte antituberculeuse au Danemark.
Soins infirmiers. Une bourse de deux ans pour suivre un cours d'infirmières monitrices au Royaume -
Uni.

Cameroun sous adminis- Lutte contre le pian, Cameroun sous administration britannique (mai 1955- )
tration britannique 1
FISE Objet. Combattre le pian par un traitement de masse à la pénicilline procalnée ; former du personnel

local.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. Le conseiller principal affecté au projet de lutte contre le pian
(Nigeria 1) a assumé les fonctions de conseiller technique principal auprès du Gouvernement.
Durée probable de l'assistance. Au moins jusqu'à la fin de 1957.

Cameroun sous adminis- Bourse d'études
tration française

Assainissement. Une bourse d'études de deux ans pour suivre des cours pour inspecteurs sanitaires
en France, au Liban et en Syrie.

Congo belge Bourses d'études

B Tuberculose. Deux bourses, de six mois chacune, pour l'étude de la lutte antituberculeuse, l'une en
France et en Suisse, l'autre en Belgique, en France et en Suisse.

B Viroses et rickettsioses. Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique ; une autre
AT de deux mois pour études au Brésil, en Colombie, aux Etats -Unis d'Amérique, au Mexique, au Panama

et à la Trinité.
B Gynécologie. Deux bourses : une de trois mois pour l'étude de la gynécologie et de l'obstétrique en

Suisse, une de six mois pour l'étude de la gynécologie en France.
AT Hygiène de la maternité et de l'enfance. Deux bourses de six mois, l'une pour l'étude de la protection
B maternelle et infantile en Belgique, au Danemark et en France, l'autre pour l'étude de la pédiatrie en

France, aux Pays -Bas et en Suède. Les deux bourses comportent l'assistance des titulaires à un cours
donné au Centre international de l'Enfance, à Paris.

AT Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour l'étude de l'administration de la
santé publique, surtout en ce qui concerne la protection maternelle et infantile aux Etats -Unis d'Amérique.

B Chirurgie. Une bourse de six mois pour l'étude de la chirurgie thoracique et abdominale en France.

Gambie Bourse d'études

AT Assainissement. Une bourse de trois mois, pour étudier au Royaume -Uni.
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No do projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Guinée espagnole

AT

Descriptlan

Bourse d'études

Assainissement. Une bourse de douze semaines pour un cours au Royaume -Uni.

Kenya Bourses d'études

AT Tuberculose. Deux bourses de six mois chacune pour études au Royaume -Uni : une pour la tuberculose,
l'autre pour la tuberculose et l'hygiène rurale.

B Poliomyélite. Une bourse de quatre mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique et au Royaume -Uni.
B Nutrition. Une bourse de trois à six mois pour l'étude du régime alimentaire des enfants aux Etats -Unis

d'Amérique et au Guatemala.
AT Education sanitaire. Une bourse de dix mois pour études au Royaume -Uni.
AT Assainissement. Deux bourses de douze semaines chacune pour études au Royaume -Uni.
B Hygiène rurale. Une bourse de six mois pour études en Egypte, aux Etats -Unis d'Amérique, en Union

Sud -Africaine et en Yougoslavie.
AT Techniques des laboratoires d'analyses médicales. Une bourse de six mois pour études au Royaume -Uni.

Libéria 3
AT
FISE

Libéria 5
AT
FISE

Libéria 6
AT

Libéria 7
AT

Libéria

AT

Lutte contre le pian, Libéria (oct. 1952 - )

Objet. Dépister et traiter les cas ; former du personnel local, qualifié et autre ; dans la mesure possible,
assurer le traitement ambulatoire des sujets atteints d'autres maladies.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un médecin, un sérologiste et un infirmier de la santé publique
qui assume également les fonctions d'éducateur sanitaire. Un administrateur partage ses services entre
ce projet et Libéria 5 - Lutte antipaludique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli en 1955. L'équipe était au complet pour la première fois et a obtenu de très bons
résultats en travaillant sur les mêmes bases qu'en 1954.

Lutte antipaludique, Libéria (févr. 1953- )

Objet. Déterminer, par des enquêtes épidémiologiques et entomologiques, les méthodes de lutte les
plus efficaces et les plus économiques ; établir un programme de lutte s'étendant progressivement.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un médecin, un entomologiste, un technicien de l'assainissement
et un administrateur qui partage ses services entre ce projet et le projet Libéria 3 - Lutte contre le pian.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1958.
Travail accompli en 1955. L'équipe a continué de travailler sur les mêmes bases qu'en 1954, avec
résultats plus satisfaisants.

Education sanitaire de la population, Libéria (déc. 1954 -févr. 1955)

Objet. Faire le point des ressources existant pour l'éducation sanitaire de la population et dresser un
programme d'éducation sanitaire, à réaliser éventuellement avec l'assistance d'organisations inter-
nationales.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un consultant à court terme, dont les recommandations ont
été transmises au Gouvernement.

Enquête sur la bilharziose (avril juin 1955)

Objet. Evaluer l'importance de la bilharziose du point de vue socio- économique et de la santé
publique au Libéria.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme.
Travail accompli. Sur les 2427 écoliers examinés, plus de la moitié étaient infectés. Les vecteurs
ont été identifiés et étudiés, et des recommendations relatives aux méthodes de prévention ont
été formulées à l'intention du Gouvernement.

Bourses d'études

Assainissement. Une bourse de douze semaines pour études au Royaume -Uni.
Etudes prémédicales. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
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N. du projet
Origine des _fonds
Organisations participantes

Description

Ile Maurice Bourses d'études

AT Administration de la santé publique. Une bourse de trois mois pour études dans les pays suivants :
Danemark, Norvège, Royaume -Uni et Suède.

B Soins infirmiers. Une bourse de deux ans pour un cours d'infirmières monitrices au Royaume -Uni.
AT Education sanitaire. Une bourse de dix mois pour études au Royaume -Uni.
AT Assainissement. Une bourse de douze semaines pour études au Royaume -Uni.

Nigeria 1
AT
FISE

Nigeria 2
B

FISE

Nigeria 8
AT
FISE

Nigeria

AT

Lutte contre le pian, Nigeria (juillet 1954- )

Objet. Combattre le pian par un traitement de masse à la pénicilline procaïnée ; former du personnel
local.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un médecin principal chargé de prêter son concours dans la
région orientale de la Nigeria, de coordonner les travaux dans l'ensemble de la Nigeria et de donner
des avis sur le projet de lutte contre le pian au Cameroun sous administration britannique (voir
Cameroun sous administration britannique 1).
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1957.
Travail accompli en 1955. Dans chacune des trois régions, l'exécution du programme de lutte contre le
pian se poursuit énergiquement et la population y collabore de façon satisfaisante. Dans la région du
nord, l'équipe mobile de lutte contre le pian a pénétré, le long du Niger, dans des zones qui n'ont été
touchées par aucun autre service sanitaire. (Voir aussi page 63.)

Lutte antipaludique, Nigeria septentrionale (août 1954- )

Objet. Exécuter un projet pilote de lutte antipaludique dans la Province de Sokoto, en vue de démontrer
que les méthodes employées peuvent être techniquement et économiquement adaptées à d'autres parties
du pays.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un entomologiste ; b) une bourse d'études attribuée à un
médecin de la région orientale pour lui permettre d'assister au cours sur la lutte contre les insectes qui
s'est tenu à Rome (EURO 46.2). Deux autres bourses, l'une pour études aux Etats -Unis d'Amérique,
l'autre pour études en Italie.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957 d'abord.
Travail accompli en 1955. Le projet pilote de la Province de Sokoto donne une protection effective à
124 000 personnes comme il avait été prévu. Dans toute la zone, on a considérablement réduit la densité
anophélienne dans les habitations, densité qui est très élevée pendant la saison des pluies dans les zones
voisines ; on estime que, dans la zone pilote, la transmission sera déclarée interrompue dans le courant
de 1956. On projette une campagne de masse pour protéger, en 1956, 860 000 autres personnes, sur une
superficie de 10 000 milles carrés.

Hygiène de la maternité et de l'enfance, Nigeria (oct. 1955- )

Objet. Améliorer et étendre les services de protection maternelle et infantile dans toute la Nigeria
et former du personnel.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un consultant à court terme.
Durée probable de l'assistance. L'assistance sera maintenue selon les recommandations du consultant
et les plans du Gouvernement.

Bourses d'études

Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de cinq mois pour l'étude de l'obstétrique en
Birmanie, à Hong -kong, à Singapour et au Soudan.
Soins infirmiers. Une bourse d'études de dix mois pour l'étude des soins infirmiers de la santé publique
au Royaume -Uni.
Education sanitaire. Deux bourses d'études, de dix mois chacune, pour un cours au Royaume -Uni.
Assainissement. Cinq bourses d'études, dont quatre de douze semaines et une de quatorze semaines,
pour un cours au Royaume -Uni ; une bourse de trois mois pour l'étude de l'adduction d'eau dans
l'Inde.
Chirurgie orthopédique. Une bourse de douze mois pour études au Royaume -Uni.
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No du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Ouganda 4
B

Ouganda

AT

Rhodésie et Nyassaland

B

Sainte -Hélène

AT

Seychelles 1

B

Seychelles

AT

Sierra Leone
AT

Territoires portugais

AT

B

B

AT
AT
B

B
AT
B

AT

AT
AT

Description

Nutrition, Ouganda (mars 1955- )

Objet. Déterminer l'état de nutrition de groupes représentatifs de la population dans des zones conve-
nablement choisies et déterminer les rapports entre les coutumes alimentaires locales et toute déficience
nutritionnelle qui pourra être constatée.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un médecin et un nutritionniste ; b) une bourse attribuée
à un médecin pour études aux Etats -Unis d'Amérique, au Guatemala et à la Jamaique.
Durée probable de l'assistance. Pendant toute la durée de 1956 et de 1957.
Travail accompli en 1955. Des études et enquêtes préliminaires ont été faites avec le concours de
l'Uganda Field Nutrition Unit.

Bourse d'études

Assainissement. Une bourse de douze semaines pour un cours au Royaume -Uni.

Bourses d'études

Assainissement. Une bourse de six mois pour études aux Pays -Bas et au Royaume -Uni.

Biologie clinique. Une bourse de quatre mois pour études au Royaume -Uni.

Bourse d'études

Assainissement. Une bourse de douze semaines pour un cours au Royaume -Uni.

Assainissement, Seychelles (août 1953- )

Objet. Améliorer l'assainissement et l'éducation sanitaire de la population, ainsi que les méthodes de
lutte contre les maladies intestinales courantes dans le territoire ; former du personnel auxiliaire pour
l'assainissement, les soins infirmiers de santé publique et la protection maternelle et infantile ; élaborer
un projet de législation sanitaire.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un médecin, un technicien de l'assainissement, une infirmière
de la santé publique et un technicien de laboratoire ; b) une bourse pour études au Royaume -Uni.
Trois bourses d'études attribuées en 1954 ont été prolongées d'un an.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli en 1955. (Voir page 64.)

Bourse d'études

Education sanitaire. Une bourse de dix mois pour un cours au Royaume -Uni.

Bourse d'études

Médecine et hygiène tropicale. Une bourse de dix mois pour études au Royaume -Uni.

Bourses d'études

Paludisme. Une bourse de six mois pour études au Brésil, au Cameroun sous administration française,
aux Etats -Unis d'Amérique et au Venezuela.
Maladies vénériennes et tréponématoses. Une bourse de six mois pour études en France, au Maroc
et aux Pays -Bas.
Tuberculose. Deux bourses de six mois chacune, l'une pour études en France, l'autre pour études au
Danemark, en Espagne, en France, en Irak et en Turquie.
Bilharziose et maladies endémiques. Une bourse de six mois pour études au Brésil et en Egypte.
Administration de la santé publique. Une bourse de six mois pour études au Brésil et en France.
Statistiques sanitaires. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Nutrition. Quatre bourses pour AFRO 15, dont l'une, de douze mois, également pour des études
dans l'Union Sud -Africaine, au Brésil et au Portugal.
Santé mentale. Une bourse de six mois pour études en Allemagne et au Royaume -Uni.
Soins infirmiers. Une bourse de neuf mois pour l'étude des soins infirmiers (BCG) au Danemark
et en France.
Education sanitaire. Une bourse de dix mois pour un cours au Royaume -Uni.
Assainissement. Deux bourses d'études, de douze semaines chacune, pour un cours au Royaume -Uni.
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Origine des fonds
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AT

B

B

Union Sud -Africaine

B

Zanzibar

B

AT

Description

Bactériologie et virologie. Une bourse de douze mois pour études en Ouganda,
en Union Sud -Africaine.
Anesthésiologie. Une bourse de douze mois pour le cours organisé au Danem
Maladies tropicales. Une bourse de six mois pour études en Afrique -Occidentale
et en Union Sud -Africaine.

Bourses d'études

au Royaume -Uni et

ark.
française, en Egypte

Tuberculose. Deux bourses de six mois chacune, l'une pour études au Danemark, en Egypte, en Norvège,
au Pakistan et au Royaume -Uni, l'autre pour études au Danemark, en Egypte, en Irak, en Norvège et
au Royaume -Uni.

Administration de la santé publique. Une bourse de six mois pour études au Danemark, aux Pays -Bas
au Royaume -Uni, en Suisse et en Yougoslavie.

Nutrition. Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique et au Royaume -Uni.
Hygiène sociale et médecine du travail. Une bourse de six mois pour études aux Pays -Bas et au Royaume -
Uni.

Assainissement. Une bourse de douze semaines pour un cours au Royaume -Uni.
Pollution de l'atmosphère. Une bourse de six mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique et au
Royaume -Uni.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Deux bourses de dix mois chacune, pour études au Royaume -Uni.

Assainissement. Deux bourses, de douze mois chacune, pour études au Royaume -Uni.

Zone de protectorat Bourses d'études
espagnol au Maroc

AT

AMRO 1
B

AMRO 6
AT
(ONU)
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Paludisme. Une bourse de six mois pour études au Brésil, au Cameroun sous administration française,
aux Etats -Unis d'Amérique et au Venezuela.
Dermato - vénéréologie. Une bourse de douze mois pour un cours organisé en Espagne et en France.
Tuberculose. Une bourse de six mois pour études au Danemark, en France et au Royaume -Uni.
Ophtalmologie. Une bourse de six mois pour études en France et en Suisse.
Anesthésiologie. Une bourse de douze mois pour études en Amérique latine.

LES AMÉRIQUES

Formation professionnelle en matière d'assainissement au Brésil, au Chili et au Mexique (pour tous les
pays de la Région) (déc. 1952- )

Objet. Former des ingénieurs sanitaires et du personnel auxiliaire pour les services de santé nationaux
et locaux ; développer et renforcer les moyens d'enseignement en matière d'assainissement des écoles
de santé publique de Santiago, de São Paulo et de Mexico.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un consultant à court terme ; b) un ingénieur sanitaire
(brésilien) chargé de former des inspecteurs sanitaires à Araraquara (Brésil) ; c) des bourses d'études
pour douze inspecteurs sanitaires et quatre ingénieurs sanitaires (voir page 69) ; d) une certaine quantité
de fournitures et de matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.
Travail accompli en 1955. Voir page 69.

Mission commune d'action auprès des populations aborigènes des Hauts Plateaux des Andes en Bolivie,
en Equateur et au Pérou (juillet 1952- )

Objet. Favoriser le développement économique et social des populations indigènes qui habitent les
Hauts Plateaux des Andes, en vue de faciliter leur intégration dans la collectivité nationale.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Deux médecins ; b) une certaine quantité de fournitures et
de matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1958.
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AMRO 7

AT
FISE

AMRO 8
AT
FISE

AMRO 9.2
B

Description
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Travail accompli en 1955. L'enquête de base une fois achevée, le travail du centre sanitaire rural
créé en Bolivie s'est progressivement développé sous la direction de l'un des médecins envoyé par l'OMS.
En octobre, le second médecin a entrepris une activité analogue au Pérou, dans la région de Puno.

Eradication du paludisme et d'Aëdes aegypti, Amérique centrale et Panama (oct. 1952- )

Objet. Détruire radicalement Aëdes aegypti afin d'empêcher la réintroduction de la fièvre jaune urbaine ;
extirper le paludisme des pays d'Amérique centrale et du Panama, cette partie du projet devant être
entreprise dès que les divers plans nationaux seront prêts.

Le projet qui, à l'origine, tendait seulement à combattre le paludisme a été défini de nouveau
pendant l'année en vue de l'éradication de cette maladie.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Deux conseillers spécialistes de la lutte contre les maladies
transmises par les insectes et deux techniciens de l'assainissement (santé publique) ; b) une certaine
quantité de fournitures et de matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Travail accompli en 1955. On peut considérer que les campagnes d'éradication d'A. aegypti ont atteint
leur stade final au Panama, au Nicaragua, à Costa Rica et au Honduras britannique, sous réserve des
résultats des contrôles définitifs effectués à la fin de l'année. Les campagnes entreprises au Salvador et
au Guatemala ont été intensifiées et devraient arriver à leur stade final en 1956. Bien que l'on ne dispose
pas de confirmations d'ordre statistique, on considère qu'A. aegypti a été entièrement éliminé de la
Zone du Canal de Panama. La campagne a marqué un temps d'arrêt au Honduras, mais on compte
qu'elle sera reprise en 1956.

Les opérations de lutte contre le paludisme se poursuivent dans tous les pays auxquels s'étend le
projet. En août, les plans d'un programme d'éradication pour le Salvador ont été approuvés du point
de vue technique ; le personnel régulier de l'OMS a collaboré à des recherches entomologiques ainsi
qu'à une étude sur l'organisation des pulvérisations. L'examen d'un plan d'éradication pour le Guate-
mala a fait apparaître qu'il était nécessaire de recueillir de nouveaux renseignements ; une enquête
s'étendant au pays entier a donc été effectuée. Il y a lieu d'espérer que l'approbation technique sera
donnée en 1956 et que le travail pourra alors commencer. Des plans pour des campagnes d'éradication
à Costa Rica, au Honduras, au Nicaragua et au Panama étaient en cours d'élaboration à la fin de l'année.

Eradication du paludisme et d'Aëdes aegypti, zone des Caraibes (oct. 1952- )

Objet. Entreprendre l'élimination d'Aëdes aegypti et l'éradication du paludisme aussitôt que des plans
pourront être élaborés et que les circonstances le permettront.

Ce projet qui, à l'origine, visait uniquement à combattre le paludisme a été défini de nouveau en
1955 en vue de l'éradication de cette maladie.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un médecin (conseiller pour la lutte contre A. aegypti), et
un deuxième médecin depuis décembre ; huit techniciens de l'assainissement ; b) une certaine
quantité de fournitures et de matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Travail accompli en 1955. Les opérations de surveillance indiquent que les Bermudes et la Guyane
française continuent d'être indemnes d'A. aegypti. La Guyane française, apparemment indemne depuis
1952, a été officiellement déclarée telle par le BSP en 1955.

Au cours de l'année, des dispositions ont été prises pour intensifier la campagne à la Jamaïque et
accélérer la mise en oeuvre du projet à Porto Rico. La lutte contre le moustique a été menée dans onze
des treize archipels des Petites Antilles. A la Trinité et à Tobago ainsi qu'à Curaçao, Aruba et Bonaire
(Antilles néerlandaises), des mesures ont été adoptées pour amener la suppression rapide d'A. aegypti.
On peut considérer que ce moustique a été radicalement supprimé à Sainte -Croix (îles Vierges).

Le paludisme a cessé d'exister à l'état endémique dans la moitié environ des îles des Antilles. Des
plans d'éradication dans les autres îles étaient en préparation à la fin de l'année ; on compte qu'ils
seront prêts à être approuvés et exécutés en 1956.

Séminaire sur la santé mentale, Montevideo (18 -30 juillet 1955) (mars juillet 1955)

Objet. Mettre des pédo- psychiatres et des pédiatres spécialisés en santé mentale, ressortissants de pays
de l'Amérique latine, au courant des récents progrès accomplis dans le domaine de la psychiatrie infantile
et de la santé mentale de l'enfance.
Assistance fournie par l'OMS. a) Trois consultants à court terme ; b) vingt -cinq bourses d'études pour
participation au séminaire ; c) une certaine quantité de fournitures et de matériel.
Travail accompli. Voir page 69.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

AMRO 10
AT
(Bureau de
Statistique des
Nations Unies)
(ICA)

AMR() 17.2
B

AMRO 18

B

AMR() 28
B

Description

Centre interaméricain de Biostatistique, Santiago du Chili (pour l'Amérique latine) (oct. 1952- )

Objet. Améliorer les statistiques démographiques et sanitaires dans les pays latino- américains, en
procédant, au Centre, à la formation du personnel technique et en développant les bureaux officiels
chiliens de statistiques démographiques et sanitaires de façon à pouvoir les utiliser comme services
modèles pour des démonstrations.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un spécialiste des statistiques hospitalières et un coordon-
nateur adjoint ; deux techniciens, un traducteur et une secrétaire - tous quatre recrutés sur place ;
b) quatre consultants à court terme ; c) neuf bourses d'études destinées à des étudiants de sept pays.
En outre, quatre bourses d'études ont été accordées pour participation au quatrième cours annuel en
1956.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.

Travail accompli en 1955. Le Centre a organisé son troisième cours annuel de statistiques démogra-
phiques et sanitaires, qui a été suivi par trente -cinq étudiants, venant de quinze pays. L'Ecole de
Santé publique de l'Université du Chili, le Service chilien de l'état civil et le Service national de la Santé
ont collaboré à l'organisation du cours.

Un nouveau cours consacré aux « techniques de travail » a été donné dans le courant de l'année ;
il comprenait des démonstrations et des discussions sur le travail en équipe.

Comme la participation des Nations Unies à ce projet devait cesser à la fin de l'année, on s'est
attaché à établir des plans pour 1956, notamment en vue de continuer l'oeuvre fondamentale d'enseigne-
ment de la statistique à l'Ecole de Santé publique, où toute l'activité du Centre sera poursuivie.

Les plans du quatrième cours annuel, qui doit commencer en mars 1956, ont également été établis.
Grâce à l'activité du Centre, le développement des divers organismes chargés du travail statis-

tique a beaucoup progressé dans tout le Chili. D'anciens élèves ont entrepris l'exécution de programmes
dans d'autres pays et se sont préoccupés de former du personnel supplémentaire. Par exemple, un élève
qui avait suivi le cours de 1954 est aujourd'hui professeur d'épidémiologie et de statistique à l'Ecole
de Santé publique de Mexico ; en 1955, cette école a organisé un cours de biostatistique de quatre mois
à l'intention des statisticiens mexicains.

Cours de formation professionnelle pour techniciens des services des eaux, Guatemala (pour le Mexique,
l'Amérique centrale et le Panama) (31 mai -29 juin 1955)

Objet. Enseigner aux techniciens des services des eaux de meilleures méthodes pour assurer le fonction-
nement des installations existantes, pour entretenir leur matériel et pour améliorer la qualité de l'eau.

Assistance fournie par l'OMS. a) Deux consultants à court terme ; b) douze bourses d'études pour la
participation au cours (dix -sept bourses avaient été attribuées en 1954).

Travail accompli. Voir page 70.

Enseignement de la médecine et de la santé publique (mars 1953- )

Objet. Développer les écoles de médecine et de santé publique de l'Amérique latine par les moyens
suivants : envoi de consultants, échanges de professeurs et visites de titulaires de chaires principales
d'université dans les pays d'où viennent leurs étudiants.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli en 1955. a) Trois consultants à court terme, spécialistes
en éducation sanitaire, en statistiques et en épidémiologie ; b) dix bourses d'études, destinées chacune à
des voyages dans plusieurs pays des Amériques ; c) une certaine quantité de fournitures et de matériel
pour deux écoles de santé publique.

Des plans ont été établis pour envoyer des professeurs en mission dans des écoles de médecine et
des écoles de santé publique, afin qu'ils collaborent à l'établissement des programmes et à l'introduction
de diverses améliorations.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1965.

Enseignement infirmier supérieur, Ecole de Santé publique de l'Université du Chili (pour l'Amérique
latine) (janv. 1955- )

Objet. Etablir, en liaison avec l'Ecole de Santé publique de l'Université du Chili, le premier centre
d'enseignement infirmier supérieur en Amérique latine.
Assistance fournie par l'OMS. a) Quatre bourses d'études ; b) une certaine quantité de fournitures et
de matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli. Des bourses permettant de faire des études au centre ont été attribuées à des
infirmières de l'Equateur, du Pérou et du Venezuela. Le conseiller de zone pour les soins infirmiers a
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AMRO 31
B
FISE

AMR() 45
B

AMR() 47
AT
FISE
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donné des avis sur l'organisation du cours. On s'est spécialement préoccupé de la formation de monitrices
qui enseigneront les soins infirmiers à dispenser dans les cas de maladies transmissibles.

Une infirmière chilienne a reçu une bourse pour étudier l'enseignement infirmier aux Etats -Unis
d'Amérique. A son retour, elle donnera un enseignement au centre.

Ethnologie appliquée, Amérique centrale et Panama (janv. 1953- )

Objet. Exécuter en Amérique centrale et au Panama des enquêtes ethnographiques et des études sur les
problèmes courants d'éducation sanitaire, afin de rassembler des informations de base qui permettront
aux pays d'adapter leurs programmes sanitaires aux besoins des populations.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un ethnologue et un éducateur sanitaire ; b) une certaine
quantité de fournitures et de matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1958.
Travail accompli en 1955. La rédaction de rapports sur les enquêtes préliminaires exécutées précédem-
ment au Guatemala, au Nicaragua et au Panama a été achevée ; les rapports sur le Salvador et le
Honduras étaient en préparation à la fin de l'année.

Les renseignements recueillis au moyen des enquêtes ont été étudiés en vue de l'adaptation des
méthodes de santé publique au milieu social et culturel.

Le personnel de l'OMS affecté à ce projet a donné des conseils pour un projet de services ruraux
de santé publique au Guatemala (Guatemala 8) et pour un projet de zone de démonstrations sanitaires
dans la vallée de San Andrés, au Salvador (Salvador 5).

Statisticien BCG (mars 1952 -avril 1955)

Objet. Enseigner et expliquer les méthodes à suivre pour établir et tenir à jour les relevés statistiques
concernant les campagnes BCG et les programmes de lutte antituberculeuse.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un statisticien BCG, précédemment attaché au Bureau de
Recherches sur la Tuberculose à Copenhague.
Travail accompli en 1955. Le statisticien a achevé la rédaction de ses rapports sur les campagnes de
vaccination par le BCG exécutées à Costa Rica, à la Grenade, au Honduras britannique, à la Jamaïque,
à St- Christophe et à la Trinité. Son rapport sommaire sur les campagnes BCG exécutées dans les
Amériques avec l'assistance du FISE et de l'OMS était en préparation à la fin de l'année.

Equipement des laboratoires biologiques, Amérique latine (févr. 1955- )

Objet. Perfectionner l'équipement des laboratoires de santé publique en Amérique latine, notamment
du point de vue des animaleries et de l'utilisation des animaux d'expérience.
Assistance fournie par l'OMS. a) Deux consultants à court terme ; b) une certaine quantité de fourni-
tures et de matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli en 1955. Des conseils ont été donnés à divers laboratoires de santé publique et
d'enseignement au Brésil, en Equateur, au Mexique et au Pérou. Une assistance a également été fournie
en vue de perfectionner les techniques des épreuves servant au diagnostic des zoonoses et pour améliorer
la production des vaccins, des sérums et des antigènes. Des cultures, des souches de virus et des antigènes
ont été envoyés dans un grand nombre de pays. L'établissement de plans pour la formation spécialisée
de personnel de laboratoire a progressé.

Eradication du pian et lutte contre la syphilis, zone des Caraïbes (nov. 1954- )

Objet. Eliminer le pian et combattre la syphilis dans les Antilles, par la méthode des visites à domicile
pour traiter les malades et les contacts.

L'OMS aide les gouvernements à lancer leurs programmes et à normaliser les techniques utilisées
(schémas de traitement, organisation et méthodes des laboratoires, programmes de formation
professionnelle, etc.)

Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un sérologiste et un médecin ; b) un consultant jusqu'à
février. (Un autre consultant a été prêté par le Service de la Santé publique des Etats -Unis en octobre
et novembre.)
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1958.
Travail accompli en 1955. Il a été procédé à une évaluation des laboratoires installés dans les Antilles ;
des listes des fournitures et du matériel nécessaires ont été établies et des progrès accomplis dans la
normalisation des méthodes et des techniques, ainsi que dans l'organisation du travail sur le terrain.
Des recommandations spéciales ont été formulées pour les grandes villes de la région.
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AMRO 49 Séminaire sur l'enseignement de la médecine préventive, Viña del Mar, Chili (pour divers pays de l'Amérique

B du Sud) (févr.-oct. 1955)

Objet. Susciter un échange d'idées sur la matière des cours de médecine préventive, le stade des études
médicales auquel il convient d'introduire cet enseignement, les méthodes pédagogiques à adopter, les
relations entre la chaire de médecine préventive et les autres chaires des écoles de médecine, l'utilisation
des divers moyens d'enseignement disponibles dans la collectivité.
Assistance fournie par l'OMS. a) Deux consultants à court terme ; b) le secrétariat du séminaire ;
c) la prise en charge des dépenses afférentes aux assistants ayant travaillé durant l'année ; d) des bourses
d'études à court terme pour les participants au séminaire.
Travail accompli. Les doyens et les professeurs de médecine préventive de trente -neuf écoles de médecine
d'Argentine, de Bolivie, du Brésil, du Chili, du Paraguay, du Pérou, de l'Uruguay et du Venezuela
ont été invités à participer au séminaire, qui s'est tenu du 10 au 15 octobre. Les représentants au Brésil
de l'Institute of Inter -American Affairs, de la Fondation Rockefeller et de CAPES (programme spécial
d'assistance à l'enseignement supérieur) y ont également assisté.

Les participants ont décidé de travailler en petits groupes et ils ont renoncé à présenter des com-
munications formelles. Le sujet a été divisé en trois grands chapitres et les divers groupes ont fait rapport
sur leurs travaux ; ces rapports ont été ultérieurement rassemblés en un seul, qui a été discuté en séance
plénière.

Un résumé des conclusions formulées sur les principaux thèmes abordés a été rédigé à la fin du
séminaire. Un deuxième séminaire sera organisé en 1956 et un rapport final sur les travaux des deux
réunions sera ensuite publié.

AMR() 54
B
BSP
(INCAP)

AMR() 58
B

AMRO 61
B

AMR() 64.2
AT
BSP

Assistance à l'Institut de la Nutrition pour l'Amérique centrale et le Panama (1949- )

Objet. Faciliter les études sur le terrain (voir ci- après) effectuées par l'Institut de la Nutrition pour
l'Amérique centrale et le Panama (INCAP). Cet Institut a été établi conjointement par les gouvernements
intéressés, en vue d'améliorer la nutrition dans les pays de l'Amérique centrale et au Panama ; il reçoit
des subventions de diverses institutions. L'aide de l'OMS a commencé en août 1955.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un consultant à court terme ; b) une subvention devant
permettre à l'Institut de déterminer la valeur des denrées et mélanges de denrées d'origine végétale
pour le traitement et la prévention des carences protidiques chez les nourrissons et les enfants.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli en 1955. Le consultant a établi le plan d'une étude épidémiologique sur la diarrhée,
à exécuter en 1956 ; il a également mis au point un plan pour l'amélioration des techniques de labora-
toire destinées à permettre la détermination précise des principaux agents responsables de la diarrhée
infectieuse.

L'étude sur les denrées et mélanges de denrées d'origine végétale s'est poursuivie ; un rapport sera
rédigé en 1956.

Lutte contre la lèpre, zone des Caraibes (avril 1955- )

Objet. Diminuer la fréquence de la lèpre dans la zone des Caraïbes.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme en avril, puis en novembre et décembre.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1956.
Travail accompli. En avril, le consultant a effectué une enquête sur la lèpre à la Trinité et à Surinam.
En novembre, des enquêtes ont été entreprises en Guyane britannique, en Guyane française et à la
Guadeloupe.

Lutte contre la rage (janv. 1954- )

Objet. Développer, améliorer et coordonner les programmes nationaux et locaux de lutte contre la
rage dans les Amériques ; coordonner les études sur l'écologie des chauves -souris ainsi que sur leur r8le
dans la persistance de la maladie ; former du personnel, en partie par le moyen de cours régionaux sur
les méthodes de lutte contre la rage.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un mammalogiste ; b) un consultant pendant deux mois ;
c) une certaine quantité de fournitures et de matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli en 1955. Voir page 70.

Séminaire sur le génie sanitaire, San Juan, Porto Rico (pour certains pays des Amériques) (31 oct.-
10 nov. 1955)

Objet. Stimuler l'intérêt porté au génie sanitaire au moyen de réunions de représentants des cadres
des services d'assainissement des pays américains en vue d'un échange d'informations sur les techniques
appliquées et les problèmes d'intérêt commun.
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AMRO 67
B

AMRO 68
B

AMR() 76
B

AMRO 84
AT

Description

Assistance fournie par l'OMS. a) Bourses d'études de courte durée pour des participants au séminaire
venant de Cuba, de Haiti, du Mexique, de la République Dominicaine et de divers territoires de la
zone des Caraïbes ; b) une certaine quantité de fournitures et de matériel.

Travail accompli. Ce séminaire, qui était le premier consacré à ce sujet dans la zone des Caraïbes,
a été organisé par les autorités porto -ricaines en collaboration avec l'OMS et le BSP. Les participants
étaient des ressortissants de Cuba (trois), du Guatemala (un), d'Haïti (trois), de la Jamaïque (deux), du
Mexique (trois), de Porto Rico (trente -cinq) et de la République Dominicaine (quatre) ; d'autres
appartenaient à 1'American Union Housing Center.

Les sujets discutés ont été les suivants : distribution d'eau et évacuation des matières usées ;
évacuation des ordures ; l'ingénieur sanitaire et la santé publique ; enseignement du génie sanitaire ;
logement ; hygiène du lait ; lutte contre les insectes vecteurs et programmes d'éradication. Des visites
aux îles voisines et une démonstration pratique ont été organisées.

Le rapport final sur le séminaire sera publié par les soins des autorités porto -ricaines, avec la col-
laboration de l'OMS et du BSP.

Enseignement de la médecine vétérinaire (juillet 1955- )

Objet. Renforcer l'enseignement de la lutte contre les épizooties ainsi que celui de l'hygiène vétérinaire
dans les écoles de médecine vétérinaire des Amériques.

Assistance fournie par l'OMS. a) Une bourse pour l'étude de la santé publique vétérinaire (zoonoses)
au Canada ; b) une certaine quantité de fournitures et de matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Travail accompli. Voir page 71.

Enquête sur l'enseignement de la pédiatrie (juin 1955- )

Objet. Déterminer la valeur de l'enseignement des soins de pédiatrie donné dans les écoles de médecine,
les hôpitaux, les dispensaires et les laboratoires des pays de l'Amérique latine, et aider ainsi les écoles
de médecine à renforcer leurs programmes sur les points faibles qu'ils peuvent présenter.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1956.
Travail accompli. Une documentation préliminaire, comprenant un questionnaire et des informations
générales, a été envoyée aux directeurs de toutes les écoles de médecine de l'Amérique latine ainsi qu'aux
professeurs qui y enseignent la pédiatrie. Le consultant a visité la plupart des écoles de médecine de
quinze Etats ; des membres du personnel du Bureau régional se sont rendus dans les autres pays. Ces
voyages avaient pour but d'assurer la comparabilité des renseignements.

Essais de vaccins, Michigan Department of Health Laboratories (pour tous les pays de l'Amérique latine)
(juillet 1954- )

Objet. Aider de nouveaux laboratoires qui produisent du vaccin dans les Amériques à maintenir les
normes élevées d'activité et d'innocuité qui sont nécessaires.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Octroi d'une subvention au Michigan Department of Health
Laboratories.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli en 1955. Le Michigan Department of Health Laboratories a poursuivi l'essai de
vaccins anticoquelucheux, antidiphtériques, antityphoîdiques, antitétaniques, antirabiques et autres
pour le compte de laboratoires nationaux de pays américains.

Lutte contre les zoonoses, Argentine, Chili et Uruguay (août 1955- )

Objet. Mettre sur pied des programmes de lutte contre les zoonoses en Argentine, au Chili et en
Uruguay.

Assistance fournie par l'OMS. a) Conseils donnés par le personnel du bureau de zone ; b) trois bourses
d'études à des vétérinaires argentin, chilien et uruguayen qui collaborent aux programmes de lutte
contre les zoonoses.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.
Travail accompli. Le consultant en santé publique vétérinaire attaché au bureau de zone a rendu visite
aux Ministères de la Santé d'Argentine, du Chili et de l'Uruguay afin de conseiller les autorités sur les
mesures à prendre pour combattre les zoonoses.
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AMRO 85
B

AMR() 86
B

AMRO 91
B

AMRO 93

B
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Centre latino- américain pour le classement des maladies, Caracas (pour les pays américains de langue
espagnole) (sept. 1955- )

Objet. Rendre plus complètes, plus exactes et plus comparables entre elles les statistiques de mortalité
en Amérique latine, grâce à l'organisation d'un centre de formation technique faisant également fonction
de bureau central pour l'étude des problèmes posés par l'utilisation du Manuel de Classement statistique
international des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès (édition espagnole) ; le but visé sera égale-
ment atteint par un enseignement professionnel destiné à améliorer l'établissement des certificats
de décès.

Assistance fournie par l'OMS. a) Douze bourses d'études à des statisticiens, venant de neuf pays ;
b) une certaine quantité de fournitures et de matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli en 1955. Voir page 71.

Spécialiste des statistiques sanitaires (janv. 1955- )

Objet. Améliorer les statistiques démographiques et sanitaires dans les pays des Amériques, notamment
les statistiques des maladies soumises à déclaration, par les moyens suivants : organisation de séminaires,
de «conférences- ateliers» et d'autres formes d'enseignement de la statistique, avec sélection des étudiants ;
conseils sur les travaux statistiques que peuvent comporter certains projets ; collaboration en vue de
l'élaboration et de l'analyse d'informations destinées à l'établissement de programmes.
Assistance fournie par l'OMS. Un statisticien.
Durée probable de l'assistance. Indéfinie.

Travail accompli. Le statisticien a donné des avis et des cours dans les pays suivants : Cuba, Guatemala,
Haïti, Nicaragua, Panama, République Dominicaine et Salvador.

A Haïti, il a donné un cours de statistique à des étudiants en médecine de dernière année ; dans
la République Dominicaine, il a organisé un cours de biostatistique à l'intention des étudiants en méde-
cine ; à Cuba, il a donné trois cours de biostatistique ; au Guatemala, il a donné des leçons de statistique
dans le cadre du programme de formation du personnel en liaison avec le projet de réorganisation
des services ruraux de santé publique (Guatemala 8).

Dans la République Dominicaine, il a collaboré à l'établissement des formules et des méthodes
pour le service sanitaire ; à la mise au point d'un modèle de nouveau certificat de décès, qui devra entrer
en vigueur en 1956 et qui est conforme au modèle international recommandé ; enfin, à la revision des
méthodes appliquées pour le dépouillement des certificats. Au Salvador et au Guatemala, il a aidé à
organiser le travail statistique relatif aux projets sanitaires coordonnés.

Séminaire sur l'application du Règlement sanitaire international, San José, Costa Rica (22 -27 août 1955)

Objet. Discuter la question de l'application du Règlement sanitaire international ; étudier les amende-
ments adoptés par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé ; établir des méthodes de relevés sus-
ceptibles d'être utilisées pour l'élaboration de programmes sanitaires locaux, nationaux et internationaux.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme ; b) des bourses d'études de courte
durée pour permettre à seize personnes de participer au séminaire ; c) une certaine quantité de fournitures
et de matériel.

Travail accompli. Voir page 72.

Education sanitaire, Mexique, Amérique centrale, Panama et zone des Caraïbes (mai 1955- )

Objet. Améliorer l'éducation sanitaire en procédant à des études permettant de déterminer les besoins
des pays ; donner des conseils à propos de divers problèmes ; collaborer au choix et à la formation
d'éducateurs sanitaires ; organiser des cours d'éducation sanitaire à l'intention du personnel de santé
publique de diverses catégories.
Assistance fournie par l'OMS. Un spécialiste de l'éducation sanitaire.
Durée probable de l'assistance. Indéfinie.

Travail accompli. Le spécialiste de l'éducation sanitaire qui dessert le Mexique, l'Amérique centrale,
le Panama et la zone des Caraïbes a spécialement prêté son concours à l'Ecole de Santé publique de
Mexico, sur la demande de celle -ci. Il a également effectué une enquête au Centre d'éducation de base
(CREFAL) établi au Mexique.
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Barbade 2

AT
FISE

Bolivie 4

AT
FISE
BSP
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Services locaux de santé (avril 1955- )

Objet. Organiser un service général de santé publique desservant toute l'île et adapté à ses besoins et
à ses ressources.

Assistance fournie par l'OMS. a) Une infirmière de la santé publique et un conseiller spécialiste des
laboratoires de santé publique ; b) quatre bourses, soit deux pour l'étude de la vaccination par le BCG
en Guyane britannique, une pour l'étude des soins infirmiers de pédiatrie, et une pour l'étude des soins
infirmiers aux tuberculeux ; c) un consultant (dépenses remboursées par le FISE) d'octobre à décembre,
qui a réparti son temps entre la Barbade et Surinam (voir Surinam 3).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à décembre 1958.

Travail accompli en 1955. En 1954, le Gouvernement a pris des dispositions pour donner effet aux
recommandations formulées à la suite d'une enquête sur les services sanitaires, exécutée en 1953 par
trois consultants de l'OMS. Le personnel de l'OMS affecté au projet s'est mis à l'oeuvre au mois d'août
1955. II avait à s'occuper des questions suivantes : services de protection maternelle et infantile ; lutte
contre les maladies vénériennes et la tuberculose ; assainissement ; relevés statistiques ; éducation sani-
taire ; formation de personnel auxiliaire ; création d'un laboratoire de santé publique. Le dévelop-
pement des centres régionaux et l'amélioration des pavillons d'hospitalisation dans chaque district
retiendra particulièrement l'attention.

Au cours des trois derniers mois de 1955, le consultant a collaboré au lancement d'une campagne
de vaccination par le BCG.

Eradication du paludisme (1953- )

Objet. Eliminer le paludisme. L'aide de l'OMS a commencé en 1955.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un paludologue.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Travail accompli en 1955. La lutte contre le paludisme s'est poursuivie. Les plans d'une enquête s'éten-
dant au pays tout entier ont été établis au mois d'août ; toutefois, des difficultés d'ordre financier ont
retardé la marche des travaux. Les renseignements que l'enquête doit fournir permettront de passer
de la lutte contre le paludisme à l'éradication de la maladie.

Bolivie 5 Enseignement infirmier, Ecole nationale d'infirmières, La Paz (août 1953- )

B

AT (bourses d'études)

Brésil 18

B

Objet. Améliorer les services infirmiers dans l'ensemble du pays grâce à une réorganisation de l'Ecole
nationale d'infirmières et au perfectionnement de l'enseignement infirmier.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Trois infirmières monitrices ; cinq bourses pour l'étude des
soins infirmiers de base à l'étranger ; c) une certaine quantité de fournitures et de matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1958.

Travail accompli en 1955. Les progrès ont été lents, mais la transformation des deux salles dans lesquelles
les élèves infirmières recevront l'enseignement clinique est presque achevée et deux infirmières boliviennes
ont été nommées en qualité de monitrices. Les cours donnés dans le cadre du programme réorganisé
ont commencé au mois d'avril : le nombre des élèves de première année a été de dix -sept ; toutes possé-
daient une instruction secondaire. On s'est préoccupé de l'enseignement donné aux quatorze élèves
de deuxième année et aux douze élèves de troisième année, mais les efforts ont principalement porté
sur l'amélioration du programme des élèves de première année.

Cinq titulaires de bourses ont continué à étudier les soins infirmiers de base au Chili ; deux sont
retournées en Bolivie après avoir achevé une année d'études.

Service national de pharmacie, Rio de Janeiro (mai 1955- )

Objet. Etablir un service national pour le contrôle des normes chimiques et biologiques ainsi qu'un
règlement sur le contrôle de la vente des médicaments fabriqués au Brésil ou importés.

Assistance fournie par l'OMS. Une bourse pour l'étude, à l'étranger, du contrôle des denrées alimen-
taires et des médicaments. Les difficultés auxquelles s'est heurté le recrutement d'un consultant ont
obligé à différer l'engagement de ce dernier.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1956.
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Brésil

AT

Chili 12
B
FISE

Chili

AT

Colombie 4

AT
FISE

Colombie 5
AT
FISE

Description

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de deux mois pour l'étude en Guyane britannique, au
Mexique, au Panama et au Venezuela, des méthodes d'éradication du paludisme. Une bourse de six
mois pour l'étude de la malacologie aux Etats -Unis d'Amérique, à Porto Rico et au Venezuela. Une
bourse de quatre mois pour l'étude de l'assistance médico- sociale aux Etats -Unis d'Amérique.

Centre de démonstration de soins aux prématurés, Hôpital Calvo Mackenna, Santiago (oct. 1954- )

Objet. Diminuer la mortalité parmi les prématurés : a) en établissant, à l'Hôpital Calvo Mackenna,
un centre de démonstration et de formation pour le personnel professionnel et auxiliaire ; b) en mettant
au point les méthodes et les techniques de soins aux prématurés ; c) en intégrant les services pour pré-
maturés aux services généraux de santé et en les étendant à d'autres parties du territoire.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Une infirmière de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli en 1955. La rénovation des locaux destinés au centre a été presque entièrement
achevée ; une certaine quantité de fournitures procurées par le FISE ont été reçues.

A leur retour de l'étranger où elles ont étudié la pédiatrie grâce à des bourses de l'OMS, la directrice
et l'infirmière en chef du centre ont commencé à préparer, avec l'aide de l'infirmière de la santé
publique fournie par l'OMS, les plans pour l'aménagement du centre et pour la formation du personnel
et l'organisation détaillée des travaux du centre.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Deux bourses, l'une de six mois pour études en Suède, au Royaume -
Uni et aux Etats -Unis d'Amérique ; l'autre de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.

Une bourse de trois mois pour l'étude de la virologie (poliomyélite) aux Etats -Unis d'Amérique.
Une bourse de douze mois pour l'étude de la nutrition à Porto Rico.
Une bourse de douze mois pour l'étude de l'hygiène de la maternité et de l'enfance aux Etats -Unis

d'Amérique.
Une bourse pour l'étude des soins infirmiers aux Etats -Unis d'Amérique.
Une bourse de douze mois pour l'étude de l'hygiène industrielle aux Etats -Unis d'Amérique.
Une bourse de douze mois pour l'étude de la médecine clinique aux Etats -Unis d'Amérique.

Services ruraux de santé publique (sept. 1951- )

Objet. a) Réorganiser et moderniser les services départementaux de santé publique ; former du per-
sonnel professionnel et auxiliaire pour les centres sanitaires ; procurer, avec l'assistance du FISE, des
fournitures et du matériel modernes à cinq centres départementaux ; procurer des fournitures et du
personnel pour les opérations d'assainissement, notamment dans les districts ruraux.

Le projet se fonde sur le projet d'hygiène de la maternité et de l'enfance (Colombie 4) dont la mise
en oeuvre a commencé en 1951, mais qui a maintenant été redéfini et élargi.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Une infirmière de la santé publique et une infirmière sage -
femme ; b) une bourse pour l'étude de l'enseignement infirmier à l'étranger.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli en 1955. La formation d'infirmières sages -femmes de la santé publique s'est poursuivie.
Des plans détaillés d'opérations ont été établis pour le projet élargi ; le FISE procurera de son côté des
fournitures et du matériel. Des consultations ont eu lieu avec le Gouvernement pour la préparation
du programme de formation professionnelle en 1956.

Eradication du paludisme et d'Acides aegypti (avril 1951- )

Objet. Eliminer Aëdes aegypti dans l'ensemble du pays ; enseigner au personnel professionnel et
auxiliaire local les techniques d'éradication du paludisme ; faire disparaître complètement le paludisme
dans l'ensemble du pays aussitôt que des plans pourront être préparés et que les moyens financiers et
autres moyens indispensables à cette action auront été obtenus.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un conseiller spécialiste de la lutte contre les insectes, un
technicien de l'assainissement et un paludologue ; b) une bourse pour étudier, à l'étranger, l'entomologie
et la fièvre jaune.
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No du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Colombie 15
FISE

Costa Rica 3
AT

Equateur 4
B
FISE
BSP

Equateur 5
B
FISE

Description

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli en 1955. La campagne de destruction d'A. aegypti s'est poursuivie de manière satis-
faisante. Le conseiller de l'OMS pour la lutte contre les insectes a collaboré avec le chef de la section
de lutte contre A. aegypti de la Division de Paludologie. Vers la fin de l'année, 62,9 % du territoire
présumé infesté avait été inspecté. Les constatations ont été positives dans 310 des 2135 localités contrô-
lées. Toutes les localités infestées ont été traitées ; l'inspection de 308 d'entre elles après traitement
a révélé que partout l'infestation avait disparu.

La lutte contre le paludisme s'est poursuivie conformément aux plans ; au mois de juillet, 118 046
maisons avaient été traitées dans le cadre du quatrième cycle d'opérations, qui avait commencé en
janvier ; 710 175 habitants ont été ainsi protégés.

Les plans et l'organisation d'une campagne nationale d'éradication du paludisme ont fait l'objet
de discussions ; une enquête sera effectuée avant l'élaboration d'un programme détaillé.

Lutte antituberculeuse (BCG) (avril 1954- )

Objet. Procéder, dans l'ensemble du pays, à une campagne de vaccination par le BCG.
Assistance fournie en 1955. Un conseiller technique (dépenses remboursées par le FISE).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1956.
Travail accompli en 1955. Voir page 68.

Enseignement infirmier, San José (juin 1951- )

Objet. Développer les moyens d'enseignement à l'Ecole d'infirmières de l'Etat rattachée à l'Hôpital
San Juan de Dios, à San José ; préparer un nombre limité d'infirmières diplômées à l'enseignement,
aux soins hospitaliers et aux soins infirmiers de santé publique ; former du personnel infirmier auxiliaire ;
organiser un cours de perfectionnement d'une année pour les infirmières sages- femmes.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Cinq infirmières monitrices : une en qualité de chef d'équipe,
et quatre respectivement pour la psychiatrie, les accouchements, les soins infirmiers de santé publique
et la formation d'auxiliaires ; l'une d'elles a été affectée à un autre projet en juin ; b) un consultant à
court terme depuis octobre ; c) une certaine quantité de fournitures et de matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli en 1955. Le projet a été évalué par les autorités sanitaires, avec le concours du per-
sonnel de l'OMS et du BSP.

Les infirmières monitrices formées grâce à des bourses d'études ont revisé le programme de l'école
et recommandé des changements qui seront introduits progressivement.

Quarante -cinq auxiliaires ont été formées et deux nouveaux cours ont été organisés ; ils sont suivis
par soixante élèves au total. Onze infirmières ont reçu un diplôme après avoir suivi un cours de six mois
sur les soins à donner lors des accouchements ; d'autre part, un cours d'entretien a été donné à un groupe
d'infirmières sages- femmes qui avaient obtenu leur diplôme au cours d'années précédentes.

Services ruraux de santé publique (nov. 1953- )

Objet. Elargir le projet de protection maternelle et infantile de manière à le transformer en un projet
visant au renforcement et à la coordination des services de santé publique du pays, à la création d'un
service de santé publique doté d'un personnel de carrière et à l'établissement de nouveaux centres
sanitaires, notamment dans les districts ruraux. L'aide de l'OMS a commencé en 1955.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un médecin et une infirmière de la santé publique ; b) une
bourse pour l'étude de l'administration de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1958.
Travail accompli en 1955. Les cours de formation pour fonctionnaires médicaux et infirmières auxiliaires
se sont terminés en août. Les huit centres sanitaires déjà installés continuent à fonctionner d'une manière
satisfaisante.

Centre d'enseignement antituberculeux, Institut national de la Santé, Guayaquil (sept. 1951- )

Objet. Améliorer et renforcer les services de diagnostic et de traitement pour répondre aux exigences
d'un programme général de lutte contre la tuberculose ; créer des moyens de formation pour le personnel
de l'Equateur et d'autres pays des Amériques.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Equateur 11
AT

Description

Assistance fournie par l'OMS en 1955. Huit bourses d'études.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.

Travail accompli en 1955. Un deuxième cours de six semaines a été organisé du 15 octobre au 9 décembre.
L'OMS a accordé des bourses d'études à des étudiants venant de Bolivie, d'Halti, du Guatemala, du
Panama, du Paraguay et de la République Dominicaine, pour leur permettre de participer à ce cours,
qui a également été suivi par un certain nombre d'étudiants équatoriens.

Institut national de la Santé, Guayaquil (oct. 1952- )

Objet. Améliorer la qualité du travail de l'Institut ; celui -ci assure les services de diagnostic, procède
à des recherches épidémiologiques spéciales, prépare des produits biologiques pour traiter et prévenir
plusieurs maladies transmissibles, et assume le contrôle des denrées alimentaires et des médicaments
produits et fabriqués en Equateur ou importés.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un virologiste ; b) un consultant pendant un mois ; c) une
bourse pour l'étude de la lutte contre la peste ; d) une petite quantité de fournitures.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1956.

Travail accompli en 1955. Plusieurs cours ont été organisés à l'Institut national de la Santé avec la
collaboration du virologiste ; destinés aux médecins, aux étudiants en médecine et aux techniciens de
laboratoire, ils ont principalement porté sur les techniques générales de laboratoire et sur les techniques
utilisées en bactériologie.

Le consultant a enseigné des techniques spécialisées au personnel des animaleries.

Etats -Unis d'Amérique Bourses d'études

B Administration de la santé publique. Une bourse de six semaines pour l'étude de l'organisation des
services psychiatriques aux Pays -Bas et au Royaume -Uni.

Une bourse de dix semaines pour étudier l'assainissement dans des pays de l'Amérique latine.

Guatemala 6
B

Guatemala 8
B
FI SE

Formation d'infirmières auxiliaires (avril 1955- )

Objet. Préparer des infirmières diplômées aux fonctions de monitrices du personnel infirmier auxiliaire ;
former des infirmières auxiliaires pour le service hospitalier, en établissant un programme central de
formation à Guatemala et des programmes connexes de formation dans les provinces.

Assistance fournie par l'OMS. a) Une infirmière monitrice ; b) trois bourses pour l'étude de l'enseigne-
ment infirmier à l'étranger ; c) une certaine quantité de fournitures et de matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1958.

Travail accompli. Des bourses de voyage ont été attribuées à trois infirmières guatémaltèques pour leur
permettre de suivre, dans d'autres pays, des cours de formation d'auxiliaires. La transformation de
certains locaux de l'hôpital général de Guatemala, où seront installés les services que comportera le
projet et le centre principal de formation professionnelle, est presque achevée. Le premier cours destiné
aux monitrices pour infirmières auxiliaires a commencé en septembre ; il durera trois mois.

Services ruraux de santé publique (août 1954- )

Objet. Réorganiser les services de santé publique des zones rurales dans l'ensemble du pays et créer
des centres sanitaires ruraux ; réorganiser les services sanitaires à tous les échelons ; créer un centre de
démonstration et des centres subsidiaires ; former du personnel pour les services médicaux, les services
infirmiers et l'assainissement.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un médecin, un ingénieur sanitaire et deux infirmières de
la santé publique ; b) une certaine quantité de fournitures et de matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.

Travail accompli en 1955. Voir page 69.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Guatemala
AT

Guyane britannique
B

Haïti 1
B
FISE
BSP

Haïti 2
AT

Haïti 4
AT
FISE

Description

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de onze mois pour l'étude de la tuberculose au Chili.
Une bourse de douze mois pour étudier l'analyse des denrées alimentaires et des médicaments

aux Etats -Unis d'Amérique.
Deux bourses pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance, une de douze mois pour des études

à Porto Rico et une de onze mois pour des études au Chili.

Bourse d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de trois mois pour l'étude de la bactériologie et de la
virologie aux Etats -Unis d'Amérique.

Eradication du pian et lutte contre la syphilis (juillet 1950- )

Objet. Eliminer le pian et combattre la syphilis dans les zones urbaines et les zones rurales par un
traitement de masse au moyen d'antibiotiques ; former à cet effet du personnel local et éduquer la
population.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. Trois médecins.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1958.

Travail accompli en 1955. Après l'achèvement de la campagne de visites à domicile pour le traitement
des pianiques et des contacts par la pénicilline, le pays a été divisé en soixante -dix -huit secteurs, chacun
attribué à un inspecteur, lui -même placé sous la surveillance de chefs et de sous -chefs de zone, afin de
dépister, d'examiner et de traiter tout cas nouveau de pian ou tout cas de rechute, ainsi que les contacts.
Des enquêtes menées dans différentes parties du pays ont montré que la fréquence du pian demeurait
comprise entre 0,5 et 1,5 %.

Une campagne de traitement de masse contre la syphilis a été exécutée à Port -au- Prince.
A la fin du mois d'août, 32 727 personnes avaient été traitées à la pénicilline au cours de la campagne

rurale dirigée contre le pian et 84 966 au cours de la campagne antisyphilitique organisée à Port-au- Prince.

Services de santé locaux (sept. 1954- )

Objet. Organiser une zone de démonstrations sanitaires comprenant tous les services fondamentaux
de santé ; organiser et développer les services ruraux de santé dans tout le pays.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli en 1955. Des bourses ont été attribuées en vue d'études
à l'étranger, deux pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance et une troisième pour les soins
infirmiers - dans le cadre du programme de formation de personnel national. Le bureau de zone
a continué d'analyser les divers projets exécutés à HaIti en vue de les fondre en un projet unique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.

Eradication du paludisme et d'Aédes aegypti (mai 1953- )

Objet. Eliminer Aëdes aegypti et extirper le paludisme du pays entier ; enseigner au personnel local
les techniques d'éradication du paludisme. L'aide de l'OMS a commencé en 1955.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un conseiller pour la lutte contre les insectes et un technicien
de l'assainissement ; b) une bourse pour étudier l'éradication du paludisme.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Travail accompli en 1955. Les efforts entrepris pour éliminer A. aegypti se sont poursuivis. Vers la fin
de l'année, 19,2 % du territoire présumé infesté avait été inspecté. Ce territoire comprenait 2082 localités ;
dans 525 de celles -ci, les constatations ont été positives. Les localités infestées ont été traitées ; l'inspec-
tion de 382 d'entre elles après traitement a montré que l'infestation subsistait dans 15 de celles -ci.

La lutte contre le paludisme au moyen de pulvérisations à action rémanente s'est poursuivie et des
plans ont été élaborés pour transformer le programme de lutte en une campagne d'éradication qui doit
débuter en 1956.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Haiti 10
B
FISE

Honduras 4
AT
FISE

Honduras britannique

AT

AT

Description

Formation de sages -femmes (juin 1955- )

Objet. Diminuer la mortalité et la morbidité parmi les nouveau -nés et les accouchées, en apprenant
aux sages- femmes locales traditionnelles à donner de meilleurs soins et en constituant un effectif d'in-
firmières sages- femmes de la santé publique parfaitement qualifiées, chargées de surveiller les premières.

Assistance fournie par l'OMS. a) Une infirmière monitrice ; b) une bourse pour les soins obstétricaux ;
une certaine quantité de fournitures et de matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1956.

Travail accompli en 1955. L'Archaie, collectivité agricole de quelque 10 000 habitants, située dans
la vallée d'Artibonite, à environ quatre -vingt kilomètres de Port -au- Prince, a été choisie comme centre
d'opérations pour la formation de sages- femmes non professionnelles. A la fin du mois de juillet, les
dispositions nécessaires avaient été prises avec les autorités sanitaires nationales et locales, des renseigne-
ments sur les conditions et les besoins existants avaient été obtenus et des plans avaient été élaborés
pour l'enseignement envisagé, y compris la rédaction d'un manuel. La première série de leçons, données
à trente élèves, a commencé à l'Archaie au mois d'août. Une autre série de leçons doit être organisée
à Port-de -Paix, sur la côte septentrionale.

Services ruraux de santé publique (août 1955- )

Objet. Fournir de l'eau potable à un certain nombre d'écoles rurales spécialement choisies et y
installer un système rationnel d'égouts ; créer des services fondamentaux d'hygiène scolaire ; former du
personnel de santé publique, professionnel et auxiliaire ; améliorer la salubrité dans des districts ruraux.

On prévoit que ce projet aboutira à l'établissement d'un programme d'amélioration des services
sanitaires ruraux dans tout le pays, programme dont l'exécution demandera environ cinq ans et qui
exigera la réorganisation du Service central de la Santé publique.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un ingénieur sanitaire et un médecin ; b) cinq bourses, dont trois
pour les soins infirmiers de santé publique, une pour l'administration de la santé publique et une pour
l'administration hospitalière.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Travail accompli en 1955. Le plan de développement des services sanitaires ruraux de base a été établi
avec l'assistance du bureau de zone. Des centres sanitaires seront créés et la formation de personnel
professionnel et auxiliaire sera entreprise lorsque l'enquête relative au programme sanitaire dans les
districts ruraux sera terminée.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de trois mois pour l'étude de l'hygiène de la maternité
et de l'enfance aux Etats -Unis d'Amérique.

Deux bourses, l'une de douze mois et l'autre de six mois, pour l'étude des soins infirmiers de la
santé publique aux Etats -Unis d'Amérique.

B Une bourse de douze mois pour l'étude de l'éducation sanitaire à la Jamaïque et à Porto Rico.

Jamalque 5
AT

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour études aux Etats -Unis d'Amérique.
Une bourse de cinq mois pour l'étude des techniques de laboratoire applicables à la lutte contre

les maladies transmissibles.
Une bourse de six mois pour l'étude de la lutte contre les insectes dans des pays d'Amérique

latine.
Une bourse de six mois pour l'étude de la paludologie dans les pays de l'Amérique latine.
Une bourse de douze mois pour l'étude de la technique des archives médicales aux Etats -Unis

d'Amérique.
Une bourse de douze mois pour l'étude de l'organisation administrative des services antituberculeux

aux Etats -Unis d'Amérique.
Une bourse de douze mois pour l'étude de la biologie clinique aux Etats -Unis d'Amérique.
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No du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Mexique 20
B

Mexique 22
B

Mexique 53
AT
FI SE

Mexique

B

Description

Centre de virologie, Huipulco, Mexico, D.F. (nov. 1954- )

Objet. Développer les moyens dont on dispose pour le diagnostic des maladies à virus et pour les
recherches, grâce à la création d'un centre de virologie qui permettra de mieux connaître les maladies
à virus existant dans le pays. L'aide de l'OMS a commencé en 1955.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. Une certaine quantité de fournitures et de matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.

Travail accompli en 1955. Le matériel qu'on a pu acquérir grâce à une subvention du BSP en 1954 a
été livré. Le directeur du centre a été nommé et l'activité du centre a commencé au mois d'octobre.
Il collaborera avec l'hôpital pour enfants de Mexico, en vue du diagnostic des maladies à virus.

Services sanitaires coordonnés, Etat de Guanajuato (oct. 1955- )

Objet. Créer, dans l'Etat de Guanajuato, un service de santé capable d'assumer pleinement sa mission
et, à cette fin, coordonner les services sanitaires existants et élargir leur champ d'action de manière
qu'ils s'étendent à l'ensemble de la population de l'Etat. Les questions d'assainissement et la lutte
contre les maladies transmissibles dans les districts ruraux retiendront particulièrement l'attention.

Assistance fournie par l'OMS. a) Une infirmière de la santé publique ; b) une certaine quantité de
fournitures et de matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Travail accompli. L'enquête sur la situation existante a été effectuée sous la direction du fonctionnaire
mexicain de la santé publique ; il s'agit d'un travail préliminaire à l'établissement d'un plan détaillé
pour le projet.

Eradication du paludisme et d'Aëdes aegypti (juillet 1954- )

Objet. Eliminer Aëdes aegypti et extirper le paludisme dans l'ensemble du pays ; enseigner au personnel
local, professionnel et auxiliaire, les techniques d'éradication du paludisme.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Deux conseillers pour la lutte contre les insectes, deux
techniciens de l'assainissement et un paludologue ; b) vingt bourses pour étudier le paludisme à l'étran-
ger ; c) une certaine quantité de fournitures et de matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.

Travail accompli en 1955. La campagne visant à l'élimination d'A. aegypti au Mexique, où il existe
de vastes territoires infestés, notamment dans la péninsule du Yucatan ainsi que sur le littoral de l'Atlan-
tique et du Pacifique, a été interrompue au mois d'août ; elle ne reprendra pas avant juin 1956. Il est
prévu de combiner l'élimination d'A. aegypti avec l'éradication du paludisme dans les régions où le
moustique et la maladie coexistent et de restreindre l'action uniquement dirigée contre A. aegypti aux
zones urbaines non impaludées.

Au mois de mai 1955, le Gouvernement a décidé de mettre en oeuvre un programme national d'éra-
dication du paludisme ; son exécution demandera environ quatre ans. Au mois de septembre, le Gou-
vernement a pris des dispositions pour assurer sa propre contribution. D'autre part, le Conseil d'admi-
nistration du FISE a approuvé l'octroi d'une subvention.

Les opérations pilotes de lutte antipaludique, qui avaient été entreprises vers la fin de 1954, se sont
poursuivies durant 1955. Des plans détaillés pour la transformation du projet de lutte en programme
d'éradication applicable à l'ensemble du pays ont été approuvés du point de vue technique au mois de
juillet, et un important programme de formation professionnelle a été mis en oeuvre ; quelques stagiaires
ont été envoyés au Venezuela pour y suivre un cours international, d'autres se sont rendus au centre
national de formation professionnelle de Veracruz, dont les cours ont commencé en septembre.

On prévoit que l'organisation préliminaire et la formation du personnel seront achevées vers la
fin de juin 1956 et que les opérations de pulvérisation débuteront en septembre 1956 dans l'ensemble
des districts infestés du pays.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de quatre mois pour l'étude de la virologie aux Etats-
Unis d'Amérique.

Une bourse de trois mois pour l'étude de l'enseignement infirmier au Brésil et au Guatemala.
Une bourse de trois mois pour l'étude de la chirurgie infantile aux Etats -Unis d'Amérique.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Nicaragua 3
AT
FISE

Nicaragua 5
B

Nicaragua

B

Panama 1
AT
FISE

Panama

B

Paraguay 1
AT

Description

Services ruraux de santé publique (sept. 1954- )

Objet. Réorganiser et développer les services de santé publique des zones rurales dans l'ensemble
du pays ; créer des moyens de formation pour le personnel sanitaire local.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un médecin, un ingénieur sanitaire et une infirmière de la
santé publique ; b) quatre bourses pour des études à l'étranger : une pour l'étude du génie sanitaire et
trois pour l'étude des soins infirmiers de santé publique ; c) une certaine quantité de fournitures et de
matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli en 1955. Le Gouvernement a approuvé un plan d'opérations comportant la réorga-
nisation des services centraux de santé, l'organisation de centres sanitaires et la formation de personnel ;
ce plan sera exécuté quand les dispositions financières nécessaires auront été prises.

On a dressé des plans en vue d'organiser des cours de formation pour médecins, infirmières, ins-
pecteurs sanitaires, techniciens de laboratoire et personnel auxiliaire.

Enseignement infirmier, Ecole nationale d'infirmières de Managua (mars 1955- )

Objet. Relever le niveau des soins infirmiers dans l'ensemble du pays grâce à l'amélioration et au
développement du programme d'enseignement de l'Ecole nationale d'infirmières.
Assistance fournie par l'OMS. a) Deux infirmières monitrices ; b) trois bourses d'études pour l'acqui-
sition à l'étranger d'une formation professionnelle dans le domaine de l'enseignement infirmier ; c) une
certaine quantité de fournitures et matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli. Des progrès ont été enregistrés dans la constitution d'un effectif d'infirmières moni-
trices ; l'amélioration des moyens d'enseignement clinique pour les élèves infirmières se poursuit.

Bourse d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour l'étude de l'enseignement infirmier
à Costa Rica.

Services ruraux de santé publique (août 1952- )

Objet. Organiser, développer et coordonner les activités de santé publique dans certaines collectivités
rurales déterminées ; mettre au point des méthodes efficaces d'administration de la santé publique
adaptées aux besoins sociaux, économiques et culturels de la population ; créer, dans un centre sanitaire
rural spécialement choisi, les moyens permettant une formation, en cours de service, du personnel de
santé publique, y compris le personnel auxiliaire ; organiser et améliorer le laboratoire central de Panama
de manière à en obtenir un rendement satisfaisant.

Pour sa part, l'OMS donnera des conseils aux fonctionnaires du Gouvernement sur les questions
concernant l'administration et l'organisation de la santé publique.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un ingénieur sanitaire de la santé publique, un spécialiste
des laboratoires de santé publique, un médecin et deux infirmières de la santé publique ; b) cinq bourses
pour des études à l'étranger, dont une pour la santé publique, notamment la nutrition, une pour l'ad-
ministration de la santé publique, en particulier du point de vue de la lutte contre les maladies trans-
missibles, une pour le génie sanitaire et deux pour les questions d'assainissement ; c) une certaine quantité
de fournitures et de matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli en 1955. L'organisation sanitaire rurale a été développée de manière à desservir de
nouveaux districts et davantage d'habitants dans chaque district. Le laboratoire central a été équipé et
des laboratoires subsidiaires sont en cours d'installation. L'exécution du programme de formation
du personnel en service se poursuit.

Bourse d'études

Soins infirmiers. Une bourse de douze mois pour l'étude des soins infirmiers de santé publique au
Chili et à Porto Rico.

Eradication du paludisme (oct. 1955- )

Objet. Eliminer le paludisme dans l'ensemble du pays.
Ce projet a commencé en 1948 sous forme de projet de lutte contre les insectes ; depuis 1951, il est

exécuté avec la triple collaboration du BSP, de l'OMS et du Service national brésilien de lutte contre
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No du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Description

la fièvre jaune. L'élimination d'Aëdes aegypti a été définitivement obtenue en 1954 et l'aide internationale
a alors pris fin. A ce moment là, le paludisme avait déjà été maîtrisé en grande partie ; néanmoins,
de nouvelles opérations seront nécessaires pour arriver à son éradication.
Assistance fournie par l'OMS. a) Trois consultants à court terme ; b) une certaine quantité de four-
nitures et de matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1956.
Travail accompli. Une enquête a été entreprise vers la fin de l'année. On prévoit qu'un plan détaillé
d'éradication du paludisme sera prêt à recevoir l'approbation technique au début de 1956.

Paraguay 6 Chaire de médecine préventive, Ecole de Médecine d'Assomption (janv. 1953 -avril 1955)

B Objet. Améliorer l'enseignement de la médecine préventive à l'Ecole de Médecine de l'Université
nationale du Paraguay ; améliorer l'enseignement général de la médecine en y introduisant l'étude de
la médecine préventive à tous les stades du programme.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un professeur de santé publique.
Travail accompli. La mission de deux ans du professeur de santé publique a pris fin en janvier 1955.
Le premier cours complet de médecine préventive a été donné en 1953 et le second en 1954. Des cours
de brève durée, à l'intention des étudiants en médecine et des techniciens de laboratoire, ont également
été organisés.

La chaire de médecine préventive a été officiellement créée et un professeur paraguayen a été
nommé à son retour d'un voyage d'études de quatre mois, au cours duquel il a visité des écoles de
médecine aux Etats -Unis et dans divers pays de l'Amérique latine.

On compte que l'Université sera en mesure de maintenir la chaire de médecine préventive en per-
manence dans le cadre de l'Ecole de Médecine.

Paraguay 7
FISE

Paraguay 9
B
FISE

Vaccination par le BCG (août 1954- )

Objet. Procéder à une campagne de vaccination par le BCG à l'échelon national, dans le cadre d'un
programme national de lutte contre la tuberculose.
Assistance fournie en 1955 (dépenses remboursées par le FISE). Un médecin et une infirmière de la
santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1956.
Travail accompli en 1955. Des équipes volantes, placées sous la surveillance du médecin paraguayen
chargé de diriger la campagne et conseillées par le personnel international, ont procédé à des épreuves
tuberculiniques et à des vaccinations par le BCG. A la fin de septembre, 579 902 personnes avaient subi
l'épreuve tuberculinique et 319 932 avaient été vaccinées.

Lutte contre la lèpre (Première étape : avril 1954 ; deuxième étape : nov. 1955- )

Objet. Diminuer la fréquence de la lèpre grâce à une campagne intensive de dépistage et de traitement
par les sulfones, complétée par des examens périodiques de tous les contacts en vue de déceler les cas
inapparents se trouvant encore au stade infectieux.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un consultant.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli en 1955. A la suite de l'enquête effectuée en 1954 par un consultant du BSP, des
plans ont été établis en vue d'une campagne contre la lèpre.

Paraguay 10 Services de santé publique (janv. 1955- )

AT Objet. Organiser et développer un service central et des services locaux de santé publique dont l'activité
FISE comprendra la protection maternelle et infantile, la lutte contre les maladies transmissibles et l'assainis-

sement ; mettre sur pied des services satisfaisants de laboratoires de santé publique et former du personnel
professionnel, technique et auxiliaire.

La mise en oeuvre du projet a commencé dans le district d'Assomption -Villarrica et se poursuivra
plus tard dans d'autres parties du pays. Le projet actuel est le résultat de l'amalgamation de plusieurs
projets exécutés séparément à partir de 1950.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin, un spécialiste de l'éducation sanitaire, une infirmière
de la santé publique, un médecin bactériologiste, un technicien de l'assainissement, un conseiller pour
les questions de laboratoire, un technicien radiologiste, un ingénieur sanitaire et une infirmière spécialisée
en soins de pédiatrie ; b) six bourses pour des études à l'étranger, dont quatre pour l'administration
de la santé publique, une pour la pédiatrie et une pour l'hygiène mentale ; c) une certaine quantité
de fournitures et de matériel.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Pérou 10
AT
FISE

Pérou 13
AT
FISE

Pérou

B

Description

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli en 1955. On s'est efforcé de coordonner tous les programmes ayant bénéficié d'une
assistance internationale et de créer des services sanitaires ruraux de base. En 1955, les crédits inscrits
dans le budget national au titre des programmes sanitaires ont été trois fois plus élevés qu'en 1950 et
le principe de l'emploi à plein temps d'un personnel professionnel a été établi.

Hygiène de la maternité et de l'enfance et services de santé connexes, zone rurale Lima-Pativilca-Huarás-
Callejón de Huaylas (sept. 1952 -déc. 1955)

Objet. Créer dans la zone rurale de Lima -Pativilca -Huarás -Callejón de Huaylas, et étendre à la région
des Andes, des services généraux de santé publique pouvant également servir pour la formation du
personnel de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Deux bourses, l'une pour l'étude de l'administration de la
santé publique et l'autre pour l'étude des soins infirmiers de santé publique.
Travail accompli. Les opérations sur le terrain ont commencé en 1952. L'OMS a fourni un administra-
teur et une infirmière de la santé publique ; du personnel national, comprenant des infirmières de
la santé publique, a été désigné pour collaborer à l'exécution du projet. Des infirmières auxiliaires ont
été formées et l'on a organisé dans les principales villes et dans plusieurs districts ruraux des dispensaires
de protection maternelle et infantile, dont le nombre s'élève actuellement à douze. Deux ingénieurs
sanitaires péruviens ont été adjoints au projet et un programme général d'assainissement a été mis en
oeuvre ; il comportait des opérations de lutte contre les insectes, l'établissement et l'entretien de petits
réseaux de distribution d'eau dans les campagnes, enfin la construction de latrines. Un service de
lutte contre la tuberculose a été organisé et un programme de nutrition exécuté grâce à des provisions
de lait fournies par le FISE. En 1953, l'OMS a envoyé un spécialiste des questions de laboratoire afin
d'aider à organiser le laboratoire de Huacho.

Le personnel international a été rappelé à la fin de 1954. L'exécution du projet a été achevée en
1955, grâce à l'attribution de bourses d'études à des ressortissants péruviens qui poursuivront le
travail entrepris.

Centre de démonstration et de formation professionnelle en santé publique, Callao (sept. 1952 -déc. 1955)

Objet. Coordonner et développer les services de santé publique dans l'agglomération urbaine de Callao
située à proximité de Lima ; créer un centre sanitaire provincial pour faire la démonstration de méthodes
et de techniques adaptées aux conditions locales et pour former du personnel destiné aux services
sanitaires du pays tout entier.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un conseiller en santé publique et une infirmière de la santé
publique ; b) deux bourses pour l'étude de l'administration de la santé publique.
Travail accompli en 1955. L'activité entreprise dans le district de Callao a encore été développée et des
laboratoires ont été installés. Un médecin péruvien a été nommé chef de la Division du Développement
sanitaire. De nouvelles améliorations ont été introduites dans les services infirmiers et dans les services
de protection maternelle et infantile.

Bourse d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de onze mois pour des études au Chili sur les maladies
transmissibles.

République Eradication du paludisme et d'Aèdes aegypti (août 1952- )

Dominicaine 2
Objet. Eliminer Aëdes aegypti et faire disparaître le paludisme sur l'ensemble du territoire.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un paludologue et un technicien de l'assainissement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.
Travail accompli en 1955. La campagne d'élimination d'A. aegypti s'est poursuivie à l'intérieur du
pays et a donné des résultats de plus en plus satisfaisants. Vers la fin de l'année, 80,4 % du territoire
présumé infesté avait été inspecté. Cette région comprenait 1092 localités ; dans 221 de celles -ci, les
constatations ont été positives. Les localités infestées ont été traitées ; l'inspection de 133 d'entre elles
après traitement a montré que l'infestation subsistait dans 11 de celles -ci.

AT
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Description

La lutte contre le paludisme au moyen de pulvérisations à action rémanente s'est poursuivie pendant
l'élaboration du nouveau programme d'éradication. Les plans d'une campagne nationale d'éradication
ont été mis au point et l'on compte que les opérations commenceront en 1956.

République Dominicaine Bourses d'études
AT Administration de la santé publique. Une bourse de douze mois pour des études à Porto -Rico.

Une bourse de quatre mois pour l'étude de la sérologie de la syphilis au Venezuela.
Une bourse de quatre mois pour l'étude de la santé publique vétérinaire aux Etats -Unis d'Amérique

et au Mexique.
Deux bourses de douze mois chacune pour l'étude des soins infirmiers de santé publique au Chili

et à Porto -Rico.
Une bourse de douze mois pour l'étude des soins dentaires de santé publique au Chili .

Salvador 5
AT
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Salvador
B

Surinam 3
B
FISE

Uruguay 5
AT
FISE

Zone de démonstrations sanitaires, Vallée de San Andrés (mai 1951- )

Objet. Organiser des services sanitaires coordonnés dans une collectivité rurale spécialement choisie,
afin qu'ils servent de modèle pour l'organisation de services du même genre dans d'autres régions ;
former du personnel sanitaire pour la zone de démonstrations et pour d'autres régions.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un médecin, trois infirmières de la santé publique et un ingé-
nieur sanitaire ; b) sept bourses pour étudier à l'étranger les soins infirmiers (maladies transmissibles),
le génie sanitaire, l'enseignement de la santé publique, l'administration de la santé publique, l'assainis-
sement, les soins infirmiers de santé publique et les soins aux femmes enceintes et aux accouchées ;
c) une certaine quantité de fournitures et de matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957. (La zone de démonstrations sera maintenue indéfiniment
comme centre national de formation professionnelle. Le projet sera réexaminé, afin de définir la manière
dont il peut le mieux servir l'objet des services nationaux de santé, à savoir l'établissement d'un système
complet de services sanitaires dans tout le pays.)

Travail accompli. La zone de démonstrations, dont l'organisation était terminée aux deux tiers
à la fin de 1955, a été dotée d'un système de centres et de stations sanitaires ; on a assuré l'appro-
visionnement en eau et installé des latrines. Le contrôle des marchés et des abattoirs a été organisé.
La formation professionnelle de personnel secondaire pour d'autres zones a fait des progrès notables ;
des travailleurs sanitaires sont venus de l'étranger pour recevoir une formation.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de six semaines pour études à Porto -Rico.
Une bourse de quatre mois pour des études de bactériologie et virologie aux Etats -Unis d'Amérique.
Une bourse de dix mois et demi pour des études en matière d'assainissement à l'Université de

Sao -Paulo.

Vaccination par le BCG (sept. 1955- )

Objet. Examiner et vacciner la population âgée de un à vingt -cinq ans dans des districts urbains et
celle âgée de un à quarante -cinq ans dans des districts ruraux (estimation : 225 000 personnes) ; former
du personnel local ; intégrer le programme de vaccination par le BCG dans le programme ordinaire
d'activité du Département de la Santé.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant en septembre et octobre (dépenses remboursées par
le FISE), qui a également collaboré au projet Barbade 2 ; b) trois bourses pour l'étude de la vaccination
par le BCG en Guyane britannique.

Travail accompli. Le rapport du consultant était en préparation à la fin de l'année.

Services ruraux de santé (août 1955- )

Objet. Améliorer les services ruraux de santé dans l'ensemble du pays par les moyens suivants :
a) grouper, sous la direction du Ministère de la Santé, les activités entreprises par toutes les institutions
de santé publique ; b) organiser la participation de la population ; c) former du personnel local de santé
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NO du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Venezuela 1
AT

Venezuela
AT

SEARO 2
AT

SEARO 3 *
FISE

Description

publique de toutes catégories ; d) améliorer les services fournis par les centres sanitaires et les étendre
aux collectivités éloignées ; e) créer de nouveaux services auxiliaires ; f) mettre en ceuvre un vaste
programme d'éducation sanitaire.

Le projet sera tout d'abord exécuté à Paysandu, Rivera, Tacuarembo, Salto et Durazno ; par la
suite, il sera étendu au reste du pays.
Assistance fournie par l'OMS. a) Une infirmière de la santé publique et un médecin ; b) quatre bourses
pour des études à l'étranger, dont une pour la poliomyélite, une pour la protection maternelle et infantile
et deux pour l'enseignement infirmier.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1959.
Travail accompli. Une enquête sur les conditions actuelles a été entreprise et des plans pour l'exécution
du programme et pour la formation de personnel ont été élaborés.

Services locaux de santé, vallée de Tuy (Enquête : mars -mai 1953 ; juillet 1955- )

Objet. Organiser dans la vallée de Tuy - district représentatif des conditions d'existence à l'intérieur
du Venezuela - des services ruraux de santé rationnellement conçus, comprenant notamment un service
de soins médicaux et dentaires ; former, dans ce district, du personnel de santé publique pour le reste
du pays.

Le projet permettra de montrer comment des services sanitaires modernes peuvent être adaptés
aux ressources de la collectivité et comment la santé peut influer sur le développement économique
et social.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un médecin et une infirmière de la santé publique ; b) six
bourses pour des études à l'étranger : une pour l'entomologie, une pour l'administration de la santé
publique, une pour le paludisme et la lutte contre les insectes, une pour la virologie et deux pour des
visites à des services ruraux de santé publique en Amérique latine.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1960.
Travail accompli en 1955. Le personnel de l'OMS a entrepris une étude détaillée des problèmes et des
moyens d'action sanitaire existants (une enquête préliminaire avait été effectuée par un consultant en
mars -avril 1953).

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Deux bourses de trois mois chacune pour l'étude de la sérologie
de la syphilis aux Etats -Unis d'Amérique.

Une bourse de deux mois pour l'étude de la dératisation des navires aux Etats -Unis d'Amérique.

ASIE DU SUD -EST

Assistance aux laboratoires (tuberculose) (août 1955- )

Objet. Aider les pays de la Région à développer les travaux de laboratoire au fur et à mesure de
l'expansion de leurs services antituberculeux.
Assistance fournie par l'OMS. Un bactériologiste.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1957.
Travail accompli. Des avis ont été fournis aux autorités locales de Nagpur et de Madras pour l'orga-
nisation et la création des laboratoires nécessaires aux centres de lutte antituberculeuse et de formation
professionnelle qui doivent être établis dans ces villes. A Ceylan, on a effectué le recensement des labo-
ratoires et prévu des services de laboratoire pour un programme amplifié de lutte antituberculeuse. On
a réexaminé les techniques de laboratoire appliquées dans le centre de lutte antituberculeuse et de forma-
tion professionnelle de Kaboul, qui bénéficie de l'aide de l'OMS.

Equipe chargée de contrôler et d'évaluer les résultats de la vaccination par le BCG, Birmanie, Inde et
Thallande (janv. 1954 -juin 1955)

Objet. Evaluer les résultats des campagnes de vaccination par le BCG.
Assistance fournie en 1955 (dépenses remboursées par le FISE). Un médecin et deux infirmières BCG.
Travail accompli. L'équipe régionale d'évaluation OMS /FISE a commencé ses opérations en janvier
1954 et a travaillé pendant dix-huit mois dans l'Inde, en Thallande et en Birmanie.

 Auparavant Inde 69
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SEARO 4
B
(Fondation
Rockefeller)

Afghanistan 1 et 11
AT
FISE

Afghanistan 4

AT

Description

L'allergie acquise naturellement et suscitée par le BCG, ainsi que l'activité du vaccin, ont été évaluées
chez des écoliers et sur des groupes échantillons, choisis avec soin et vaccinés pendant la campagne
de masse.

A la fin de 1954, le Bureau de Recherches sur la Tuberculose de Copenhague a publié un rapport
intitulé : « A Preliminary Assessment of BCG Vaccination in India » ( Evaluation préliminaire des
résultats de la vaccination par le BCG dans l'Inde), établi à l'aide des données recueillies par l'équipe
et, en juin 1955, un autre rapport intitulé : « Data for the Assessment of Naturally Acquired Tuberculin
Sensitivity in Seven Countries in Asia » (Données permettant d'évaluer la sensibilité à la tuberculine
naturellement acquise dans sept pays d'Asie) et fondé sur le matériel fourni par les équipes des Régions
de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental. Ces deux rapports soulignent qu'il est difficile de
déterminer au moyen de l'épreuve tuberculinique quelles personnes doivent être vaccinées, car il existe
parmi les populations de l'Inde et de certains autres pays, une sensibilité non spécifique à la tuberculine,
qui est faible et de degré variable. A la suite de ces travaux, le critère d'après lequel sont choisis les
personnes à vacciner a été modifié, dans l'Inde, à partir du l01 juin 1955.

Conférence nationale sur l'enseignement de la médecine dans l'Inde, New Delhi (19 -22 nov. 1955)

Objet. Permettre aux principales personnalités qui enseignent la médecine dans la Région d'assister
à la première conférence nationale sur l'enseignement de la médecine organisée par le Gouvernement
de l'Inde, de prendre contact, à l'issue de la conférence, avec des membres du corps enseignant indien
en vue de nouvelles discussions et confrontations d'observations, et de visiter des institutions médicales
de l'Inde. De retour dans leur pays, ces personnalités pourront y organiser des conférences analogues.
Assistance fournie par l'OMS. a) Paiement des frais de voyage et de subsistance d'observateurs venant
d'Afghanistan (1), de Birmanie (2), de Ceylan (2), d'Indonésie (4), et de Thailande (2) ; b) prise en
charge des dépenses encourues par ces observateurs pendant un voyage d'étude dans des institutions
médicales de Nagpur, Madras, Vellore et Calcutta.
Travail accompli. La Fondation Rockefeller et l'OMS ont aidé à organiser la conférence, au cours
de laquelle ont été formulées certaines suggestions tendant à améliorer l'enseignement de la médecine
dans la Région, notamment par l'établissement de relations plus étroites entre les membres du corps
enseignant médical et la mise au point de méthodes permettant l'échange d'observations et de ren-
seignements, avec l'assistance de l'OMS.

Lutte contre le paludisme (juillet -nov. 1949 ; juin 1950 -déc. 1954 ; mai 1955- )

Objet. Exécuter une enquête sur le paludisme et une démonstration de lutte antipaludique, d'une
ampleur restreinte, dans le district de Langhman, Province orientale (1949).

Faire des démonstrations sur les méthodes modernes de lutte antipaludique dans la zone de Kunduz -
Khanabad (Province de Kataghan) ; former du personnel local (1950 -51).

Etendre la lutte antipaludique à d'autres zones impaludées du pays ; faire des démonstrations de
lutte antipaludique dans la ville de Kaboul ; créer un institut de paludologie à Kaboul (1952 -54).

Organiser la campagne antipaludique sur des bases permanentes conformément à la nouvelle
stratégie d'éradication du paludisme ; évaluer les résultats et établir les plans des opérations futures
(1955 -57).

Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un consultant paludologue ; b) deux bourses régionales de
trois mois pour permettre à des médecins d'étudier à l'Institut indien de Paludologie.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Le consultant a terminé une enquête au mois d'août, après avoir visité
les secteurs visés par les campagnes de lutte antipaludique. Il a examiné avec les autorités du Ministère
de la Santé le fonctionnement de l'Institut de Paludologie de Kaboul et a recommandé que l'Institut
étudie toutes les maladies transmises par les insectes et d'autres sujets connexes.

Ecole d'infirmiers- hygiénistes, Kaboul (oct. 1953 -nov. 1954 ; juillet 1955- )

Objet. Préparer des infirmiers- hygiénistes, par un enseignement d'une durée de trois ans, à des
fonctions curatives et préventives dans les hôpitaux et dans les centres sanitaires locaux.

Ce projet reprend, sous une nouvelle forme, celui qui visait à renforcer le personnel enseignant
et à améliorer la formation des infirmiers à l'Hôpital Ali -Abad de Kaboul.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un technicien de l'assainissement et un infirmier moniteur ;
b) une certaine quantité de fournitures et de matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1958.
Travail accompli en 1955. Le personnel de L'OMS a collaboré à l'élaboration d'un programme d'études
et aux préparatifs nécessaires pour accueillir le premier groupe d'élèves.
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No du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Afghanistan 6
B
AT (bourse
d'études)

Afghanistan 9
AT

Afghanistan 10
AT
FISE

Afghanistan 12
B

FISE

Description

Administration de la santé publique, Kaboul (nov. 1951- )

Objet. Améliorer l'administration et les services de la santé publique ; former du personnel médical
et paramédical ; coordonner les programmes sanitaires nationaux et ceux qui bénéficient d'une aide
internationale.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un conseiller en santé publique et une secrétaire pour une
courte période ; b) une bourse d'études internationale de dix mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Le conseiller en santé publique a examiné les programmes bénéficiant de
l'aide de l'OMS dans le pays avec des représentants des Ministères de la Santé publique et de l'Education,
de l'Université de Kaboul, de l'UNESCO, du FISE et de l'International Co- operation Administration
des Etats -Unis d'Amérique (ICA).

Il a effectué une enquête sur les installations sanitaires à Kandahar, Jalalabad et Serobi et donné
des avis sur un centre rural d'éducation de la population à Shewaki et sur un projet de développement
rural dans la vallée du Logar, pour lequel il a mis au point un plan de formation de personnel local.

Des discussions préliminaires ont eu lieu au sujet de la réorganisation projetée du Ministère de la
Santé publique et quelques modifications d'ordre administratif ont été introduites.

Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Kaboul (nov. 1953- )

Objet. Enquêter sur l'importance du problème de la tuberculose ; établir un service antituberculeux ;
former du personnel aux techniques du diagnostic et de la prophylaxie de la tuberculose.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un conseiller principal, une infirmière de la santé publique,
un technicien radiologiste et un technicien de laboratoire ; b) une bourse internationale de douze mois
pour l'étude de la radiologie ; c) une certaine quantité de fournitures et de matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1958.
Travail accompli en 1955. On a poursuivi la création d'un service de diagnostic de la tuberculose et
de lutte antituberculeuse. Des médecins, des infirmières et des techniciens ont été formés. On a commencé
les examens de groupes et vacciné par le BCG les sujets et contacts qui présentaient une réaction négative.
Des travaux préliminaires à une enquête ont été effectués. Il a été établi un service à domicile pour
maintenir la surveillance des malades et des contacts.

Hygiène de la maternité et de l'enfance, Kaboul et Kandahar (déc. 1950 -déc. 1954 ; janv. 1955- )

Objet. Etendre et améliorer les services d'hygiène de la maternité et de l'enfance et augmenter les
possibilités de formation professionnelle.

Ce projet fait suite au projet mixte d'hygiène de la maternité et de l'enfance et de lutte contre les
maladies vénériennes - Afghanistan 2 et 10 - dans le cadre duquel a été réalisé (1950 -1954) un
projet pilote d'hygiène de la maternité et de l'enfance.

Jusqu'en avril 1955, ce projet comprenait également une assistance à l'Ecole d'infirmières de Kaboul
et à l'Ecole d'infirmières sages- femmes de Kandahar (voir le projet Afghanistan 21).
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un spécialiste de la protection maternelle et infantile, une
infirmière de la santé publique ; une infirmière monitrice et une sage -femme monitrice qui sont également
affectées au projet Afghanistan 21 ; b) trois bourses internationales : une de douze mois pour l'étude
de la protection maternelle et infantile, une de trois mois pour l'étude de l'obstétrique et une bourse
de voyage de quatre mois pour l'étude de l'administration de l'hygiène de la maternité et de l'enfance.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Voir page 79.

Assainissement, Kaboul (déc. 1951 -nov. 1952 ; janv. 1954- )

Objet. Améliorer les conditions de salubrité : au moyen d'enquêtes sanitaires ; par des installations
sanitaires standard pour les collectivités urbaines et rurales ; par l'organisation et la construction de
réseaux de distribution d'eau et d'installations sanitaires pour les institutions gouvernementales et les
bâtiments publics ; par des conférences sur l'assainissement à la Faculté de Médecine de l'Université
de Kaboul.
Assistance fournie par l'OMS en 1955: Un ingénieur sanitaire. Une aide est également fournie par
le conseiller en santé publique dans le cadre du projet Afghanistan 6.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Le cours de formation professionnelle pour techniciens de l'assainissement,
qui avait débuté en septembre 1954, a été achevé. Des cours élémentaires d'hygiène et d'assainissement
ont été organisés pour diverses catégories de personnel sanitaire. Trois cours ont été donnés aux élèves
du centre de formation d'instituteurs bénéficiant de l'aide de l'UNESCO. Un cours d'assainissement
a été organisé pour les élèves de cinquième année de l'école de médecine.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Afghanistan 13

B

Afghanistan 20

AT
FISE

Afghanistan 21

AT
FISE

Description

On a effectué une enquête sur les conditions sanitaires dans la zone pilote d'aménagement des
collectivités et dressé des plans détaillés en vue d'améliorations, pour lesquelles le FISE a procuré des
fournitures et du matériel.

Toutes les écoles de Kaboul ont été soumises à une enquête sanitaire.
L'ingénieur sanitaire a joué le rôle de conseiller auprès du Ministère de la Santé publique.

Assistance à la Faculté de Médecine, Université de Kaboul (janv. -août 1952 ; sept. 1953- )

Objet. Aménager les départements de la Faculté de Médecine suivant des principes rationnels et former
des homologues nationaux des professeurs en mission.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un professeur d'anatomie et un professeur de physiologie ;
b) un consultant pour l'enseignement de la médecine, en août et septembre ; c) une bourse internationale
de douze mois pour l'étude de la physiologie ; d) du matériel et des fournitures d'enseignement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Les professeurs d'anatomie et de physiologie ont enseigné à la Faculté de
Médecine et aidé à développer leurs propres départements. Les examens ont montré que l'on avait
réalisé de grands progrès. On espère que les homologues seront prêts à assumer en 1957 la charge des deux
départements.

A la fin de l'année, le Gouvernement examinait le rapport qui lui avait été soumis par le consultant.
Le professeur d'anatomie envoyé par l'OMS a été transféré en Birmanie en février, et le professeur

de physiologie dans l'Inde en décembre, tous deux pour une période d'un mois environ.

Production de vaccins, Kaboul (janv. 1955- )

Objet. Réorganiser, étendre et améliorer les moyens de production de vaccins afin de disposer de
quantités de vaccins suffisantes pour la réalisation des programmes sanitaires nationaux ; enseigner à
du personnel local les méthodes de production de substances biologiques ; organiser un système conve-
nable de distribution et d'utilisation des vaccins.
Assistance fournie par l'OMS. Un spécialiste de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli. Le spécialiste de laboratoire a suivi un cours d'entretien de trois mois à l'Institut
central de Recherche de Kasauli (Inde). Quatre des cinq stagiaires afghans qui avaient reçu, en 1954,
des bourses pour suivre des cours à l'Institut de Kasauli ont terminé leur stage pendant l'année.

Développement des services provinciaux de santé publique et d'enseignement infirmier (janv. 1955- )

Objet. Organiser et développer des centres de santé provinciaux (en commençant par Kandahar) et
former du personnel pour ces centres.

Ce projet découle du projet mixte d'hygiène de la maternité et de l'enfance et de lutte contre les
maladies vénériennes, Afghanistan 2 et 10 (voir également Afghanistan 10).
Assistance fournie par l'OMS. Une infirmière de la santé publique et une sage -femme monitrice depuis
janvier (voir Afghanistan 10), qui étaient auparavant affectées au projet mixte d'hygiène de la maternité
et de l'enfance et de lutte contre les maladies vénériennes.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli. Il a été établi un programme d'études pour un cours d'une année destiné aux aides -
infirmières et aux aides -sages -femmes à Kandahar ; dix -sept élèves ont été admises. Pour l'enseignement
des soins infirmiers et des accouchements à domicile, on s'est servi des services de consultations pour
nourrissons, femmes enceintes et des divers centres de protection maternelle et infantile déjà créés.

Afghanistan 22 Assainissement, Ville de Kaboul (nov. -déc. 1955, étude préliminaire)
AT Objet. Etablir parmi les services municipaux de Kaboul une section de l'assainissement ; dresser et

exécuter un programme d'assainissement comprenant l'organisation, l'exploitation et l'entretien des
installations sanitaires ; former du personnel pour les services de distribution d'eau et l'assainissement.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme (ingénieur sanitaire) ; b) certains ouvrages
de bibliothèque.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli. Le consultant, avec la collaboration des autorités municipales et du Ministère de la
Santé publique, a étudié la situation et soumis un rapport et des recommandations. L'OMS enverra
pour deux ans, à partir de 1956, un ingénieur sanitaire qui sera chargé de collaborer aux travaux entrepris
par le Gouvernement.
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No du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Birmanie 2
AT

Birmanie 7

B

Birmanie 10

AT

Birmanie 14

AT

Description

Formation et lutte antipaludiques, Lashio et Maymyo (avril 1951 -déc. 1955)

Objet. Créer un centre de démonstration et de formation professionnelle antipaludiques ; procéder
à une enquête préliminaire ; former du personnel pour l'organisation antipaludique nationale.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un paludologue, un entomologiste et un technicien de l'as-
sainissement ; b) une bourse régionale de trois mois pour l'étude de l'entomologie.
Travail accompli en 1955. Une enquête paludométrique préliminaire a été faite dans trente -six villages
du secteur de Maymyo ; on a recherché sur 690 enfants la splénomégalie et les parasites du paludisme.
Dans plusieurs villages du secteur, on a fait des pulvérisations de poudre de DDT dispersable dans l'eau.

De nombreux stagiaires de diverses catégories ont reçu une formation ; ils seront employés à l'exé-
cution du programme national de lutte antipaludique qui doit se poursuivre pendant cinq ans.

L'entomologiste s'est rendu dans la zone de Lashio, où l'équipe de l'OMS a terminé ses travaux
en 1954, afin de rechercher si les pulvérisations de DDT réalisées au cours des quatre dernières années
avaient fait apparaître chez le vecteur local une résistance au DDT.

Ecole d'infirmières, Hôpital Dufferin, Rangoon (mars 1953- )

Objet. Améliorer la formation professionnelle donnée à l'Hôpital Dufferin, où se trouve la plus grande
école de sages- femmes de Birmanie.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Deux infirmières sages -femmes monitrices ; b) une certaine
quantité de fournitures et de matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1956.
Travail accompli en 1955. Le programme de formation professionnelle a été aménagé de manière
que les élèves étudient non seulement l'obstétrique dans les hôpitaux et à domicile, mais aussi la santé
publique. Les manuels choisis n'ayant pas encore été traduits et imprimés, des notes de cours ont été
traduites en langue birmane et polycopiées.

Des cours séparés de brève durée sur l'enseignement clinique et la surveillance ont été organisés
à l'intention du personnel infirmier de l'hôpital et des sages- femmes. Pendant le deuxième trimestre de
l'année, 108 sages- femmes ont reçu leur diplôme et deux promotions nouvelles ont été admises.

Une nouvelle école d'infirmières, qui peut recevoir dans ses classes et son internat 250 élèves, a été
construite à Rangoon.

Les infirmières de l'OMS et leurs homologues nationales ont prêté leur aide pour des cours d'entre-
tien destinés aux infirmières pédiatriques et aux visiteuses d'hygiène (voir Birmanie 40 et 47).

Conseiller et chargé de cours (tuberculose) (juillet 1955- )

Objet. Etendre le service antituberculeux et former du personnel.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un conseiller spécialiste de la tuberculose, chargé : d'apporter son
concours à la Division de la Tuberculose de la Direction de la Santé ; d'aider à organiser d'une part
un programme antituberculeux s'étendant à tout le pays et d'autre part l'enseignement sur la tuberculose
à l'Ecole de Médecine de Rangoon ; enfin, de former un homologue ; b) du matériel et des fournitures
d'enseignement.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli. Le conseiller a fait l'inventaire des ressources disponibles à Rangoon et à Mandalay
pour la lutte antituberculeuse et a étudié la possibilité de les développer.

Un enseignement sur l'interprétation des clichés radiographiques et des conférences de clinique
ont été donnés au Centre de Rangoon ; à l'Ecole de Médecine de Rangoon, des conférences ont été
faites sur les méthodes épidémiologiques et prophylactiques applicables dans la lutte contre la tuberculose.

Conseillère auprès de la Division des Soins infirmiers, Direction de la Santé, Rangoon (janv. -déc. 1955)

Objet. Coordonner les services de soins infirmiers, améliorer la qualité des soins donnés par les infir-
mières et les sages -femmes, et mettre au point de nouveaux programmes d'enseignement des soins
infirmiers pour répondre aux besoins des services sanitaires.

Ce projet découle du projet mixte d'hygiène de la maternité et de l'enfance et de lutte contre les
maladies vénériennes (Birmanie 4 et 6) qui s'est terminé à la fin de 1954.
Assistance fournie par l'OMS. a) Une conseillère en soins infirmiers (mutée du projet Birmanie 4 et
6) b) une bourse de six mois accordée à l'infirmière -chef de la Division des Soins infirmiers pour des
études au Royaume -Uni ; c) des ouvrages de bibliothèque.
Travail accompli. Un amendement à la loi sur les soins infirmiers a été élaboré et a recueilli l'approba-
tion du Gouvernement. Les textes réglementant l'immatriculation des infirmières ont été revisés et
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Organisations participantes

Birmanie 18

AT

Birmanie 20

B
AT (bourse
d'études)

Birmanie 21

B
AT (bourse
d'études)

Birmanie 22

B
AT (bourse
d'études)

Description

plusieurs établissements d'enseignement ont été agréés. Des cours et des examens ont été organisés
avec la collaboration du Conseil des Infirmières.

Les programmes d'enseignement ont été revisés dans le cadre du programme à long terme pour la
formation professionnelle des élèves infirmières et des infirmières diplômées.

L'infirmière en chef de la Division des Soins infirmiers, qui est revenue en septembre de son stage
de boursière de l'OMS, assumera en 1956 la charge de poursuivre l'exécution du programme.

Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Mandalay (juillet 1954- )

Objet. Enquêter sur l'importance du problème de la tuberculose ; établir un service antituberculeux ;
former du personnel médical et paramédical aux techniques du diagnostic et de la prophylaxie.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un médecin, un technicien de laboratoire, un technicien
radiologiste et une infirmière de la santé publique ; b) une bourse régionale de douze mois ; c) des four-
nitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1957.
Travail accompli en 1955. A la fin de mars, on disposait de locaux et de personnel national. Un service
de diagnostic, d'examen à domicile et d'examen des contacts a été créé ; du personnel de diverses caté-
gories a reçu une formation professionnelle ; des arrangements ont été conclus avec les centres de santé
locaux pour que leur personnel chargé des visites familiales se rende également auprès des tuberculeux.
Des accords de travail ont été conclus avec le laboratoire des maladies vénériennes et le laboratoire
de l'Hôpital général de Mandalay.

Ecole d'assistants sanitaires, Rangoon (janv. 1954 -déc. 1955)

Objet. Améliorer la formation donnée au personnel paramédical à l'Ecole d'assistants sanitaires de
Rangoon ; former un homologue qui assumera les fonctions du spécialiste de l'OMS après le départ de
celui -ci.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un spécialiste de l'enseignement de la médecine ; b) une bourse
internationale de quatre mois.
Travail accompli. La durée du cours pour assistants sanitaires a été portée de vingt -quatre à vingt -sept
mois ; une conférence d'assistants sanitaires s'est tenue à Rangoon en novembre. On a élaboré des
méthodes pour l'évaluation du programme de formation professionnelle par rapport aux besoins sani-
taires ruraux. A la fin de l'année, plus de 200 assistants sanitaires avaient été affectés à des secteurs
ruraux et l'on se préparait à inspecter les centres sanitaires où ils travaillaient et à évaluer leur activité.

Renforcement du Bureau de l'Education sanitaire, Rangoon (août 1955- )

Objet. Renforcer le Bureau de l'Education sanitaire de Rangoon ; établir un programme d'éducation
sanitaire pour l'Ecole normale d'Instituteurs de Rangoon ; inculquer une formation en éducation
sanitaire au personnel sanitaire de toutes catégories et améliorer l'éducation sanitaire dans tout le pays.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un éducateur sanitaire ; b) une bourse d'études internationale de
douze mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli. On a commencé les travaux relatifs aux plans d'éducation sanitaire générale et au
programme pour l'Ecole normale d'Instituteurs de Rangoon. Des cours sur l'éducation sanitaire ont
été ouverts pour les fonctionnaires de la santé publique de district, les assistants de la santé publique,
les surveillants de district et les inspecteurs des équipes de pulvérisations antipaludiques.

Statistiques démographiques et sanitaires, Rangoon (déc. 1955- )

Objet. Etablir un système permettant la notification rapide de données statistiques exactes ; améliorer
l'exploitation des renseignements et enseigner au personnel les méthodes de l'analyse statistique.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un spécialiste de la statistique démographique ; b) une bourse d'études
régionale de six mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli. Le spécialiste a établi des contacts avec les fonctionnaires de la Direction de la
Santé et étudié l'organisation statistique existante.

Birmanie 25 Ecole supérieure d'infirmières, Rangoon (janv. 1955- )

AT Objet. Créer une école supérieure d'infirmières donnant un enseignement de perfectionnement, qui
comportera notamment un cours de soins infirmiers de santé publique et des cours pour infirmières
monitrices et sages- femmes monitrices.
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Organisations participantes

Birmanie 26
B
(FAO)

Birmanie 28

AT

Birmanie 31

AT
FISE

Description

Ce projet découle du projet mixte d'hygiène de la maternité et de l'enfance et de lutte contre les
maladies vénériennes (Birmanie 4 et 6) qui s'est terminé à la fin de 1954.
Assistance fournie par l'OMS. a) Une infirmière monitrice de la santé publique (mutée du projet
Birmanie 4 et 6) et une monitrice de soins infirmiers généraux ; b) une certaine quantité de fournitures
et de matériel d'enseignement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli. Les plans pour la construction de l'école ont été achevés. Le programme du cours
de soins infirmiers de santé publique a été revisé et il en a été préparé un pour le cours d'infirmières
monitrices. On a effectué un certain travail préliminaire pour le cours destiné aux sages- femmes moni-
trices. On a l'intention de commencer simultanément les trois cours et de donner une formation pro-
fessionnelle aussi large que possible.

Certaines questions ont été enseignées dans le cadre du cours pour élèves infirmières à l'Hôpital
général de Rangoon et à l'Ecole de Visiteuses d'Hygiène.

Nutrition, Rangoon (août 1954- )

Objet. Réorganiser les services de nutrition et exécuter un programme relatif à la nutrition ; créer à
Rangoon un laboratoire de la nutrition ; étudier et améliorer les régimes observés dans les institutions ;
surveiller les habitudes alimentaires et l'état de nutrition de certains groupes de population ; établir
dans les collectivités des cantines collectives.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un médecin nutritionniste et un biochimiste ; b) des fournitures
et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. On a procédé à des enquêtes sur des groupes choisis de population rurale
dans les districts de Lashio, Payagi, Insein, Maymyo et Rangoon. Des dispositions ont été prises en vue
de réaliser un programme de nutrition intensif, fondé sur les enquêtes de Payagi. On a réalisé des progrès
en ce qui concerne les méthodes utilisées pour améliorer le régime alimentaire et déterminer quels sont
les types de régimes acceptables. La mise en oeuvre d'un programme de formation professionnelle a été
entreprise. On a envisagé l'établissement d'un conseil national de la nutrition.

Le biochimiste a prêté son concours en ce qui concerne les travaux de laboratoire ; la Fondation
Ford doit fournir une aide pour le projet.

Assistance à l'Ecole de Médecine, Rangoon (févr. 1955- )

Objet. Elever le niveau de l'enseignement de la pharmacologie, de la physiologie et de la médecine
préventive à l'Ecole de Médecine de l'Université de Rangoon, dans le cadre d'un programme de longue
haleine tendant à relever le niveau de tout l'enseignement donné à la Faculté de Médecine.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un professeur de physiologie, un professeur de médecine préventive
et, en août et septembre, le professeur de pharmacologie affecté au projet Inde 52; b) deux bourses d'études
internationales : l'une pour la pharmacologie, d'une durée de huit mois, l'autre pour la bactériologie,
d'une durée de douze mois ; c) du matériel et des fournitures d'enseignement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli. Les professeurs de physiologie et de médecine préventive envoyés par l'OMS et
leurs collègues birmans ont travaillé à la réalisation du programme d'enseignement et à l'amélioration
des méthodes pédagogiques. Il a été élaboré un programme tendant à développer l'enseignement de la
médecine sociale et de la médecine préventive ; à la fin de l'année, l'étude de ce programme par les
professeurs de l'Ecole était en cours.

Le professeur de pharmacologie a procédé à un examen préliminaire des moyens d'enseignement
de cette spécialité.

Renforcement de la Division du Paludisme, Rangoon (mai 1954- )

Objet. Renforcer la Division du Paludisme du Gouvernement central ; organiser l'extension de la
lutte antipaludique à l'ensemble du territoire et former le personnel nécessaire.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un paludologue en qualité de conseiller auprès du Gouverne-
ment ; b) une bourse d'études régionale de quatre mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. A la fin de l'année, on évaluait à plus de quatre millions le nombre des per-
sonnes protégées ; en 1954, deuxième année de la campagne nationale, on en comptait deux millions.
On a étudié le programme en vue de le transformer aussitôt que possible en une campagne d'éradication.
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Birmanie 36

B

Birmanie 37

B

Birmanie 40

B

Birmanie 42

AT

Birmanie 43

AT
FISE

Description

Administration de la santé publique, Rangoon (mars 1955- )

Objet. Etendre et coordonner les services de santé ; former du personnel sanitaire de toutes catégories ;
améliorer le fonctionnement de la Direction des Services de Santé et coordonner ses activités avec celles
d'autres directions et ministères compétents pour les questions de santé.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant en administration de la santé publique pendant huit mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli. Le consultant en administration de la santé publique a fait une enquête sur l'orga-
nisation et l'administration des services sanitaires centraux et sur les fonctions de la Direction des Services
de Santé en vue d'utiliser au mieux le personnel sanitaire, dont l'effectif est peu nombreux. Il a établi
des rapports sur les activités de santé publique de la Direction des Services de Santé et sur les relations
entre cette direction et le Ministère de la Santé, de même que sur plusieurs autres questions. A la fin
de l'année, ces rapports faisaient l'objet d'un examen de la part du Gouvernement.

Santé mentale, Rangoon (oct. -déc. 1955)

Objet. Déterminer, en vue de la réalisation d'un programme de santé mentale, les ressources nécessaires
sur le plan hospitalier et sur le plan de la santé publique.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant pendant trois mois, chargé de procéder
à l'enquête et de fournir des avis sur l'amélioration des moyens d'enseignement et sur le programme
de santé mentale. Il a visité un certain nombre d'établissements et a soumis un rapport.

Cours d'entretien sur les soins infirmiers pédiatriques, Hôpital général, Rangoon (déc. 1955- )

Objet. Améliorer l'enseignement des soins infirmiers pédiatriques.
Assistance fournie par l'OMS. a) Concours du personnel infirmier de l'OMS affecté à Rangoon
(Birmanie 7) ; b) la moitié des frais de subsistance et de voyage de neuf élèves infirmières qui habitaient
hors de Rangoon.
Travail accompli. Le premier cours d'entretien pour monitrices de soins infirmiers pédiatriques a com-
mencé en décembre. Ce cours comprend des conférences- démonstrations, des travaux pratiques dans
les salles de pédiatrie, les consultations externes et les dispensaires, ainsi que des discussions de groupe
sur différents aspects des soins aux enfants.

Ecole d'infirmières, Mandalay (mars 1955- )

Objet. Elever le niveau de l'enseignement donné aux infirmières et aux sages- femmes à l'Hôpital
général de Mandalay, en établissant une corrélation entre l'enseignement théorique et l'enseignement
pratique et en faisant figurer les soins infirmiers de la santé publique dans le programme d'études.

Ce projet découle du projet mixte d'hygiène de la maternité et de l'enfance et de lutte contre les
maladies vénériennes (Birmanie 4 et 6) qui s'est terminé à la fin de 1954.
Assistance fournie par l'OMS. a) Une sage -femme monitrice, une monitrice de soins infirmiers généraux
et une monitrice de soins infirmiers de la santé publique ; b) du matériel et des fournitures d'enseignement.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli. On a appliqué un programme préliminaire commun pour les élèves infirmières et les
élèves sages- femmes ; le nombre d'élèves a augmenté régulièrement et le Gouvernement a fourni une
nouvelle salle de classe.

Le programme a été remanié afin de comporter un enseignement des soins infirmiers pour les conta-
gieux et des soins infirmiers de santé publique, ainsi que des travaux dans les consultations externes.
On a établi des programmes d'enseignement dans les salles de malades pour les élèves infirmières et les
élèves sages- femmes.

La construction d'un bâtiment destiné à recevoir 250 élèves infirmières a commencé.

Programme de développement des services sanitaires de district (janv. 1955- )

Objet. Etendre l'action des centres sanitaires provinciaux - qui étaient initialement des centres de
lutte contre les maladies vénériennes et de protection maternelle et infantile - et les utiliser pour assurer
des services aux centres sanitaires ruraux ; coordonner les services sanitaires provinciaux.

Ce projet découle du projet mixte d'hygiène de la maternité et de l'enfance et de lutte contre les
maladies vénériennes (Birmanie 4 et 6) qui s'est terminé à la fin de 1954.
Assistance fournie par l'OMS. a) Une infirmière de la santé publique ; b) deux bourses de douze mois ;
c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
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Birmanie 45

AT
FISE

Birmanie 47

FISE

Birmanie

B

AT

AT

Ceylan 2
AT
FISE

Description

Travail accompli. L'infirmière de la santé publique a effectué une enquête dans huit centres provinciaux
et, sur cette base, a adressé au Gouvernement des recommandations concernant les services sanitaires
de district.

Renforcement des services de laboratoire à Rangoon, à Mandalay et dans les centres provinciaux
(janv. 1955- )

Objet. Etablir des laboratoires de santé publique à Rangoon et Mandalay ; former des techniciens
pour les huit laboratoires provinciaux existants et pour d'autres laboratoires à créer ; intégrer les services
provinciaux de laboratoire dans le programme de développement des services sanitaires de district
(voir le projet Birmanie 43).

Ce projet découle du projet mixte d'hygiène de la maternité et de l'enfance et de lutte contre les
maladies vénériennes (Birmanie 4 et 6) qui s'est terminé à la fin de 1954.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un spécialiste de laboratoire (microbiologiste) ; b) des fournitures
et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1956.
Travail accompli. Le spécialiste de laboratoire a visité les laboratoires antivénériens et les laboratoires
de diagnostic dans plusieurs districts et a examiné, avec les fonctionnaires sanitaires locaux et les chefs
des équipes de lutte contre les maladies vénériennes, la question de la formation professionnelle de
techniciens de laboratoire. Des candidats ont été choisis pour le cours de formation professionnelle.

Cours d'entretien pour les visiteuses d'hygiène, Rangoon (nov. 1955- )

Objet. Organiser un cours d'entretien de trois mois, à l'intention des visiteuses d'hygiène, en vue
notamment de les préparer à assumer des fonctions d'administration et de surveillance.
Assistance fournie par l'OMS. Assistance fournie par le personnel de l'OMS affecté à d'autres projets
à Rangoon, pour l'organisation et la réalisation du cours et pour le choix des élèves.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en janvier 1956.
Travail accompli. Le cours, qui devait donner essentiellement une formation pratique, portait sur des
matières telles que l'administration des centres sanitaires, la pratique et la surveillance des accouchements
en clinique et à domicile, l'assistance familiale, l'éducation sanitaire et l'hygiène scolaire. Il comprenait
des démonstrations, des discussions de groupe et des visites d'observation. On a insisté sur l'importance
de la surveillance et la valeur des programmes de perfectionnement en cours de service.

Bourses d'études

Lèpre. Une bourse de voyage de trois mois pour l'étude de la lutte antilépreuse dans l'Inde, dans
la Nigéria et au Royaume -Uni.
Santé publique. Une bourse régionale de douze mois.
Hygiène industrielle. Une bourse régionale de trois mois.

Education sanitaire de la population, Colombo et Kandy (mars 1952 -avril 1953 ; sept. 1954- )

Objet. Exécuter un vaste programme d'éducation sanitaire portant principalement sur la santé de
l'enfant, la nutrition et l'assainissement ; établir une division de l'éducation sanitaire au Département
des Services de Santé ; assurer les services d'éducation sanitaire dans les zones rurales et urbaines ;
former des travailleurs de la santé publique de diverses catégories, des éducateurs, etc. ; créer un service
du matériel d'éducation sanitaire et une filmothèque.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un éducateur sanitaire ; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. L'éducateur sanitaire de l'OMS a été affecté à la division de l'éducation
sanitaire du Département des Services de Santé et un homologue a été nommé. On a entrepris la réali-
sation d'un programme tendant à développer et à coordonner toutes les activités portant sur l'éducation
sanitaire à Ceylan. On a commencé à former du personnel sanitaire de toutes catégories par le moyen
de cours, de séminaires, de conférences de travail, etc. Des programmes de formation professionnelle
pour inspecteurs sanitaires ont été exécutés au centre de formation professionnelle de Kalutara et les
premiers diplômés ont été affectés à des postes. Le travail est coordonné avec celui du Département
de l'Education, de l'Université, des institutions privées et des organismes locaux.

Le travail d'éducation sanitaire lié au projet d'éducation de base de l'UNESCO, auquel collaborait
auparavant l'éducateur sanitaire, a été repris par le Gouvernement et confié à un ancien boursier de
l'OMS.
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Ceylan 4
AT
FISE

Description

Développement sanitaire rural, Kalutara (sept. 1955- )
(Extension du projet d'hygiène de la maternité et de l'enfance, 1951 -1954)

Objet. Elever le niveau de la Maternité et du service de protection maternelle et infantile à l'hôpital
du centre de santé de Kalutara ; unifier les aspects préventifs et les aspects curatifs de la protection
maternelle et infantile et améliorer les soins infirmiers de santé publique au centre de santé de Kalutara ;
donner une formation professionnelle à du personnel sanitaire de diverses catégories dans ce centre
et dans son hôpital (1955- 1957).
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Une infirmière de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Les difficultés de recrutement ont obligé de surseoir à l'exécution du projet
jusqu'en septembre.

Ceylan 8 Ecole d'infirmières, Colombo (oct. 1951- )

B Objet. Améliorer et élargir le programme de l'école d'infirmières de l'Hôpital général de Colombo ;
inclure dans le programme de base l'enseignement de la santé publique ainsi que des soins infirmiers
de pédiatrie et d'obstétrique, en collaboration avec des établissements extérieurs.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Une infirmière monitrice de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en septembre 1956.
Travail accompli en 1955. Le programme de formation en santé publique a été élargi et des cours sur
les maladies transmissibles et l'hygiène ont été inclus dans le programme de l'école. Un cours sur les
soins infirmiers préventifs a été organisé. A la fin de l'année, on procédait à l'élaboration d'un programme
tendant à former des élèves infirmières en liaison avec les services antituberculeux et les services de santé
locaux.

L'école compte actuellement 250 élèves. Cent infirmières ont reçu leur diplôme au cours de l'année
scolaire 1954/1955. Certaines infirmières diplômées ont suivi un cours de surveillantes de salle.

Deux groupes spéciaux « d'infirmières accélérées » ont commencé à suivre un cours d'une année.

Ceylan 10

Ceylan 15

AT

Ceylan 25

AT
FISE

Voir Ceylan 25.

Ecole d'infirmières, Kandy (janv. 1952- )

Objet. Etablir à Kandy une école d'infirmières où le programme d'enseignement portera sur les soins
infirmiers curatifs et préventifs.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Une monitrice en soins infirmiers généraux, une infirmière
de la santé publique et une monitrice en techniques infirmières ; b) une bourse d'études internationale
de douze mois ; c) du matériel et des fournitures d'enseignement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1956.
Travail accompli en 1955. On comptait cinquante élèves nouvelles admises à l'école au cours de l'année
et quarante -deux élèves qui suivaient déjà les cours en 1954. Lorsque les conditions de logement seront
améliorées, on espère pouvoir atteindre à bref délai le nombre de 120 élèves. La première promotion
a reçu son diplôme en octobre.

L'enseignement est donné en cingalais et en anglais. Pour maintenir l'égalité entre les deux langues,
les mêmes monitrices font les cours et les démonstrations dans les deux langues.

Les monitrices nationales ont assumé des fonctions plus étendues et se préparent à remplacer
complètement les infirmières de l'OMS à la fin de 1956.

Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Colombo (Welisara) (mai 1953- )

Objet. Enquêter sur l'étendue du problème de la tuberculose ; établir un service antituberculeux ;
former du personnel médical et paramédical aux techniques du diagnostic et de la prévention. (Le projet
de Ceylan 10 a été combiné avec ce projet.)
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un technicien de radiographie ; une infirmière de la santé
publique et un technicien de laboratoire (transférés du projet Ceylan 10) ; un conseiller principal jusqu'en
avril (le recrutement d'un remplaçant est prévu).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1956.
Travail accompli en 1955. Au début de 1955, les travaux ont pris fin à Galle et le projet s'est poursuivi
à l'Hôpital phtisiologique de Welisara, à Colombo. A Galle, le personnel national a assumé la relève
au centre provincial. Ce centre comportait des services satisfaisants pour les fichiers, le diagnostic et les
soins à domicile, mais étant donné la distance qui le séparait de Colombo, il était difficile d'y former
le personnel ; de plus, le manque de matériel a empêché la création d'un service adéquat de radiographie.
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Une nouvelle consultation externe a été ouverte à Welisara et une salle d'étuve construite pour un
laboratoire de la tuberculose. On a organisé des séminaires bimensuels pour les médecins du groupe
hospitalier.

Le technicien de laboratoire a visité les laboratoires des trois dispensaires provinciaux de phtisiologie
et a élaboré un programme de formation professionnelle pour les aides de laboratoire. Le technicien
de radiographie a visité deux dispensaires antituberculeux provinciaux et les a aidés à préparer l'ins-
tallation du nouveau matériel de radiologie commandé par le Gouvernement. L'infirmière de la santé
publique a collaboré avec le service gouvernemental de prévention de la tuberculose à la formation
professionnelle de visiteuses d'hygiène et a effectué une brève enquête dans la zone de Welisara pour
déterminer les conditions préalables à l'établissement d'un service de soins à domicile.

Ceylan 26 Lutte contre la lèpre (juillet 1954- )

B Objet. Moderniser le programme de lutte contre la lèpre en améliorant le travail des établissements
actuels et en mettant au point un dispositif de dépistage des cas, de traitement à domicile et de surveillance
des contacts.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un léprologue et un ergothérapeute ; b) des fournitures et
du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. L'équipe de l'OMS a procédé à des examens périodiques des malades traités
dans des dispensaires, des hôpitaux et des colonies de lépreux. Une enquête sur la lèpre à Mulligama
(province d'Uva) a révélé une incidence locale de 5 %. Une enquête analogue a été faite dans certaines
zones des provinces du sud et de l'ouest et des dispositions ont été prises en vue de la surveillance systé-
matique des cas par des inspecteurs de la santé publique. La physiothérapie a été entreprise à l'hôpital
de lépreux d'Hendala. Le dépistage des cas et la surveillance à domicile ont pris plus d'extension au
dispensaire central de Colombo.

L'équipe de l'OMS a visité des centres d'industries artisanales afin de déterminer le genre d'ergo-
thérapie qui conviendrait le mieux pour les lépreux.

Des cours de formation professionnelle pour inspecteurs- surveillants de la santé publique, étudiants
en médecine et élèves- inspecteurs sanitaires ont été donnés à Colombo et à Kalutara. Ces conférences
et des démonstrations ont été faites aux inspecteurs sanitaires de la municipalité et aux étudiants de
quatrième année de l'école de médecine. Cinq médecins ont recu une formation et ont été chargés de
procéder à des enquêtes et d'assurer le traitement des malades.

Ceylan 27

B

Ceylan 32

FISE

Formation d'anesthésistes et d'infirmières de salle d'opérations, Colombo (mai 1955- )

Objet. Elaborer un programme de formation et de perfectionnement pour anesthésistes, étudiants en
médecine et infirmières de salle d'opération ; organiser un programme de démonstration des techniques
modernes d'anesthésiologie et des soins post -opératoires.
Assistance fournie par l'OMS. Un anesthésiste et une infirmière de salle d'opération.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.

Travail accompli. L'anesthésiste et l'infirmière de salle d'opération se sont rendus dans les hôpitaux
où les programmes de formation professionnelle devaient être exécutés et ont organisé des conférences,
données soit par des membres de la faculté de médecine, soit par des médecins de l'extérieur. Le Gouver-
nement a fourni deux homologues nationaux. L'équipe a ouvert deux cours de formation professionnelle
à l'Hôpital général de Colombo en août : un cours d'anesthésiologie suivi par six stagiaires et un cours
de techniques de salle d'opération suivi par quatre stagiaires. On a l'intention d'en faire des cours pré-
paratoires au diplôme d'anesthésiologie.

On a entrepris l'élaboration de plans pour la création d'un centre de formation professionnelle,
et l'assistance de l'OMS a été demandée à cette fin pour 1956 et 1957.

Vaccination par le BCG (mai 1954- )

Objet. Réorganiser et amplifier la campagne actuelle de vaccination par le BCG et intégrer la vaccina-
tion par le BCG dans les services de lutte antituberculeuse, qui doivent être étendus à tout le pays.
(La campagne, qui tout d'abord se limitait surtout aux enfants d'âge scolaire, englobera dorénavant
tous les enfants, adolescents et jeunes adultes).
Assistance fournie (dépenses remboursées par le FISE). Une infirmière BCG.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1956.
Travail accompli. La campagne s'étend à tout le territoire de l'île. On entreprend un programme spécial
de formation professionnelle destiné aux inspecteurs de la santé publique, afin de les préparer à la future
intégration des activités relatives au BCG dans les services de santé publique. Vingt -quatre inspecteurs
de la santé publique, treize infirmières de la santé publique et vingt -cinq visiteuses d'hygiène ont été
formés aux techniques du BCG.
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Ceylan 35

AT
FISE

Ceylan 36
B

Ceylan 37
B

Ceylan

B

AT

Inde 2
B
FISE

Description

Assainissement, Kurunegala (mars 1955- )

Objet. Organiser deux projets pilotes dans les régions rurales en vue d'améliorer l'approvisionnement
en eau et l'évacuation des excreta, et de former du personnel d'assainissement ; expliquer à la population
rurale la nature des maladies intestinales et lui indiquer les moyens d'empêcher la transmission ; par la
suite, exécuter des programmes d'assainissement analogues dans toutes les régions rurales.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un ingénieur sanitaire ; b) une bourse internationale de douze mois
pour l'étude de l'assainissement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli. L'ingénieur sanitaire a procédé à une enquête préliminaire dans la zone de travail
et a conféré avec le Gouvernement. Deux zones pilotes ont été choisies - l'une à climat sec, l'autre
à climat humide - et des préparatifs ont été faits pour que les travaux commencent au début de 1956.
Il a aussi établi des rapports sur l'évacuation des ordures ménagères dans la ville de Kurunegala et
sur le projet de mise en valeur du Gal Oya.

Spécialiste de la tuberculose, Colombo (mai 1954 -déc. 1955)

Objet. Etendre et établir sur des bases permanentes le programme national de lutte antituberculeuse.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un spécialiste de la tuberculose, qui est chargé de donner des
avis au Gouvernement, de collaborer avec la division technique et administrative de la campagne anti-
tuberculeuse nationale et de donner une formation au directeur responsable.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli en 1955. Le conseiller a réorganisé le travail de l'équipe de l'OMS affectée au projet
de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle (Ceylan 10 et 25), prêté son concours en vue
de la réorganisation des services antituberculeux du pays et conseillé les architectes qui établissent le
projet du nouveau centre national antituberculeux et des centres provinciaux.

On a adopté un système uniforme de fiches de malades et de rapports pour les services antitubercu-
leux du pays et l'on a pris des dispositions en vue de centraliser toutes les données obtenues du fait de
la déclaration obligatoire des cas de tuberculose.

Santé mentale, Colombo (nov. 1955- )

Objet. Etudier les moyens existant pour le traitement des déficients mentaux et mettre au point un
programme d'enseignement et de réadaptation.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant pendant trois mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli. Les autorités sanitaires, avec le concours du consultant, ont examiné comment
améliorer et compléter les services destinés aux déficients mentaux.

Bourses d'études

Maladies à virus. Une bourse internationale de douze mois pour l'étude des travaux sur les virus en
Australie.

Standardisation biologique. Deux bourses régionales de six semaines pour études dans l'Inde.

Service d'hygiène de la maternité et de l'enfance, All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta
(juin 1953- )

Objet. Transformer la section de protection maternelle et infantile de l'AlI -India Institute of Hygiene
and Public Health en un service complet d'hygiène de la maternité et de l'enfance qui assurera la forma-
tion professionnelle d'étudiants de l'Inde et d'autres pays de l'Asie.
Assistance fournie par l'OMS en 1955 (dépenses remboursées par le FISE en ce qui concerne le personnel
et les fournitures). a) Un professeur de pédiatrie en mission, une infirmière monitrice de pédiatrie,
une infirmière de la santé publique et un administrateur ; un spécialiste de médecine sociale et un
éducateur sanitaire, une infirmière sage -femme de la santé publique ; b) une bourse internationale de
douze mois pour l'étude des activités médico- sociales ; c) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Voir page 78.
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Inde 19
B

Inde 28

FISE

Inde 29
AT

Description

Soins infirmiers, Calcutta (juin 1952- )

Objet. Améliorer et développer l'école d'infirmières (enseignement de base) du Medical College
Hospital de Calcutta, notamment en ce qui concerne la formation en soins infirmiers d'obstétrique et de
santé publique.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Trois infirmières monitrices et une sage -femme monitrice depuis
novembre en remplacement de celle qui a cessé ses fonctions en octobre 1954.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1956.
Travail accompli en 1955. On a élaboré des techniques pour les salles de malades et les salles d'accou-
chement et établi un programme complet de formation du personnel. Un cours d'entretien de brève
durée sur les soins infirmiers de pédiatrie, destiné à des infirmières venant de diverses parties de l'Inde,
a été organisé.

Une aide a été apportée à la Commission des Manuels du Conseil des Infirmières du Bengale occi-
dental en vue de mettre au point des techniques infirmières uniformes et un manuel de soins infirmiers
à utiliser dans les hôpitaux de Calcutta.

On a commencé à préparer l'organisation de cours de formation pour les sages- femmes appelées à
soigner à domicile.

Campagne de vaccination de masse par le BCG (juillet 1951 -déc. 1955)

Objet. Protéger les enfants et les adolescents contre la tuberculose, a) en continuant et en développant
les campagnes de vaccination de masse par le BCG, et b) en intégrant les services du BCG dans les services
généraux de prophylaxie et de lutte contre la tuberculose.
Assistance fournie en 1955 (dépenses remboursées par le FISE). Un conseiller principal pour le BCG
et un administrateur ; deux infirmières BCG.
Travail accompli. Voir page 80.

Chaire de pharmacologie, Ecole de Médecine tropicale, Calcutta (oct. 1952 -mai 1955)

Objet. Former des pharmacologues pour l'enseignement et la recherche à l'Ecole de Médecine tropicale
de Calcutta ; organiser un centre d'enseignement et de recherches pharmacologiques à l'Ecole ; former
un remplaçant qui assurera la relève après le retrait de l'assistance internationale.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un professeur de pharmacologie.
Travail accompli. Les programmes d'enseignement et de recherches ont progressé de façon satisfai-
sante. Le professeur de pharmacologie envoyé par l'OMS a rédigé un certain nombre d'études sur des
problèmes spéciaux, avec la collaboration du personnel indien. Un chargé de cours indien, qui avait
reçu en 1953 une bourse internationale pour l'étude de la pharmacologie, a été nommé professeur à
l'école dés son retour, à la fin de 1954.

Inde 31 Lutte contre la peste, Dehra Dun, Uttar Pradesh (juillet 1952- )

B
(Institut Pasteur,
Téhéran)

Inde 38
AT

Objet. Faire des recherches sur les facteurs épidémiologiques responsables des épidémies périodiques
de peste dans le nord de l'Inde et mettre au point des mesures de lutte contre cette maladie.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Deux consultants - un médecin et un zoologiste, pour des
périodes variables - et un médecin principal (Directeur de l'Institut Pasteur de Téhéran) pendant un
mois en janvier et à nouveau en décembre ; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli en 1955. On a étudié l'incidence de la peste humaine dans le district de Saharanpur
au cours des trente dernières années et fait une enquête sur la nature et la propagation de l'infection
dans quinze villages du district de Bara Banki. Des rongeurs sauvages de différentes espèces ont été
capturés et envoyés à l'Institut Pasteur de Téhéran pour examens de laboratoire. On a également envoyé
à Téhéran plusieurs souches de Pasteurella pestis et quelques lots de puces et autres ectoparasites.

Soins infirmiers, Ludhiana (juin 1954 )

Objet. Examiner les moyens de formation des infirmières et des sages- femmes à Ludhiana et dans des
villages choisis ; adapter et développer les programmes d'enseignement en fonction des besoins de la
collectivité.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Une infirmière monitrice ; b) une bourse internationale de
douze mois ; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
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Inde 39

AT

Inde 40

B

Inde 41

AT

Description

Travail accompli en 1955. On a examiné les moyens d'enseignement existant pour la formation des
infirmières et des sages- femmes au Christian Medical College Hospital de Ludhiana. La formation à
l'hôpital, y compris celle des sages- femmes, a été améliorée et son niveau relevé ; l'hygiène publique
a été incluse dans le programme d'études de base. La section des accouchements à domicile est maintenant
solidement organisée et la formation donnée aux élèves a été améliorée. On a défini des méthodes pour
les soins infirmiers dans les salles de malades. Les soins infirmiers à domicile ont été enseignés dans un
village choisi comme terrain de travaux pratiques.

Centre de chirurgie thoracique, Delhi (avril 1954 -mars 1955)

Objet. Créer et équiper, au Silver Jubilee Hospital de Delhi, un centre moderne de chirurgie thoracique
pour la tuberculose pulmonaire et certaines autres maladies thoraciques ; initier le personnel chirurgical,
médical, infirmier et technique aux méthodes de la chirurgie thoracique.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un conseiller principal (spécialiste de chirurgie thoracique),
un anesthésiologiste, une infirmière de salle d'opération et un physiothérapeute ; b) des fournitures et
du matériel.
Travail accompli. Les trois premiers mois ont dû être consacrés surtout à équiper et à organiser le
centre et les travaux opératoires courants n'ont pas commencé avant le 187 juillet 1954. Le programme
s'est fortement ressenti de difficultés renouvelées concernant le matériel et il n'a pu être effectué d'opéra-
tions chirurgicales importantes, à l'exception de la thoracoplastie, qu'au moment où le projet allait
prendre fin. En tout, 234 opérations importantes et 136 opérations mineures ont été faites. Treize chirur-
giens, trois anesthésistes, trois physiothérapeutes et cinq infirmières chefs de salle d'opération ont reçu
une formation dans leur spécialité.

Un service pour le traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire a été créé. On n'a cherché
à appliquer les techniques les plus modernes et les plus radicales de résection des poumons que vers la
fin du projet ; elles n'ont d'ailleurs été appliquées que dans un petit nombre de cas.

Le projet n'a été que partiellement couronné de succès. On n'a pas réussi à créer un centre qui assure
à du personnel de toutes catégories une formation professionnelle en chirurgie thoracique, mais on a pu
du moins en établir les fondements.

Soins infirmiers, Bombay (sept. 1953- )

Objet. Développer le programme de formation professionnelle en soins infirmiers dans le groupe
des J. J. Hospitals ; y mettre au point des techniques et méthodes de soins infirmiers convenant aux
conditions locales ; établir la corrélation entre l'enseignement théorique et l'enseignement donné dans
les salles d'hôpital, et inclure les soins infirmiers qui intéressent la santé publique dans les programmes
d'enseignement.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. Une infirmière monitrice, une monitrice des techniques infir-
mières, une sage -femme monitrice et une infirmière monitrice de pédiatrie ; une infirmière monitrice
de la santé publique depuis décembre.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1956.
Travail accompli en 1955. Les méthodes de travail ont été perfectionnées dans le bloc pédiatrique, et
le centre de protection infantile a été utilisé pour l'enseignement. La formation professionnelle des
sages- femmes a été améliorée et l'on a inauguré un service d'accouchements à domicile. Une attention
particulière a été accordée à l'enseignement clinique dans les salles de malades ; un cours d'entretlen
de brève durée a été organisé pour les infirmières chefs de salle.

A la fin de l'année, toutes les matières recommandées dans le programme d'études du Conseil des
Infirmières indiennes avaient été incluses dans le programme. Une bibliothéque a été créée.

Ecole de physiothérapie, K.E.M. Hospital, Bombay (oct. 1952 -déc. 1955)

Objet. Créer un centre permanent et une école de physiothérapie au K. E. M. Hospital de Bombay
pour former des étudiants venant de toutes les parties de l'Inde ; former du personnel national qui
assurera la relève après le retrait de l'assistance internationale.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un physiothérapeute ; b) deux bourses internationales de six
mois.

Travail accompli. Depuis le début du projet, il a été organisé trois cours de formation professionnelle
dont le troisième, qui groupe quinze élèves, s'est ouvert en 1955. Le cours conduisant à un certificat a
été remplacé par un cours de deux années menant au diplôme de physiothérapie. Parmi les étudiants
du premier cours, on a choisi deux homologues nationaux qui ont reçu des bourses d'études de l'OMS
en 1955.

Il a été recommandé d'améliorer l'enseignement et le contrôle des travaux, et d'adjoindre un assis-
tant à l'homologue national afin de l'aider à mener à bien le programme de formation.
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B
FISE
(Plan de Colombo)

Inde 52
B

Inde 53
AT
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A la fin de l'année, l'école était solidement établie. Elle doit s'intégrer dans un service complet de
réadaptation dont on envisage actuellement la création, avec le concours de l'Administration de l'Assis-
tance technique des Nations Unies.

Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Nagpur (nov. 1955- )

Objet. Enquêter sur l'étendue du problème de la tuberculose ; établir un service antituberculeux ;
former du personnel médical et paramédical aux techniques du diagnostic et de la prévention.
Assistance fournie par l'OMS. Des fournitures et du matériel. (Le personnel international arrivera au
début de 1956.)
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.

Hygiène de la maternité et de l'enfance /Soins infirmiers, Hyderabad (mars 1954- )

Objet. Développer les services de protection maternelle et infantile de l'Etat, en accordant une attention
particulière à la formation professionnelle de personnel infirmier.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un médecin principal spécialisé dans la protection maternelle
et infantile, une monitrice de pédiatrie, trois sages- femmes monitrices et une infirmière de la santé
publique ; b) deux bourses d'études internationales, l'une de six mois et l'autre de douze mois. (Deux
monitrices de techniques infirmières ont été fournies dans le cadre du Plan de Colombo).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Le programme de formation d'infirmières et de sages- femmes a réalisé des
progrès satisfaisants dans les hôpitaux Osmania et Niloufer et dans d'autres centres de formation pro-
fessionnelle situés dans l'Etat de Hyderabad. Dans toutes les écoles de sages- femmes de l'Etat, on applique
le programme d'études pour infirmières sages- femmes auxiliaires prescrit par le Conseil des Infirmières
indiennes. La formation de dais a été organisée dans divers centres. En septembre a pris fin un cours
d'entretien de trois mois destiné à préparer vingt infirmières venant de différentes parties de l'Inde à
l'enseignement des infirmières et sages- femmes auxiliaires. Il a été créé une association d'élèves infir-
mières et d'élèves sages- femmes.

Deux centres de protection maternelle et infantile ont été ouverts, l'un dans une zone rurale, l'autre
rattaché à l'Ecole d'Hygiène de Hyderabad et travaillant en collaboration étroite avec l'Hôpital Niloufer.

On a dressé des plans en vue de coordonner les services préventifs et les services curatifs pour enfants
dans la ville de Hyderabad ; les services donneront un enseignement pratique de la puériculture aux
élèves non diplômées et diplômées.

Pharmacologie, Ecole de Médecine G.S. Seth, Bombay (févr. 1953 -déc. 1955)

Objet. Enseigner la pharmacologie à des étudiants en médecine ; mettre au point un programme
d'études conforme aux prescriptions de l'Indian Council for Medical Research ; organiser la recherche ;
développer le département de pharmacologie de l'Ecole de Médecine ; former un remplaçant qui puisse
reprendre les fonctions du professeur envoyé par l'OMS.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un professeur de pharmacologie.
Travail accompli. Le programme d'enseignement de la pharmacologie aux étudiants a été revisé et
l'on a renforcé les programmes de pharmacologie expérimentale et de pharmacie pratique. Des progrès
ont été réalisés dans l'enseignement qui s'adresse aux diplômés. Une place importante a été réservée
à la recherche dans le programme de travail des étudiants en médecine et des médecins diplômés.

L'homologue national a reçu une bourse d'études de l'OMS en 1954 ; il doit reprendre à son retour
les fonctions du professeur détaché par l'OMS. Le département était solidement organisé suivant des
données modernes à la fin de 1955, époque à laquelle l'assistance de l'OMS a pris fin.

Centre de lutte antituberculeuse et de formation professionnelle, Madras (déc. 1955- )

Objet. Enquêter sur le problème de la tuberculose ; établir un service antituberculeux et enseigner
à du personnel médical et paramédical les techniques du diagnostic et de la prévention.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un technicien radiologiste ; b) une bourse d'études internationale de
six mois ; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli. L'exécution du projet a commencé en décembre après l'arrivée du technicien radio-
logiste. L'infirmière de la santé publique, qui avait été recrutée pour ce projet en octobre, a été affectée
au projet Hygiène de la maternité et de l'enfance /Soins infirmiers (Inde 79) jusqu'à l'arrivée du chef
d'équipe qui sera envoyé par l'OMS.
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Hygiène de la maternité et de l'enfance /Soins infirmiers, Bihar (nov. 1954- )

Objet. Développer les services de protection maternelle et infantile de l'Etat ; former du personnel
infirmier.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. Une infirmière de la santé publique, un spécialiste de la pro-
tection maternelle et infantile ; trois sages -femmes monitrices et une infirmière monitrice (dépenses
remboursées par le FISE).

(Deux monitrices en techniques infirmières ont été fournies dans le cadre du Plan de Colombo.)
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Les techniques de soins infirmiers et d'accouchement ont été revisées et
deux salles d'enseignement constituées à l'hôpital de l'Ecole de Médecine de Patna, afin que les stagiaires
puissent y faire des travaux pratiques. Dans la section d'accouchement, ont été ouvertes une salle
d'accouchement et une salle pour les cas infectieux ; l'enseignement clinique s'en trouve facilité.

Les deux infirmières internationales affectées à l'Hôpital Gaya ont élaboré des plans pour élever le
niveau de la formation professionnelle des infirmières et sages- femmes auxiliaires.

Une assistance a été accordée pour la formation de sages -femmes à Ranchi.

Hygiène de la maternité et de l'enfance /Soins infirmiers, Uttar Pradesh (févr. 1955- )

Objet. Développer les services de protection maternelle et infantile de l'Etat ; former du personnel
infirmier ; établir un hôpital à l'Ecole de Médecine de Lucknow pour l'enseignement de la pédiatrie.
Assistance fournie par l'OMS. Deux infirmières monitrices.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli. Une enquête a été faite sur les moyens de protection maternelle et infantile existant
dans l'Etat. L'une des infirmières de l'OMS a participé à l'enseignement à l'Ecole de Visiteuses d'Hygiène
de Lucknow.

Hygiène de la maternité et de l'enfance /Soins infirmiers, Travancore- Cochin (févr. 1955- )

Objet. Développer les services de protection maternelle et infantile de l'Etat ; former du personnel
infirmier ; établir un centre d'enseignement de l'hygiène rurale rattachée à l'Ecole de Médecine de

Colombo) Trivandrum.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Une infirmière de la santé publique, et un fonctionnaire
de la protection maternelle et infantile ; une sage -femme monitrice (dépenses remboursées par le FISE) ;
b) une bourse d'études internationale de douze mois.

(Une deuxième infirmière de la santé publique a été fournie par le Plan de Colombo, qui prête
son concours depuis 1954.)
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Les programmes de soins infirmiers et d'obstétrique ont été revisés et l'on
y a incorporé l'enseignement de la santé publique. Une formation en cours de service a été donné aux
quatre infirmières nationales affectées au projet. Des démonstrations ont été faites sur les techniques
d'accouchement et de soins à domicile ainsi que sur les travaux de santé publique. On a organisé un
cours sur l'hygiène scolaire à l'intention des instituteurs et un cours pour infirmières monitrices.

Le centre d'enseignement de l'hygiène rurale de l'Ecole de Médecine a été créé ; il assure aux étu-
diants en médecine une formation pour les soins aux familles et pour la protection maternelle et infantile.

Inde 65 Cours d'entretien pour infirmières, Bombay et Hyderabad (nov. -déc. 1954 ; juillet -sept. 1955)

B Objet. Organiser et donner : a) un cours d'entretien de brève durée pour surveillantes de salle à
Bombay ; b) un cours d'entretien de brève durée pour monitrices d'infirmières et de sages- femmes
auxiliaires à Hyderabad.
Assistance fournie par l'OMS. a) Participation du personnel de l'OMS affecté à des projets à Bombay
et à Hyderabad ; b) la moitié des frais de voyage et de subsistance de quarante infirmières.
Travail accompli. Le cours pour surveillantes de salle a eu lieu au groupe des J. J. Hospitals à Bombay
en novembre -décembre 1954 ; il a été suivi par vingt- quatre personnes.

Le cours donné à Hyderabad a duré du début de juillet à la fin de septembre 1955 et a été suivi
par seize monitrices d'infirmières et sages- femmes auxiliaires. Une attention particulière a été accordée
aux soins infirmiers à domicile.

Ces deux cours ont été couronnés de succès. A Bombay, les autorités de l'Etat ont patronné un
cours analogue, organisé en 1955, pour les surveillantes de salle qui n'avaient pas pu assister au premier
cours.
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Inde 71 Assistance à l'All-India of Mental Health, Bangalore (mars 1955- )

B

Inde 72

Inde 77

AT

Inde 78

B
FISE

Objet. Etablir à l'All -India Institute of Mental Health de Bangalore : a) un programme d'enseignement
post- universitaire de la psychologie, de l'hygiène mentale, de la psychiatrie et des soins infirmiers psy-
chiatriques, et b) un programme de recherches sur la psychiatrie, la neurologie et la neuro- chirurgie ;
former des homologues nationaux qui prendront la relève du personnel envoyé par l'OMS.

Assistance fournie par l'OMS. Une infirmière psychiatrique et un neurologue électrophysiologiste.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1957.

Travail accompli. L'infirmière a effectué des travaux préliminaires pour le cours de soins infirmiers
psychiatriques. Elle a donné des conférences devant des infirmières des hôpitaux généraux de Bangalore
et organisé des visites de l'Institut. Le neurologue électrophysiologiste a collaboré avec l'infirmière
psychiatrique à l'établissement du programme de formation professionnelle et il a participé à sa réalisa-
tion ainsi qu'à la mise au point d'un programme de recherches. Il a également organisé le département
d'électrophysiologie.

Le premier groupe d'élèves - huit psychiatres et six psychologues - a commencé sa formation
pendant l'année.

A la fin de l'année, on envisageait une nouvelle assistance de la part de l'OMS en vue de la création
de départements spéciaux à l'Institut.

Cours d'entretien de brève durée pour infirmières, Bombay et Trivandrum (nov. -déc. 1955)

Objet. Organiser et donner : a) un cours d'entretien de brève durée pour surveillantes de salle à
Bombay ; b) un cours d'entretien de brève durée pour monitrices d'infirmières et de sages -femmes
auxiliaires à Trivandrum.

Assistance fournie par l'OMS. a) Participation du personnel infirmier envoyé par l'OMS à Bombay
et à Trivandrum ; b) la moitié des frais de voyage et de subsistance de quarante infirmières.

Travail accompli. Le cours de Bombay s'est ouvert le 1e7 novembre avec dix -sept élèves ; le cours de
Trivandrum, qui comptait quatorze élèves, a commencé le 28 novembre. Les gouvernements des Etats
ont proposé un nombre de candidates beaucoup plus élevé qu'on ne pouvait en recevoir ; aussi des
cours identiques seront -ils organisés en 1956 pour les candidates qui n'ont pu suivre le premier.

Les cours comprennent des discussions, des visites et des stages pratiques.

Génie sanitaire, Université de Madras (août 1955- )

Objet. Créer une chaire de génie sanitaire à l'Université de Madras et organiser cet enseignement,
y compris la formation pratique, à l'Université. Former un homologue national qui reprendra les fonc-
tions du professeur envoyé par l'OMS.

Assistance fournie par l'OMS. Un professeur de génie sanitaire.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.

Travail accompli. Un cours de génie sanitaire a commencé en juin ; six étudiants l'ont suivi. Le pro-
fesseur envoyé par l'OMS a collaboré à l'enseignement.

Hygiène de la maternité et de l'enfance /Soins infirmiers, Madhya Pradesh (mai 1955- )

Objet. Aménager des services coordonnés de santé rurale, et en particulier des services de protection
maternelle et infantile ; améliorer l'enseignement de la pédiatrie à l'Ecole de Médecine de Nagpur ;
organiser un centre sanitaire rural pour servir à l'enseignement.

Assistance fournie par l'OMS. Une sage -femme monitrice pour les accouchements à domicile et une
infirmière de la santé publique.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.

Travail accompli. Les moyens de formation pour les sages- femmes pratiquant les accouchements
à domicile ont été améliorés.

A Nagpur, on a relevé le niveau de deux centres urbains de protection maternelle et infantile qui
serviront à former du personnel médical et infirmier.

Une aide a été fournie pour la création d'un service des prématurés à l'hôpital de l'Ecole de
Médecine.
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Hygiène de la maternité et de l'enfance /Soins infirmiers, Bombay (août 1955- )

Objet. Aménager des services coordonnés de santé rurale et, en particulier, des services de protection
maternelle et infantile ; améliorer l'enseignement de la pédiatrie à l'Ecole de Médecine de Poona ;
organiser un centre sanitaire rural pour servir à l'enseignement.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un spécialiste de la protection maternelle et infantile et une infirmière
de la santé publique ; (une autre infirmière de la santé publique, recrutée pour le projet Inde 53, a été
temporairement affectée au projet 79 en octobre ;) b) une bourse internationale d'études de douze mois.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.

Travail accompli. Le spécialiste de la protection maternelle et infantile a effectué une enquête. Des
médecins et des infirmières ont suivi des exposés sur la santé publique au centre sanitaire rural de forma-
tion professionnelle, à Sirur.

Des plans ont été établis pour l'intégration des services de lutte antivénérienne dans les centres
sanitaires ruraux, qui desservent le dixième de la population de l'Etat de Bombay.

Cours de perfectionnement et cours d'entretien sur l'hygiène de la maternité et de l'enfance et les soins
infirmiers de santé publique, Calcutta et Ludhiana (juin 1955- )

Objet. Préparer du personnel compétent qui occupera des fonctions dirigeantes dans les services de
protection maternelle et infantile, par a) des cours de perfectionnement à l'All -India Institute of Hygiene
and Public Health de Calcutta ; b) des cours d'entretien pour sages -femmes à Ludhiana et pour infirmières
pédiatriques à Calcutta.

Assistance fournie par l'OMS. Participation du personnel de l'OMS travaillant déjà à Calcutta et
à Ludhiana (les allocations et les frais de voyage afférents aux participants ont été payés par le FISE).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1956.

Travail accompli. Cinq médecins et neuf infirmières titulaires .de bourses ont commencé à suivre des
cours d'une année à l'All -India Institute of Hygiene and Public Health (Calcutta), en juin. Quinze
infirmières et sages -femmes ont suivi à Ludhiana un cours d'entretien d'un mois en obstétrique et
dix -sept autres ont assisté, à Calcutta, à un cours analogue sur les soins infirmiers de pédiatrie.

Bourse d'études

Anesthésiologie. Une bourse de douze mois pour études en France.

Bourses d'études

Tuberculose. Deux bourses régionales de six mois, l'une pour l'étude de la bactériologie de la tuber-
culose à Ceylan et l'autre pour l'étude de l'épidémiologie de la tuberculose au Pakistan.

Lutte contre les tréponématoses (mai 1950- )

Objet. Etablir un programme de lutte contre le pian dans tout le pays ; mettre au point un projet de
lutte contre les maladies vénériennes applicable d'abord dans les régions de Surabaya et de Djakarta,
puis dans tout le pays.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un spécialiste de laboratoire b) une bourse régionale de
six mois pour l'étude des techniques de laboratoire et une bourse internationale de huit mois pour l'étude
des maladies vénériennes ; c) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1956.

Travail accompli en 1955. Des progrès remarquables ont été enregistrés dans l'exécution de la campagne
de masse contre le pian, à laquelle prenaient part, à la fin de l'année, plus de 550 équipes. En outre, un,
grand nombre de projets de recherche ont été exécutés. Quatre membres des cadres indonésiens, dont les
travaux présentaient des rapports étroits avec le programme, ont pu assister à la Conférence internatio-
nale du Pian qui s'est tenue dans la. Nigeria en novembre,

1 Anciens établissements français
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Indonésie 2

AT
FISE

Indonésie 4

AT

Indonésie 5

AT

Description

Au mois de décembre, la situation avait évolué dans un sens si favorable dans une trentaine de
secteurs que l'on a pu laisser au personnel général de la santé publique le soin de continuer, dans le
cadre de ses fonctions courantes, à consolider les résultats acquis.

Le spécialiste de laboratoire a été chargé d'aider l'Institut des Maladies vénériennes de Surabaya
dans le domaine de la formation professionnelle et de la recherche.

Hygiène de la maternité et de l'enfance, Djokjakarta (janv. 1952 -déc. 1953 ; déc. 1954 -févr. 1955)

Objet. Renforcer et développer les services de protection maternelle et infantile dans les zones rurales ;
former des infirmières sages -femmes et des infirmières de la santé publique (1952 -1953).

Enquêter sur les services de protection maternelle et infantile dans tout le pays, en vue de les
développer (1954 -1955).

Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un consultant à court terme spécialiste de la protection mater-
nelle et infantile.
Travail accompli. Les services de protection maternelle et infantile, y compris les services d'hygiène
scolaire, ont été développés et le nombre de programmes de formation professionnelle s'est accru.
Entre le 25 février 1952 et le 31 octobre 1953, il y a eu neuf cours d'entretien qui ont été suivis par 201
sages- femmes au total.

Par la suite, quatre centres de protection maternelle et infantile ont été créés, et les services de
Djokjakarta ont été améliorés. Les services d'hygiène scolaire ont été amplifiés et des méthodes élaborées
à l'intention des infirmières et du corps enseignant.

A la fin de 1954, un consultant à court terme a été nommé pour trois mois. Il était chargé de for-
muler des recommandations sur les aménagements à réaliser dans les services de protection maternelle
et infantile du pays ; sur sa recommandation, des dispositions ont été prises en vue de l'envoi d'un spé-
cialiste de la protection maternelle et infantile qui travaillerait à un nouveau plan d'opérations.

Démonstrations de lutte antipaludique, Tjilatjap (août 1951- )

Objet. Organiser des démonstrations sur la lutte antipaludique (en trois étapes : enquête ; opérations ;
enquête de contrôle) ; créer un centre de recherche et de démonstration ; former des médecins, des
entomologistes et du personnel auxiliaire.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un paludologue, un entomologiste et un ingénieur sanitaire ;
b) un consultant pendant trois mois chargé d'aider à l'exécution du programme de formation profes-
sionnelle ; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. L'équipe de l'OMS a poursuivi les opérations dans la zone de Tjilatjap. On
a intensifié les pulvérisations de DDT de façon à couvrir une région peuplée de deux millions d'habitants.
Dans la zone de lutte où des pulvérisations ont été effectuées au cours des trois dernières années, la
transmission du paludisme n'a pas été entièrement interrompue et quelques cas d'infection nouvelle
ont été signalés. A la fin de l'année, les facteurs responsables étaient étudiés et des recherches étaient
en cours sur l'écologie du vecteur.

Le consultant à court terme et les autres membres de l'équipe ont organisé, pour huit médecins,
un cours comprenant des conférences, des travaux pratiques de laboratoire et des démonstrations sur
le terrain.

Institut de la Nutrition, Djakarta (janv. 1952 janv. 1955)

Objet. Mettre au point des programmes efficaces d'études sur la nutrition et relever le niveau scientifique
de l'enseignement ; rétablir les repas scolaires ; mener des enquêtes sur l'état de nutrition ; procéder à
des analyses chimiques des denrées alimentaires consommées en Indonésie, ainsi qu'à des analyses de
matériels biologiques recueillies à l'occasion des enquêtes sur l'état de nutrition de la population.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un médecin nutritionniste ; b) deux bourses internationales
de douze mois : l'une pour l'étude de la nutrition et l'autre pour celle de l'éducation sanitaire et de
la diététique.
Travail accompli. Les syndromes de .carence, protidique, en particulier chez les enfants, ont été
recherchés et déterminés ; des programmes de formation en cours de service ont été entrepris pour des
diététiciens et d'autres 'catégories de personnel sanitaire. Des enquêtes ont été faites sur les aspects de
la malnutrition touchant la santé publique, en particulier sur la xérophtalmie ; il y a eu aussi des enquêtes
spéciales sur les régimes alimentaires, dont l'une a porté sur les problèmes de la période du sevrage.

Le sociologue de l'OMS qui s'est rendu en Indonésie d'août à décembre 1954 a entrepris, avec le
concours de l'Institut de la Nutrition et les autorités sanitaires nationales, une enquête sur certains
des facteurs, autres que la pauvreté, qui contribuent à la malnutrition infantile. Son rapport a été présenté
au Gouvernement.
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Origine des fonds
Organisations participantes

Indonésie 8 A
FISE

Indonésie 8 B
AT
FISE

Indonésie 9

B

Indonésie 13

B

Description

Vaccination par le BCG (oct. 1952- )

Objet. Exécuter un programme de démonstrations BCG et de formation professionnelle à l'occasion
du projet de lutte antituberculeuse de Bandoeng ; former des techniciens destinés à constituer le noyau
du personnel nécessaire à l'exécution d'une campagne de vaccination de masse par le BCG, qui sera
entreprise lorsqu'on disposera d'un effectif suffisant, et intégrer la vaccination par le BCG dans le pro-
gramme de lutte antituberculeuse prévu pour l'ensemble du pays.
Assistance fournie en 1955 (dépenses remboursées par le FISE). Un médecin et trois infirmières BCG.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1956.
Travail accompli en 1955. La campagne a commencé en 1952 avec trois équipes nationales ; à la fin
d'août 1955, vingt -quatre équipes travaillaient dans plusieurs provinces du pays. Le rendement moyen
par équipe est d'environ 15 000 épreuves par mois ; aucune complication n'a été signalée après l'épreuve
tuberculinique ou la vaccination.

Des progrès satisfaisants ont été réalisés en ce qui concerne le programme de formation profes-
sionnelle de médecins, d'infirmières, de mantris et de vaccinateurs.

Lutte contre la tuberculose et formation professionnelle, Bandoeng (sept. 1952- )

Objet. Déterminer l'étendue du problème que pose la tuberculose ; établir un service antituberculeux ;
enseigner à du personnel médical et paramédical les techniques de diagnostic et de prophylaxie.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un médecin, une infirmière de la santé publique et un techni-
cien de laboratoire ; b) une bourse internationale de voyage de six mois ; c) des fournitures et du matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1957.
Travail accompli en 1955. Des progrès satisfaisants ont été réalisés en ce qui concerne les démonstrations,
la formation professionnelle et l'aspect clinique des travaux. Les difficultés qui s'étaient présentées pour
les travaux de laboratoire et les soins à domicile ont été progressivement surmontées. A la fin de l'année,
un nouveau bâtiment pour le laboratoire de phtisiologie de l'Institut Pasteur de Bandoeng était en
construction, et l'on envisageait la réalisation d'un projet pilote de traitement chimiothérapique avec
l'assistance du FISE.

Lutte contre la lèpre (juillet -sept. 1955)

Objet. Procéder à des enquêtes sur la lèpre, en vue de l'élaboration d'un programme de lutte à long
terme.

La deuxième phase de ce projet sera constituée par le programme de lutte proprement dit, qui doit
commencer en 1956.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant léprologue, pendant deux mois ;
il a effectué une enquête et son rapport a été transmis au Gouvernement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.

Faculté de Médecine, Université de Gadjah Mada, Djokjakarta et Samarang (sept. 1953- )

Objet. Développer rationnellement les divers enseignements de la Faculté de Médecine ; former des
homologues nationaux qui remplaceront les professeurs envoyés par l'OMS.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un professeur de pharmacie et de chimie pharmaceutique,
un professeur de pédiatrie et un professeur adjoint de biochimie.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Des cours de biochimie ont été organisés, une formation spéciale a été dis-
pensée aux assistants dans le département de biochimie, et l'on a entrepris d'organiser un programme
de recherches. Le rapport définitif du professeur de biochimie a été présenté au Gouvernement.

La réalisation de programmes spéciaux d'enseignement de la pharmacie et de la chimie pharma-
ceutique a été entreprise à l'Ecole dentaire, à l'Ecole de Pharmacie et à la Faculté de Médecine. Le
professeur a établi une liste de manuels, d'ouvrages de référence et de revues ayant trait à la pharmacie,
à la chimie pharmaceutique et aux matières connexes.

Au cours de conférences sur la pédiatrie, une attention particulière a été accordée à la tuberculose
(notamment au tableau clinique chez les nourrissons et l'enfant et aux méthodes prophylactiques).

La formation pratique des étudiants non diplômés a commencé en avril par l'ouverture de la
nouvelle salle pour enfants malades, à laquelle ont été affectés quatre étudiants qui y recevront une
formation.

Chacun des trois professeurs a donné des cours théoriques et pratiques dans le domaine relevant
de sa compétence et a assuré une formation spéciale à des étudiants choisis pour occuper des postes
d'enseignement.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Indonésie 15

B
(ICA)

Indonésie 25

AT

Indonésie 30

B

Indonésie 31

AT
FISE

Indonésie 32

AT

Description

Ecole supérieure d'infirmières, Bandoeng (janv. 1954- )

Objet. Organiser des cours de perfectionnement pour l'enseignement de l'obstétrique et des soins
infirmiers de santé publique, à l'école supérieure d'infirmières de Bandoeng et à l'hôpital municipal de
Rantjabadak.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Deux infirmières monitrices de la santé publique et une sage -
femme monitrice.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Voir page 79.

Statistiques démographiques et sanitaires (août 1955- )

Objet. Développer l'organisation statistique au Ministère de la Santé et former du personnel -clé pour
les services statistiques ; mettre au point un programme de statistiques à long terme, un système rationnel
pour la déclaration obligatoire des maladies, pour les statistiques hospitalières et pour les statistiques
démographiques et sanitaires générales ; organiser un service moderne de statistiques démographiques
et sanitaires, en vue de la préparation et de l'évaluation des programmes sanitaires.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un spécialiste des statistiques sanitaires ; b) une bourse régionale
d'études de six mois ; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli. Au cours du mois d'août, des conseils d'ordre statistique ont été donnés à l'occasion
du projet de lutte contre le pian qui bénéficie de l'aide de l'OMS en Indonésie ; le statisticien a également
prêté son concours à l'Institut de Vénéréologie de Surabaya.

Hygiène dentaire (avril juin 1955)

Objet. Déterminer les besoins du pays en soins dentaires et les améliorations à apporter aux services
d'enseignement en vue d'un programme destiné à relever le niveau de l'hygiène dentaire.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant en hygiène dentaire.
Travail accompli. Le consultant a étudié plusieurs problèmes d'hygiène dentaire. Il a eu des entretiens
avec les autorités sanitaires nationales et avec le personnel enseignant des universités intéressées. Il a
visité des hôpitaux, des dispensaires pour enfants et des polycliniques, en vue d'étudier les soins assurés
par les services dentaires et par les six groupes dentaires mobiles fournis par l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique. Vers la fin de son séjour, il a participé à des échanges de
vues, organisés au Ministère de la Santé, sur les principes fondamentaux et la future politique dentaire.
Son rapport définitif et ses recommandations étaient en cours d'élaboration à la fin de l'année 1955.

Lutte contre le trachome (nov. -déc. 1954 ; nov. 1955- )

Objet. Etudier le trachome dans le pays, et formuler des recommandations relatives à la lutte contre
cette maladie (1954).

Faire la démonstration des méthodes de traitement parmi les écoliers d'une zone choisie ; étendre
le traitement aux écoliers de quatre autres zones ; après le traitement, procéder à trois réexamens afin
d'évaluer les résultats immédiats (1955).
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Une bourse de voyage de trois mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli en 1955. Le consultant qui a effectué une enquête pendant trois semaines en 1954
a estimé que le trachome était très fréquent dans certains secteurs. Le projet pilote a été conçu d'après
ses recommandations, et d'autres enquêtes, ainsi que l'application de mesures expérimentales, sont
prévues.

Renforcement de la section du paludisme, Ministère de la Santé, Djakarta (mai 1955- )

Objet. Améliorer le programme national de lutte antipaludique, qui relève de la section du paludisme
du Ministère de la Santé ; étendre les moyens d'action de l'Institut du Paludisme de Djakarta.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un entomologiste ; b) un consultant paludologue pendant un mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli. L'entomologiste a étudié la résistance des anophèles locaux. La résistance au DDT
a été confirmée ; à la fin de l'année, on procédait à des expérimentations avec d'autres moyens d'action.

Le consultant, qui venait de l'Institut du Paludisme de l'Inde, a formulé des avis sur le dévelop-
pement de l'Institut du Paludisme de Djakarta. Des rapports de travail ont été établis entre les deux
instituts.
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Origine des fonds
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Indonésie 35

AT

Indonésie

B

AT

AT

Népal 1

B
(ICA)

Népal 2
AT

Nepal 3
AT

Description

Soins infirmiers de pédiatrie, Université de Gadjah Mada, Djokjakarta (déc. 1955- )

Objet. Améliorer les soins infantiles en dispensant un meilleur enseignement de la pédiatrie et des
soins infirmiers de pédiatrie à l'Université de Gadjah Mada.
Assistance fournie par l'OMS. a) Une infirmière monitrice de pédiatrie, depuis décembre ; b) des
fournitures et du matériel d'enseignement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1956.
Travail accompli. Il a été procédé à un recensement des moyens permettant d'établir un programme
bien intégré de soins infirmiers pédiatriques cliniques et préventifs, et l'on a entrepris des préparatifs
en vue de la réalisation du programme d'enseignement de 1956.

Bourses d'études

Santé mentale. Bourse régionale de douze mois pour études dans l'Inde.
Hygiène sociale et médecine du travail. Deux bourses internationales de douze mois pour l'étude de
l'hygiène industrielle, l'une au Royaume -Uni, l'autre en Finlande, aux Pays -Bas, en Suède et en
Yougoslavie.

Assainissement. Une bourse internationale de douze mois pour l'étude du génie sanitaire.

Lutte contre le paludisme, vallée du Rhapati (juin 1954- )

Objet. Etudier la situation et déterminer les techniques appropriées de lutte contre le paludisme ;
pratiquer des pulvérisations de DDT à l'intérieur des habitations dans les régions non comprises dans le
champ d'action de l'International Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique ; former
du personnel pour la prévention du paludisme.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un paludologue, jusqu'à mi- septembre, un entomologiste,
jusqu'à mai et quatre membres du personnel auxiliaire (le remplaçant du paludologue est arrivé en
octobre et celui de l'entomologiste en novembre) ; b) une bourse régionale de trois mois pour l'étude
du paludisme, et une bourse de six mois pour l'étude de l'entomologie.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Des enquêtes paludométriques et entomologiques s'étendant à l'ensemble
de la vallée du Rhapati ont été entreprises ; elles se sont effectuées dans des conditions difficiles, surtout
pendant la saison des pluies.

Le paludologue et l'entomologiste ont été remplacés pendant l'année ; à titre provisoire, l'entomo-
logiste affecté au projet Birmanie 2 a été détaché au Népal.

Le paludologue et l'entomologiste népalais, qui bénéficiaient de bourses d'études de l'OMS, ont
terminé leur formation à l'Institut du Paludisme de l'Inde et ont rejoint leur poste en juin.

Formation d'infirmières, Kathmandu (nov. 1954- )

Objet. Former des infirmières et des sages- femmes en vue de travaux dans les institutions, à domicile
et dans le domaine de la santé publique.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Deux infirmières monitrices et une infirmière de la santé
publique ; b) du matériel et des fournitures d'enseignement, des moyens de transport.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1958.
Travail accompli en 1955. Comme on s'y attendait, les progrès ont été plutôt lents. Des dispositions
ont été prises en vue d'obtenir, à l'hôpital et dans la collectivité, les moyens d'assurer une formation
pratique aux élèves. Certaines techniques de soins infirmiers ont été mises au point et l'on a entrepris
la formation du personnel. On a pu trouver un bâtiment où l'on a installé temporairement l'internat
et les locaux de l'école. On a établi le programme d'études, les conditions de service et le règlement
applicable aux élèves.

Formation d'assistants sanitaires, Kathmandu (juin 1955- )

Objet. Créer une école d'assistants sanitaires à Kathmandu, afin de dispenser une formation théorique
et pratique aux élèves ; prévoir un programme de services sanitaires ruraux qui utiliseront au mieux les
assistants sanitaires ; former du personnel infirmier.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un médecin (spécialiste de la santé publique) ; b) deux bourses régio-
nales de douze mois pour l'étude de la santé publique ; c) du matériel et des fournitures d'enseignement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli. Le spécialiste de la santé publique a passé la plus grande partie de son temps à
établir le projet dans les détails. Il a élaboré un système de recrutement et de formation qui était soumis
à l'examen du Gouvernement à la fin de l'année. Un bâtiment a été choisi pour y installer l'école, et
l'on se préparait à y inaugurer l'enseignement en janvier 1956.
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Thallande 2
AT
FISE

Thaïlande 5
B
(UNESCO)

Thaïlande 6
AT
FISE

Thaïlande 13
AT
FISE

Description

Lutte contre les tréponématoses (mai 1950- )

Objet. Poursuivre une lutte systématique contre le pian dans tout le pays ; réduire le réservoir d'infec-
tion à un niveau tel que la maladie puisse être combattue par les autorités sanitaires rurales ; former du
personnel local ; intégrer la lutte contre le pian dans les services permanents de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un vénéréologue (en remplacement du spécialiste parti
en janvier 1954) ; b) des revues médicales.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli en 1955. Des progrès satisfaisants ont été obtenus en ce qui concerne la campagne
de masse, et l'on a entrepris la réalisation de projets visant à intégrer la lutte contre le pian dans les
services sanitaires généraux, en des zones expérimentales spécialement choisies.

Hygiène scolaire, Chachoengsao (févr. 1954- )

Objet. Mettre sur pied un service général d'hygiène scolaire en liaison avec le projet d'éducation de
base de l'UNESCO et le programme de formation de personnel enseignant.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un médecin des écoles et une infirmière scolaire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en avril 1956.
Travail accompli en 1955. Les services d'hygiène scolaire de la zone ont été améliorés et ont servi à
donner une formation pratique à des médecins des services de santé, à des inspecteurs sanitaires, à des
instituteurs et à des infirmières. Des groupes d'infirmières -chefs ont reçu une formation en matière
d'hygiène à l'école rurale.

Il est nécessaire qu'il s'établisse une coordination plus étroite avec les autres activités sanitaires si
l'on veut que le projet puisse se dérouler de façon satisfaisante ; des mesures sont d'ailleurs prises en ce
sens.

Hygiène de la maternité et de l'enfance, Bangkok (août 1951 -mai 1955)

Objet. Etablir un centre de démonstrations de santé publique dans une zone urbaine, afin de donner
une formation pratique aux infirmières et aux sages- femmes de la santé publique ; assurer des moyens
de formation professionnelle destinés aux étudiants en médecine, aux élèves infirmières et aux élèves
inspecteurs sanitaires, et une formation professionnelle supérieure aux fonctionnaires médicaux de la
santé ; développer les services d'hygiène scolaire.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un technicien de l'assainissement ; b) une bourse inter-
nationale de douze mois pour l'étude de l'hygiène de la maternité et de l'enfance.
Travail accompli. Un dispensaire, servant également de centre de formation professionnelle moderne
pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance, a été établi par le Gouvernement à Bangkok en avril
1952, moyennant une dépense d'environ US$60 000. Cet établissement dessert une population urbaine
et semi- rurale de 120 000 personnes et constitue un précieux moyen de formation professionnelle pour
les infirmières, les sages- femmes, les inspecteurs sanitaires, et d'autres catégories de personnel sanitaire.

Les demandes de services de tous genres que reçoit le centre n'ont pas cessé d'augmenter.
Dans la ville de Bangkok, certaines améliorations ont été réalisées en ce qui concerne le ramassage

et le traitement des ordures ménagères, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux de surface et le loge-
ment. Une formation professionnelle satisfaisante a été donnée à des inspecteurs sanitaires.

Le projet constituera un modèle pour les autres centres qui seront établis en d'autres points de
la ville.

Centre sanitaire rural, Chiengmai (nov. 1951- )

Objet. Créer un centre rural pour l'amélioration des conditions sanitaires en général, notamment
dans les domaines de l'assainissement et de la protection maternelle et infantile, et pour la formation
de personnel sanitaire de diverses catégories.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un conseiller de la santé publique (spécialisé dans l'hygiène
de la maternité et de l'enfance), deux infirmières de la santé publique et un technicien de l'assainissement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1956.
Travail accompli en 1955. L'objectif qui consistait à établir vingt centres sanitaires ruraux a été atteint,
et tous ces centres fonctionnaient à la fin de l'année ; on a créé certains autres centres sanitaires dans les
villages où du personnel est devenu disponible. Dans une partie rurale de Chiengmai, on a obtenu un
bâtiment que les notables de l'endroit ont fait transformer en centre sanitaire ; ainsi, un très utile service
de protection maternelle et infantile a été établi, à peu de frais pour le Gouvernement.

En ce qui concerne la formation professionnelle, le projet a été couronné d'un grand succès. Plusieurs
groupes de sages- femmes ont suivi des cours d'entretien destinés au personnel déjà en fonctions. Les
infirmières qui reçoivent une formation à Bangkok en vue d'exercer des fonctions de direction ou de
devenir des infirmières de la santé publique sont envoyées à Chiengmai pour y acquérir une expérience
pratique.
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Thallande 15

FISE

Thaïlande 17

B
(UNESCO)

Thaïlande 21

AT

Thaïlande 24

B
(ICA)

Description

Vaccination par le BCG (mai 1953- )

Objet. Exécuter une campagne de vaccination de masse par le BCG ; soumettre à l'épreuve tuberculi-
nique cinq millions au moins de jeunes gens et vacciner les sujets à réaction négative ; dresser des plans
pour poursuivre les épreuves tuberculiniques et la vaccination par le BCG en tant qu'activité permanente
dans le cadre des services sanitaires.
Assistance fournie en 1955 (dépenses remboursées par le FISE). Un médecin et deux infirmières BCG.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1956.
Travail accompli en 1955. En mai, à la fin de sa deuxième année, la campagne s'était étendue à quarante -
quatre provinces, dont la population est évaluée à 11 300 000 personnes ; en moyenne, chaque équipe
a pratiqué 30 000 épreuves tuberculiniques et 10 000 vaccinations par mois.

Deux inspecteurs sanitaires, onze techniciens et trois infirmières de la santé publique ont été formés
aux techniques de la vaccination par le BCG.

Santé mentale, Dhonburi (mars 1955- )

Objet. Donner aux aspects psychologiques de la psychiatrie le caractère d'une spécialité, et les intégrer
dans la pratique générale de la médecine ; introduire la psychologie dans les cours de santé publique
destinés aux médecins diplômés, aux étudiants en médecine et au personnel auxiliaire ; développer les
installations et les pratiques cliniques modernes ; former un homologue qui sera chargé de poursuivre
les travaux lorsque l'assistance de l'OMS prendra fin.
Assistance fournie par l'OMS. Un psychologue.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en mars 1957.
Travail accompli. Le psychologue de l'OMS travaille au dispensaire d'hygiène mentale de Dhonburi.
Une bourse d'études de l'OMS a été attribuée à l'homologue national, qui a pris part depuis le début
au projet. Un programme de formation professionnelle a été entrepris, ainsi qu'un programme de recher-
ches sur le développement normal.

L'UNESCO collabore avec le Ministère de l'Education à un projet relatif à la santé mentale et
des mesures ont été prises en vue de coordonner les deux projets.

Ecole supérieure d'infirmières, Bangkok (avril 1954- )

Objet. Etablir une école supérieure d'infirmières ; organiser un enseignement supérieur des soins
infirmiers de santé publique et des cours sur l'enseignement des soins infirmiers.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Une infirmière monitrice de la santé publique et une infirmière
monitrice pour les soins infirmiers généraux ; b) deux bourses internationales d'études de douze mois ;
c) du matériel et des fournitures d'enseignement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. La première série d'infirmières de la santé publique formées en Thallande
comptait seize élèves qui ont reçu leur diplôme en avril ; elles ont toutes été affectées à des postes répon-
dant à leurs capacités. L'une de ces infirmières a été maintenue à l'école en tant que monitrice de travaux
pratiques. En juin, vingt et une nouvelles élèves ont été admises au cours de soins infirmiers de santé
publique, et l'on a entrepris la réalisation d'un cours sur l'enseignement des soins infirmiers (le premier
de cette nature en Thallande) qui au début comptait seize élèves et qui prépare des infirmières diplômées
à l'enseignement dans les écoles de soins infirmiers.

A la fin de l'année, un manuel sur les soins infirmiers de santé publique était en cours d'élaboration.

Programme d'hygiène rurale (cadres infirmiers), Bangkok (juin 1954- )

Objet. Développer les services sanitaires ruraux, y compris les soins infirmiers ; fournir aux services
de soins infirmiers et d'obstétrique les cadres qui assureront la direction et le contrôle nécessaires.

Ce projet présente des relations étroites avec le projet du FISE en vue du développement et du
renforcement des centres de protection maternelle et infantile en Thaïlande.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Une infirmière sage -femme de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. L'infirmière sage -femme de la santé publique envoyée par l'OMS a travaillé
en collaboration étroite avec le médecin fourni par l'International Co- operation Administration des
Etats -Unis d'Amérique. Plusieurs groupes de sages- femmes travaillant dans les centres sanitaires ruraux
ont reçu une formation professionnelle en cours de service.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Thaïlande 26

B
(UNESCO)

Thaïlande 30
B
FISE

Thaïlande 31
AT

Thailande 36

AT
(FAO)

Thaïlande 38

B

Thaïlande

AT

Description

Projet d'éducation de base, Ubol (déc. 1954- )

Objet. Intégrer l'éducation sanitaire dans le programme d'éducation de base.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Une infirmière de la santé publique ayant l'expérience de l'édu-
cation sanitaire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. L'infirmière de la santé publique a été chargée d'enseigner l'éducation
sanitaire et d'autres matières à soixante personnes, que l'on préparait pour les projets d'aménagement
des collectivités par un cours de deux années donné au centre d'éducation de base d'Ubol, lequel a
été créé par le Gouvernement avec l'assistance de l'UNESCO. Cette infirmière a aussi donné des cours
spéciaux - soins infirmiers à domicile, soins aux enfants, alimentation et nutrition - à des groupes
choisis d'élèves.

Lutte contre la lèpre, Province de Khon Kaen (oct. 1955- )

Objet. Organiser un projet pilote dans la province de Khon Kaen en vue de faire la démonstration
des méthodes modernes de lutte contre la lèpre, en accordant une importance spéciale au dépistage des
cas, au traitement à domicile et à la surveillance des contacts ; former du personnel ; étendre le pro-
gramme de lutte à d'autres parties du pays.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un léprologue ; b) une bourse internationale d'études d'une durée
de quatre mois.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Le léprologue et le personnel national ont effectué une enquête dans la zone
d'opérations. On a entrepris la réalisation d'un programme de formation visant à initier du personnel
auxiliaire aux enquêtes parmi la population et aux méthodes de traitement.

Ecole d'infirmières, Korat (juillet 1955- )

Objet. Réaliser un programme d'enseignement des soins infirmiers, améliorer les services de soins
infirmiers suivant les besoins locaux, établir une corrélation entre l'enseignement théorique et l'enseigne-
ment dans les salles des hôpitaux, et assurer une formation pour les soins infirmiers de santé publique
à l'école d'infirmières de Korat.
Assistance fournie par l'OMS. a) Une infirmière monitrice ; b) du matériel et des fournitures
d'enseignement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli. Cinquante -deux élèves ont été admises à l'école. Celle -ci a été logée dans des locaux
temporaires en attendant que soient terminés les bâtiments dont la construction est en cours.

Trois monitrices et deux surveillantes de salle thaïlandaises ont été affectées au programme d'en-
seignement. Des classes théoriques et pratiques ont été organisées.

Nutrition (enquête : nov. 1955- )

Objet. Déterminer les conditions de nutrition existant dans le pays.
Cette enquête s'inscrit dans le cadre d'un projet tendant à déterminer les limites géographiques

du goitre endémique et du béribéri, et à exécuter un programme de lutte contre ces affections.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Le consultant a aidé à mettre sur pied le programme de nutrition, dont la
réalisation doit être entreprise en 1956.

Assistance à l'Ecole de Santé publique, Bangkok (déc. 1955- )

Objet. Inculquer des connaissances et une expérience pratique en ce qui concerne tous les aspects
de la santé publique, afin de renforcer l'Ecole de Santé publique de Bangkok.
Assistance fournie par l'OMS. Un spécialiste de la santé publique pendant trois mois, depuis décembre.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.

Bourses d'études

Assainissement. Une bourse régionale de six mois pour l'étude de l'assainissement urbain et portuaire
à Singapour.
Lutte contre la peste. Deux bourses internationales de six mois.
Chirurgie. Deux bourses internationales de six mois.



LISTE DES PROJETS : EUROPE 175

No du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

EURO 6
B
(Fondation
Rockefeller)

EURO 46.2

B

EURO 52
B

EURO 56
AT

EURO 58
B
(OIT)

EUROPE
Description

Etude sur les assistantes médico- sociales (personnel chargé des besoins médico- sociaux des familles)
(1951 -1955)

Objet. Déterminer le type de personnel le plus apte à répondre aux différents besoins médico- sociaux
des familles, avec le maximum d'efficacité et avec une économie maximum de temps, d'argent et de
personnel.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Financement des dépenses administratives afférentes à la cin-
quième réunion du comité consultatif technique responsable de l'étude, qui s'est déroulée à la Fondation
Rockefeller à Paris, du 21 au 23 février.
Travail accompli en 1955. Le comité consultatif technique a examiné le projet de rapport final rédigé
en 1954 sur les enquêtes entreprises simultanément en France et au Royaume -Uni de 1951 à 1953 sous
les auspices de la Fondation Rockefeller et de l'OMS. Les résultats fournis par l'étude et le compte
rendu des enquêtes font l'objet d'un rapport dont la publication par l'OMS est en préparation.

Lutte contre les insectes : cours de formation professionnelle, Rome (16 mai -30 juin 1955)

Objet. Aider les pays de la Région où les maladies transmises par les insectes posent un problème de
santé publique et, en particulier, mettre des fonctionnaires sanitaires et des entomologistes médicaux
des pays de l'Europe méridionale au courant de l'évolution des connaissances sur la résistance acquise
par les insectes vis -à -vis des insecticides chimiques.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Cinq bourses à des étudiants de la Région africaine ; deux bourses
à des étudiants de la Région de la Méditerranée orientale ; neuf bourses à des ressortissants des pays
suivants de la Région européenne : Espagne, France (Algérie), Grèce, Maroc (zone française), Portugal,
Tunisie, Turquie, Yougoslavie.
Travail accompli en 1955. L'lstituto Superiore di Sanità de Rome a organisé avec l'OMS un deuxième
cours sur la lutte contre les insectes vecteurs de maladies (le premier avait eu lieu en 1953). Le cours de
1955 a porté sur les questions suivantes : entomologie médicale ; transmission par les insectes de bactéries,
de rickettsies, de spirochétes et d'helminthes pathogènes ; chimie, toxicologie, mode d'action et d'ap-
plication des insecticides ; lutte contre le paludisme, la leishmaniose et les mouches, sur le plan de la
santé publique. Il a comporté des stages pratiques dans plusieurs zones de l'Italie.

Cinquième et sixième cours fondamentaux de perfectionnement pour anesthésiologistes, Copenhague
(août 1954 juillet 1955 et 15 oct. 1955- , respectivement)

Objet. Stimuler le développement et améliorer la qualité des services nationaux d'anesthésiologie en
formant du personnel médical. (Les cours sont donnés en anglais.)
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli en 1955. L'OMS a envoyé deux conférenciers au
cinquième cours, donné au Centre de formation en anesthésiologie de Copenhague. Un autre consultant
de l'OMS a enseigné dans le sixième cours, d'une année également, qui a débuté en octobre 1955. L'OMS
a attribué des bourses à quatre stagiaires européens venant d'Allemagne (République fédérale), d'Autri-
che, d'Irlande et de Yougoslavie. Des bourses à court terme supplémentaires ont été attribuées à l'un
des instructeurs danois et à un ancien stagiaire pour leur permettre de se perfectionner à l'étranger.

Cours de formation professionnelle sur la lutte antituberculeuse, Istanbul (26 sept. -5 nov. 1955)

Objet. Assurer à des médecins et à des infirmières de diverses Régions de l'OMS un enseignement
post- universitaire sur la lutte antituberculeuse.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Deux cours post- universitaires, destinés l'un à des
médecins, l'autre à des infirmières, ont été donnés simultanément au Centre antituberculeux international
de formation professionnelle et de démonstration d'Istanbul. L'OMS a envoyé cinq conférenciers
(quatre médecins et une infirmière) et attribué vingt et une bourse à onze médecins et dix infirmières
venant d'Autriche, de Finlande, d'Italie, du Maroc (zone française), du Portugal, de Tunisie, de
Yougoslavie et des Régions de l'Afrique et de la Méditerranée orientale.

Cours d'entretien sur la médecine du travail, Paris (9 -28 mai 1955)

Objet. Faire connaltre les techniques nouvelles et préciser les rôles respectifs des organismes sociaux
et des organismes sanitaires dans l'oeuvre collective de médecine du travail.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Le cours a été donné à l'Ecole nationale de la Santé
publique, sous les auspices du Ministère de la Santé publique et de la Population et du Ministère du
Travail. Il comportait un enseignement théorique et pratique des questions suivantes : physiologie et
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Organisations participantes

EURO 59
B

EURO 60
B

Description

organisation du travail, santé mentale, surveillance médicale des travailleurs, étude de certaines
professions, intoxications et maladies professionnelles, législation de la médecine du travail ; des
visites d'usines et d'autres établissements étaient également prévues. L'OMS a accordé treize bourses
d'études à des participants venus d'Allemagne (République fédérale), d'Autriche, de Belgique, d'Espagne,
de Grèce, d'Irlande, d'Italie, du Maroc (zone française), du Portugal, de Suisse, de Tunisie et de
Yougoslavie, et elle a envoyé deux conférenciers spécialisés respectivement dans la physiologie et la
santé mentale.

Centre de démonstration et de formation professionnelle pour la lutte contre les maladies vénériennes
dans les ports, Rotterdam (1950 -1955)

Objet. Etudier les aspects médicaux et médico- sociaux de la lutte antivénérienne chez les gens de mer
et créer des moyens internationaux de formation professionnelle.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli en 1955. Rédaction d'un rapport résumant les conclu-
sions des groupes d'étude à l'issue de deux cours internationaux de formation professionnelle organisés
au centre. Ce rapport est destiné à être utilisé dans les centres antivénériens des grands ports maritimes ;
sa publication marquera la fin du projet.

Troisième cours de formation professionnelle pour des fonctionnaires de santé publique scandinaves,
Göteborg (l81 août -30 sept. 1955)

Objet. Créer un centre de formation en santé publique à l'intention des pays scandinaves.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Le cours de 1955 a porté sur les questions suivantes :
hygiène physiologique, médecine du travail, nutrition, prévention des accidents et questions connexes.
L'OMS a attribué des bourses à vingt fonctionnaires de la santé publique venant du Danemark, de
Finlande, d'Islande, de Norvège et de Suède et elle a participé aux frais d'honoraires des conférenciers
et à d'autres dépenses.

EURO 61 Centre de formation professionnelle en hygiène rurale, Soissons (1950- )

B
(Centre
international
de l'Enfance)
(Fondation
Rockefeller)

EURO 62
B

EURO 63
B
(Fondation
Rockefeller)

Objet. Collaborer à l'établissement d'un centre de démonstrations sur la santé publique rurale en
France et offrir des possibilités de formation professionnelle à des stagiaires de France et d'ailleurs.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli en 1955. Le centre de santé publique de la région
de Soissons a travaillé au cours des cinq dernières années à l'intégration de tous les services de santé
de la collectivité ; il a créé des moyens de formation pratique pour le personnel de santé publique et a
entrepris des enquêtes et des études sur divers aspects de la protection sanitaire. En collaboration avec
l'Ecole de la Santé publique de Paris, il a organisé un cours de formation professionnelle en hygiène
rurale (3 -28 octobre) consacré surtout à des études pratiques. Ce cours a été suivi par douze boursiers
de l'OMS venant des pays suivants : Allemagne (République fédérale), Autriche, Espagne, Irlande,
Italie, Maroc (zone française), Portugal, Suisse, Tunisie, Turquie et Yougoslavie. L'OMS a également
apporté une aide financière aux services de statistiques sanitaires du Centre.

Cours de formation professionnelle pour anesthésiologistes, Paris (janv.-déc. 1955 ; nov. 1955- )

Objet. Assurer des moyens internationaux de formation en anesthésiologie, stimuler la création de
centres nationaux d'anesthésiologie et améliorer la qualité de ceux -ci. (Ces cours sont donnés en
français.)

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli en 1955. Le Centre d'anesthésiologie de l'Université
de Paris a organisé des cours d'anesthésiologie élémentaires et supérieurs. L'OMS a accordé des bourses
à des stagiaires européens : cinq boursiers originaires de Grève, d'Italie, de Suisse et de Yougoslavie
ont suivi un cours supérieur qui a commencé en janvier ; un stagiaire de Tunisie a suivi un cours
élémentaire et un stagiaire de Suisse a suivi un cours supérieur ; ces deux derniers cours ont commencé
le 1eL novembre et doivent durer un an. Un conférencier de l'OMS a participé au premier cours.

Enquête sur la morbidité, Danemark (1952 -1955)

Objet. Collaborer à l'exécution d'une enquête nationale détaillée sur la morbidité, susceptible de
servir de base pour l'élaboration d'un type d'enquête d'intérêt international.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. L'OMS a collaboré à l'établissement d'un rapport final résumant
les résultats statistiques et autres de l'enquête.
Travail accompli. L'enquête a porté sur plusieurs années ; dans la période 1952 -1954, l'OMS a fourni
son concours en envoyant des consultants à court terme, en attribuant des bourses à des membres
spécialement choisis de l'équipe d'enquête et en prenant à sa charge une partie des frais d'organisation.
L'établissement du rapport final mettra un terme à ce projet.
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EURO 64
B

Description

Etude sur la séparation de la mère et de l'enfant, Royaume -Uni et France (nov. 1952- )

Objet. Illustrer certains aspects des troubles affectifs qu'entraîne chez l'enfant la séparation d'avec
sa mère au cours des trois premières années de sa vie et élaborer des mesures préventives susceptibles
d'être appliquées par les services de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Appui financier pour les études faites en France et au Royaume -
Uni.

Travail accompli en 1955. Les symptômes présentés par les jeunes enfants après avoir été séparés de
leur mère, puis lorsqu'ils l'ont retrouvée, ont été étudiés au Royaume -Uni. Une étude analogue, mais se
limitant à l'examen de très jeunes enfants, a été entreprise en France. On a mis en chantier en 1955 un
nouveau projet visant à déterminer les causes de la séparation de la mère et de l'enfant, notamment
les facteurs économiques et sociaux et les facteurs psychologiques profonds.

EURO 65 Etude de la terminologie du génie sanitaire (juin 1953- )

B Objet. Rédiger un dictionnaire anglais /français des termes du génie sanitaire à l'usage de la Région.
(UNESCO)

Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un consultant à court terme pendant deux mois ; b) partici-
pation aux frais de l'étude.
Travail accompli en 1955. Ce projet a été entrepris par l'OMS, avec l'assistance de l'UNESCO, pour
répondre à un besoin qui avait été exprimé au cours des séminaires périodiques pour ingénieurs sanitaires
européens. En 1955, les définitions établies en anglais ont été traduites en français et le texte a été distribué
aux experts ; ceux -ci ont proposé les termes qui, à leur avis, correspondaient le mieux aux définitions
données. Un consultant de l'OMS revisera et unifiera le matériel réuni.

EURO 66 Groupe consultatif régional sur les normes applicables à l'eau de boisson (26 -29 juillet 1955)

B Objet. Améliorer la qualité de l'approvisionnement en eau de boisson dans toute la Région en donnant
aux administrations sanitaires des conseils sur l'élaboration ou la revision des règlements relatifs au
contrôle de l'approvisionnement en eau ; assurer l'adoption de certaines méthodes d'analyse de l'eau
et l'expression uniforme des résultats ; enfin, recommander des normes de qualité de l'eau applicables
à la Région européenne.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Huit conseillers temporaires se sont réunis pour la
deuxième fois en juillet 1955 à Genève (la première réunion s'était tenue en décembre 1953). Un consul-
tant à court terme de l'OMS a été chargé d'organiser la réunion et a fait fonction de rapporteur. Les
résultats de l'étude ont été réunis dans un projet de rapport qui sera soumis au groupe au début de 1956
pour examen et approbation; avant d'être reproduit sous sa forme définitive.

EURO 73 Comité consultatif sur les problèmes de santé mentale intéressant les personnes déplacées (13 -18 août 1955)

B Objet. Explorer ce qu'il serait possible de faire sur le plan international pour prévenir ou atténuer
les troubles mentaux dans les populations déplacées.
Travail accompli. Trois conseillers temporaires et des fonctionnaires de l'OMS se sont réunis à Genève
pendant une semaine pour étudier un rapport sur une enquête pilote exécutée en Autriche d'août à
novembre 1954 et visant l'étude des problèmes de santé mentale relatifs aux réfugiés astreints à un
séjour prolongé dans les camps, et en particulier aux enfants.

EURO 77 Cours pour infirmières diplômées (1954- )

B Objet. Encourager le perfectionnement des infirmières diplômées, notamment des infirmières monitrices,
dans de nombreux pays de la Région.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Une bourse de douze mois à une infirmière française pour lui
permettre de suivre des cours de perfectionnement au Canada et aux Etats -Unis d'Amérique.

EURO 82
B

Groupe d'étude sur les problèmes de santé mentale que pose la santé publique, Monaco (18 -28 avril 1955)

Objet. Examiner les problèmes pratiques qui résultent de la nécessité de faire pénétrer les principes
d'hygiène mentale dans l'exercice de l'hygiène publique et des soins médicaux.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. L'OMS a payé les dépenses afférentes à dix -neuf
participants au groupe d'étude venant des pays suivants : Allemagne (République fédérale), Autriche,
Finlande, France, Italie, Norvège, Pays -Bas, Royaume -Uni, Suède, Suisse et Yougoslavie. La Princi-
pauté de Monaco était également représentée. Le groupe comprenait quatorze fonctionnaires de la santé
publique, quatre infirmières et assistantes sociales et deux psychiatres, ainsi que deux conférenciers et
deux directeurs de discussions également envoyés par l'OMS. Un rapport sur cette réunion a été publié
dans la Chronique (septembre 1955).
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EURO 84 Groupe consultatif sur la lutte antituberculeuse, Luxembourg (28 nov. -2 déc. 1955)

B Objet. Etudier l'épidémiologie actuelle de la tuberculose en ce qui concerne la fréquence de cette
maladie, l'élaboration de nouveaux indices de la tuberculose et l'évolution des méthodes de lutte
antituberculeuse.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant à court terme (trois mois) et quatorze
conseillers temporaires - fonctionnaires de services antituberculeux, épidémiologistes, cliniciens,
statisticiens et administrateurs de la santé publique - qui se sont réunis à Luxembourg pour faire le
point des méthodes actuellement appliquées dans la lutte antituberculeuse. Ils venaient d'Allemagne
(République fédérale), du Danemark, de France, d'Italie, de Norvège, des Pays -Bas, du Royaume -Uni
et de Suisse. Le consultant de l'OMS a aidé à organiser la réunion.

EURO 85
B

Groupe consultatif sur la santé publique vétérinaire, Genève (6 -10 juin 1955)

Objet. Donner des avis touchant le développement de l'action de santé publique vétérinaire en Europe,
discuter trois problèmes de santé publique vétérinaire intéressant les pays européens (rage, brucellose
et tuberculose bovine) et recommander les mesures administratives et techniques à appliquer pour
combattre les maladies en question.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Envoi d'un consultant à court terme spécialiste de
la santé publique vétérinaire, du 5 avril au 21 juin, pour organiser la réunion, et paiement des dépenses
afférentes à neuf conseillers temporaires (administrateurs de la santé publique et vétérinaires des services
de santé publique, venant d'Allemagne (République fédérale), du Danemark, des Etats -Unis d'Amérique,
de France, d'Italie, des Pays -Bas, du Royaume -Uni et de Yougoslavie.

Un représentant de la FAO a participé aux travaux. Comme suite aux recommandations du groupe,
trois écoles françaises de médecine vétérinaire ont inscrit la santé publique vétérinaire à leur programme
d'études. On a annoncé d'autre part de Francfort qu'il était envisagé de créer pour la première fois en
Allemagne une chaire d'enseignement consacrée exclusivement aux zoonoses.

EURO 86 Groupe d'étude sur le programme de base dans les écoles d'infirmières, Bruxelles (17 -26 nov. 1955)

B Objet. Rassembler des représentants de diverses disciplines pour étudier les principes d'un programme
de base pour les écoles d'infirmières, le contenu de ce programme, ses applications et son évaluation.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. a) Un organisateur consultant pendant deux mois
et demi et b) les dépenses afférentes à treize participants (onze infirmières monitrices et administratrices,
un médecin et un spécialiste de l'enseignement) venant d'Allemagne (République fédérale), de Belgique,
du Danemark, de Finlande, de France, de Grèce, d'Italie, des Pays -Bas, du Royaume -Uni et de Suisse.

Dans leur étude d'un programme de base pour les écoles d'infirmières, ils se sont inspirés des buts
de l'enseignement infirmier, ainsi que des fonctions et responsabilités que les infirmières doivent assumer.
Ils ont surtout procédé par échanges de vues et ils se sont entretenus de leur expérience de ces programmes
et des méthodes qu'ils avaient utilisées et jugées efficaces.

EURO 88
B
(ONU)

EURO 89
B

Groupe consultatif sur  le travail social et médico- social, Amsterdam (5 -9 déc. 1955)

Objet. Donner des avis sur les mesures à prendre pour donner suite à l'étude sur les assistantes médico-
sociales exposée sous EURO 6.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Onze conseillers temporaires - cinq assistantes sociales
invitées par l'Administration de l'Assistance technique et deux médecins, trois infirmières et un rappor-
teur invités par l'OMS - se sont réunis à l'Université d'Amsterdam. Ils ont examiné l'action sociale et
médico- sociale que devraient entreprendre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS et ont donné des
avis pour l'organisation de la conférence sur la formation et l'utilisation des visiteuses médico- sociales
familiales.

Groupe d'étude sur l'athérosclérose et les cardiopathies ischémiques, Genève (7 -11 nov. 1955)

Objet. Faire le point des connaissances actuelles sur les facteurs étiopathogènes de ces maladies et
conseiller l'OMS sur les mesures à prendre pour réunir des renseignements qui puissent servir de base
à un programme de prévention efficace.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant ; b) paiement des dépenses afférentes à douze experts
(santé publique, épidémiologie, statistique, anatomo -pathologie, biochimie, cardiologie et nutrition)
venant des Etats -Unis d'Amérique, de France, du Japon, des Pays -Bas, du Royaume -Uni et de Suède.
Le groupe d'étude a été réuni comme suite à deux recommandations, formulées respectivement par
le Comité régional à sa troisième session (1953) et par le Comité mixte FAO /OMS d'experts de la
Nutrition à sa quatrième session (1954). Deux observateurs envoyés l'un par la FAO et l'autre par la
Mutual Service Life Insurance Company des Etats -Unis d'Amérique ont pris part aux travaux. La
discussion a porté essentiellement sur les cardiopathies ischémiques, étant donné l'importance capitale
de celles -ci pour la santé publique.
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EURO 90.1
B
(Centre
international
de l'Enfance)

EURO 90.2
B
(Centre
international
de l'Enfance)

EURO 90.3
B
(Centre
international
de l'Enfance)

EURO 90.4

B
(Centre
international
de l'Enfance)

EURO 92
B

EURO 94
B

Description

Cours sur les problèmes médicaux, sociaux et pédagogiques que posent les enfants atteints d'insuffisance
sensorielle, Paris (28 févr. -26 mars 1955)

Objet. Initier des médecins et des travailleurs sociaux aux problèmes que posent les enfants atteints
de cécité, de surdité et de mutité, pour assurer à ces enfants la meilleure assistance médicale et sociale
possible.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Le cours, organisé par le Centre international de
l'Enfance, a comporté des visites d'écoles et d'institutions pour enfants aveugles et sourds -muets. Il
a été suivi par deux boursiers de l'OMS venus de Grèce et de Tunisie.

Cours sur la pédiatrie sociale (pour médecins), Paris (18 avril -16 juillet 1955)

Objet. Assurer régulièrement à des pédiatres et à des fonctionnaires sanitaires une formation en pédiatrie
sociale.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Le cours a été organisé par le Centre international
de l'Enfance. Y ont assisté huit boursiers de l'OMS venant des pays suivants : Danemark, Finlande,
France, Maroc (zone française), Pays -Bas, Portugal, Suède et Suisse. Un fonctionnaire sanitaire régional
de l'OMS a fait des conférences sur l'action de l'OMS en matière de protection maternelle et infantile,
spécialement dans la Région européenne.

Cours sur les problèmes médicaux et sociaux de la mère et de l'enfant, Paris (7 nov. -18 déc. 1955)

Objet. Assurer, au Centre international de l'Enfance, une formation en pédiatrie sociale à des assistantes
sociales et à des infirmières de la santé publique.
Assistance fournie par l'OMS. Neuf bourses à des infirmières de la santé publique des pays suivants :
Allemagne (République fédérale), Danemark, Finlande, Maroc (zone française), Norvège, Pays -Bas,
Portugal, Suède et Suisse.

Cours pour le personnel s'occupant des enfants privés d'un foyer familial normal, Paris (10 janv.-5 févr. 1955)

Objet. Assurer une formation à du personnel administratif s'occupant des enfants sans foyer.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Le cours, organisé par le Centre international de
l'Enfance, s'adressait aux médecins, aux assistantes sociales, aux administrateurs et aux autres catégories
de personnel responsables, dans leurs pays respectifs, de la formation du personnel s'occupant des
enfants sans foyer. Un médecin espagnol a suivi le cours grâce à une bourse de l'OMS.

Enquête sur les problèmes de l'alcool en Europe (sept. 1955)
Objet. Réunir et classer de la documentation sur des aspects déterminés des problèmes de l'alcool
dans les pays européens.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Ce projet résulte d'un séminaire organisé en 1951
sur le problème général de l'alcoolisme et d'une seconde réunion consacrée en 1954 au traitement de
l'alcoolisme. La documentation provenant de ces deux séminaires est maintenant complétée par des
études faites dans différents pays d'Europe et par la réunion d'autres données essentielles pour un
programme antialcoolique efficace. L'enquête est effectuée par l'Institut international pour l'Etude des
Problèmes de l'Alcool et bénéficie d'une subvention de l'OMS.

Symposium sur la formation des ingénieurs sanitaires, Oxford (2 -7 avril 1955)

Objet. Déterminer la nature de l'enseignement qui permettrait de former un type d'ingénieur sanitaire
répondant le mieux aux besoins de la Région européenne.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Le symposium a eu lieu à Oxford, après une visite
de la London School of Hygiene and Tropical Medicine et de l'Imperial College of Science and
Technology. L'OMS a pris à sa charge les dépenses afférentes à treize participants venant des pays
suivants : Allemagne (République fédérale), Belgique, Danemark, Finlande, France, Irlande, Italie,
Pays -Bas, Royaume -Uni, Suisse et Yougoslavie. Un représentant de la Fondation Rockefeller a assisté
à ce symposium. La discussion a porté principalement sur la formation des ingénieurs sanitaires par le
moyen de cours post- universitaires. Le groupe a examiné en détail d'autres modalités d'enseignement,
par exemple des cours de brève durée et des cours pour étudiants non diplômés, et il a formulé des recom-
mandations tendant à stimuler et à améliorer la formation des ingénieurs en Europe.
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EURO 97.1
B

Description

Cours de formation sur la poliomyélite, Copenhague (14 avril -5 mai 1955)

Objet. Préparer des médecins et des infirmières au traitement des malades atteints de formes graves de
la poliomyélite.
Assistance fournie par l'OMS. Participation aux dépenses administratives et aux frais d'honoraires des
conférenciers.

Travail accompli. Un cours de formation - donné en anglais - sur le traitement des poliomyélitiques
présentant une atteinte du système respiratoire et du mécanisme de déglutition a eu lieu au Centre
de la Poliomyélite de l'Hôpital Blegdam de Copenhague, sous la direction d'un expert danois.
Trente -cinq stagiaires venus d'Allemagne (République fédérale), d'Autriche, de Belgique, de Finlande,
de France, d'Islande, d'Italie, du Luxembourg, de Norvège, des Pays -Bas, du Royaume -Uni et de Suisse
ont suivi le cours aux frais de leur gouvernement. Cinq autres, venus de Grèce, d'Irlande et des Pays -Bas,
ont reçu des bourses de l'OMS dans le cadre du programme de bourses d'études individuelles de leur
pays.

EURO 97.2 Cours de formation sur la poliomyélite, Paris (10 -29 octobre 1955)

B
(Centre
international
de l'Enfance)

EURO 98
B
(ONU)

EURO 99
B
(ONU)

EURO 100
B

Objet. Préparer des médecins et des infirmières au traitement des malades atteints de formes graves
de la poliomyélite.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Organisé en France par le Ministère de la Santé
publique et de la Population et par l'Université de Paris, ce cours, donné en français, complétait le
cours qui a eu lieu à Copenhague en avril -mai. Dix médecins et infirmières venus d'Allemagne (République
fédérale), du Luxembourg, de Monaco et des Pays -Bas l'ont suivi aux frais de leur gouvernement.
L'OMS a fourni deux conférenciers et participé au financement des dépenses d'organisation.

Séminaire sur les enfants de familles incomplètes, Arnoldshain -im- Taunus (3 -14 mai 1955)

Objet. Organiser des discussions internationales sur des problèmes actuels.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Le séminaire a été organisé par le Bureau européen
de l'Administration de l'Assistance technique des Nations Unies et par le Ministère de l'Intérieur
de la République fédérale d'Allemagne. Il a rassemblé certains administrateurs et assistantes sociales
qui s'occupent des placements familiaux dans des organismes sociaux publics et privés. Un conseiller
temporaire de l'OMS, spécialiste de la santé mentale des enfants, a participé au séminaire, fait des
conférences et dirigé des groupes de discussion.

Séminaire européen sur les services sociaux pour personnes âgées, Wégimont près Liège (Belgique),
(4 -14 sept. 1955)

Objet. Organiser des discussions internationales sur des problèmes actuels.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Le séminaire a été organisé par le Bureau européen
de l'Administration de l'Assistance technique des Nations Unies et le Ministère belge du Travail et de
la Prévoyance sociale. Les participants ont été choisis parmi les personnes chargées des questions de
politique générale, d'organisation et d'administration dans les services d'assistance aux vieillards ou
dans les institutions pour personnes âgées. Ils provenaient de pays européens participant au système
d'échanges de travailleurs sociaux créé par l'Organisation des Nations Unies. L'OMS a envoyé deux
consultants à court terme - l'un pour quatre jours, l'autre pour onze jours - qui ont fait des conférences
sur la psychiatrie et la gériatrie et ont dirigé des groupes de discussion.

Cours de formation pour radio -physiciens sanitaires, Stockholm (14 nov. -16 déc. 1955)

Objet. Enseigner les techniques les plus modernes aux futurs chefs et instructeurs des services de
protection contre les radiations.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Le cours a été organisé par le Gouvernement suédois
en collaboration avec la Commission de l'Energie atomique des Etats -Unis d'Amérique. Il a été donné
en anglais et était exclusivement destiné à des personnes possédant des éléments de physique nucléaire ;
la préférence était donnée aux personnes qui avaient une expérience pratique de la protection contre
les radiations. L'OMS a fourni le directeur, le sous -directeur et deux conférenciers et a attribué des
bourses à quinze radio -physiciens sanitaires d'Allemagne (République fédérale), de Belgique, du Dane-
mark, de France, d'Islande, d'Italie, de Norvège, des Pays -Bas, de Suède et de Suisse.
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EURO 103
B

EURO 107
B

EURO 109
B

Description

Séminaire sur la guidance infantile (préparation : 27 oct.-27 déc. 1955)

Objet. Préparation d'un séminaire qui doit avoir lieu en 1956.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant à court terme envoyé par l'OMS
s'est rendu dans plusieurs pays pour examiner de plus près les besoins de ces pays en matière d'enseigne-
ment de la guidance infantile. Les données recueillies aideront à choisir les participants au séminaire.

Conférence sur la lutte antipaludique, Belgrade (12 -14 déc. 1955)

Objet. Discuter de la coopération entre pays du Sud -Est européen pour la lutte antipaludique.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Services afférents à une conférence convoquée
conjointement par le Gouvernement yougoslave et l'OMS. La conférence s'est tenue à Belgrade. Y ont
assisté des paludologues et des fonctionnaires de la santé publique d'Albanie, de Bulgarie, de Grèce,
de Roumanie, de Turquie et de Yougoslavie. Les principaux points discutés ont été les suivants : progrès
accomplis dans la voie de l'éradication du paludisme dans le Sud -Est européen ; problème des anophèles
résistant au DDT et mesures pratiques à prendre pour assurer la coopération entre les pays. La conférence
a fixé un schéma de travail à accomplir avant la conférence inter -régionale convoquée par l'OMS à
Athènes pour juin 1956.

Réunion d'étude sur les problèmes de la période néonatale, Paris (15 -17 oct. 1955)

Objet. Examen annuel des progrès accomplis en matière de pédiatrie néonatale.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Cette réunion, organisée par l'Ecole de Puériculture
de la Faculté de Médecine de Paris, groupait des médecins de différents pays ayant suivi l'enseignement
de l'Ecole. Deux consultants de l'OMS ont fait des conférences sur le thème général « Le foie du
nouveau -né et du prématuré ».

Algérie Participation aux cours régionaux

Allemagne 6

B

Allemagne 7

B

Allemagne 13

B

Allemagne 14

B

Voir EURO 46.2.

Bourses d'études (1952- )

Administration de la santé publique. Deux bourses de dix mois à des fonctionnaires de la santé publique
pour suivre à la London School of Hygiene and Tropical Medicine un cours préparatoire au diplôme
de santé publique ; une troisième bourse de deux mois au Chef du Service de la Santé de la Ville de
Hambourg pour lui permettre d'étudier l'organisation de l'enseignement de la santé publique en France,
aux Pays -Bas, au Royaume -Uni, en Suisse et en Yougoslavie.

Bourse d'études (1952- )

Santé mentale. Une bourse de deux mois à un fonctionnaire de la santé publique de la municipalité
de Berlin pour étudier les problèmes de la toxicomanie et de l'alcoolisme en Suisse et aux Pays -Bas.

Bourse d'études (1955- )

Soins infirmiers. Une bourse de trois mois à la Présidente de l'Association des Infirmières allemandes
pour étudier en Finlande, au Royaume -Uni, en Suède et en Suisse l'enseignement donné aux élèves
infirmières et aux infirmières diplômées.

Conférence des Rapporteurs des différents Etats fédérés de l'Allemagne, Wiesbaden (5 -7 sept. 1955)

Objet. Discuter divers problèmes relatifs à la statistique sanitaire et aux rapports rédigés par les services
de santé.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un membre du service de statistique médicale du
General Register Office of England and Wales a participé à la conférence en qualité de consultant de
l'OMS. La conférence a essentiellement porté sur la méthode de réunion des données de morbidité à
partir des dossiers des praticiens de médecine générale.
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Description

Allemagne Participation aux cours régionaux

Voir EURO 52 ; EURO 58 ; EURO 61 ; EURO 82 ; EURO 84 ; EURO 85 ; EURO 86 ; EURO 90.3 ;
EURO 94 ; EURO 100.

Autriche 4.5

B
FISE

Autriche 4.6

B
FISE

Autriche 4.10

B
FISE

Autriche 10

B

Réadaptation des enfants physiquement diminués (nov. 1952- )

Objet. Renforcer et développer les services qui existent pour les enfants physiquement diminués ;
créer des centres de réadaptation à Wiener Neustadt et à Hermagor (Carinthie).
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli en 1955. Le centre de Wiener Neustadt a fonctionné
normalement pendant l'année et a assuré l'enseignement et le traitement de près de cent enfants. Un
consultant de l'OMS a passé le mois de juin en Autriche, où il a collaboré avec le personnel du centre
et donné des conseils sur les moyens nécessaires pour la formation en ergothérapie. Un autre consultant
de l'OMS a inspecté le projet en octobre -novembre et a donné des avis sur la physiothérapie et sur
d'autres problèmes de réadaptation. Le Gouvernement, le FISE et l'OMS sont convenus d'élargir le
projet pour y englober un nouveau centre en cours de construction à Hermagor. Une bourse de six mois
a été attribuée au futur chirurgien assistant du centre d'Hermagor pour lui permettre d'étudier la chirurgie
orthopédique infantile et la réadaptation des enfants au Royaume -Uni.

Santé mentale, Vienne (nov. 1952- )

Objet. Renforcer les services de santé mentale de l'enfant.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Une bourse de six mois à une infirmière -chef de la clinique de
neuropsychiatrie de Vienne pour étudier la psychiatrie de l'enfant en Suisse.

Production de sérums et de vaccins (sept. 1954- )

Objet. Améliorer et augmenter la production des sérums et des vaccins pour la protection des enfants,
en particulier contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos ; intégrer la vaccination contre ces trois
maladies dans les services permanents de santé publique de l'Autriche.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli en 1955. Pour la première fois, des renseignements
détaillés par groupe d'âge ont été réunis sur les cas de diphtérie, de coqueluche et de tétanos et sur les
vaccinations opérées contre ces maladies. Un chimiste de l'Institut sérologique national de Vienne a
reçu de l'OMS une bourse de cinq mois pour étudier à l'étranger les méthodes de production d'agents
prophylactiques dans les laboratoires modernes.

Bourse d'études (1955- )

Nutrition. Une bourse de trois mois à un assistant du Laboratoire de l'Université de Vienne, pour lui
permettre d'étudier la chimie des protéines et des enzymes au Carlsberg Institut de Copenhague.

Autriche Participation aux cours régionaux

Voir EURO 52 ; EURO 56 ; EURO 58 ; EURO 61 ; EURO 82.

Belgique 4

B

Belgique 8

B

Bourses d'études (1952- )

Soins médicaux. Des bourses ont été attribuées à quatre médecins pour leur permettre d'étudier le
cancer, la cytologie, la réadaptation et la chirurgie thoracique. Deux des boursiers ont accompli leur
stage en Europe, le troisième aux Etats -Unis d'Amérique et le quatrième au Canada et aux Etats -Unis
d'Amérique.

Bourses d'études (1954- )

Administration de la santé publique. Une bourse de huit mois à un médecin pour lui permettre de se
perfectionner à l'Institut de Médecine préventive de Leyde. Une autre bourse, attribuée en 1954 pour
un stage au même Institut, a été prolongée de sept mois.

Belgique Participation aux cours régionaux

Voir EURO 58 ; EURO 86 ; EURO 94 ; EURO 100.
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Danemark 7
B

Danemark 8
B

Danemark 10
B

Danemark

Espagne 1

AT

Espagne 7

B

Espagne 8

AT
FISE

Espagne 9

B

Description

Bourses d'études (1952- )

Soins médicaux. Deux bourses d'études : une de trois semaines au chirurgien -chef de l'hôpital de Logstr r
pour lui permettre de suivre le cours de perfectionnement en clinique et chirurgie thoraciques organisé
à l'Université de Groningue, et une autre de trois mois à un médecin de l'Hôpital Marselisborg d'Aarhus
pour lui permettre d'étudier la gastro -entérologie aux Etats -Unis d'Amérique.

Cours national de formation en psychiatrie, Copenhague (1953- )

Objet. Organiser des cours d'entretien à l'intention des psychiatres danois.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli en 1955. Un consultant de l'OMS a donné un cours
d'entretien sur la thérapeutique psychanalytique et dirigé d'autres travaux pendant cinq semaines. Quatre
bourses, d'une durée de deux à six mois, ont été attribuées pour des études au Royaume -Uni.

Bourse d'études (1955- )

Soins infirmiers. Une bourse de quatre mois à l'infirmière principale de l'Hôpital de Frederiksberg
pour étudier aux Etats -Unis d'Amérique l'enseignement infirmier et l'administration des services
infirmiers.

Participation aux cours régionaux

Voir EURO 60 ; EURO 84 ; EURO 85 ; EURO 86 ; EURO 90.2 ; EURO 90.3 ; EURO 94 ;
EURO 100.

Maladies endémo- épidémiques (mai 1952- )

Objet. Renforcer sur certains points les services de lutte contre les maladies transmissibles.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli en 1955. Un consultant de l'OMS spécialiste de la
leptospirose a fait une nouvelle visite en octobre. Certaines fournitures ont été commandées pour le
projet. Des bourses de six semaines, neuf semaines, deux mois et quatre mois ont été attribuées à cinq
médecins pour leur permettre d'étudier les antigènes, l'assainissement dans les ports, la lutte antituber-
culeuse et la brucellose.

Bourse d'études (1953- )

Administration de la santé publique. Une bourse de deux mois à un inspecteur municipal de la santé
de Madrid pour lui permettre d'étudier l'administration de la santé publique en Italie et en France.

Syphilis congénitale (1955- )

Objet. Organiser l'examen et le traitement systématiques des nourrissons, des enfants et des femmes
enceintes dans le cadre des services d'hygiène de la maternité et de l'enfance ; organiser le dépistage
actif et le diagnostic de la syphilis dans divers groupes de la population ; améliorer les moyens et les
méthodes de diagnostic de la syphilis.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un cours post -universitaire de dermatologie et de
vénéréologie a été organisé avec l'assistance de l'OMS, à l'Université de Madrid, à partir du 11 octobre.
Deux bourses, l'une de quatre mois et l'autre de trois mois, ont été attribuées à deux fonctionnaires de
la santé publique en vue d'études au Danemark et en France.

Bourses d'études (1954- )

Soins médicaux. Trois bourses d'études : l'une au directeur du sanatorium pour tuberculeux de San-
tander, afin de lui permettre de passer six semaines à l'Hôpital Broussais à Paris et d'y étudier la lutte
contre les maladies cardio- vasculaires ; la deuxième à un médecin de l'Institut espagnol d'Hématologie
et d'Hémothérapie pour étudier pendant deux mois la transfusion sanguine en France et en Italie ; la
troisième au Directeur de la Léproserie de Trillo pour étudier, pendant deux mois, la réadaptation
professionnelle et sociale au Royaume -Uni et aux Pays -Bas.
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No du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Espagne 10

AT
FISE

Espagne 11

AT
FISE

Espagne 13

B

Espagne

Finlande 9

B

Finlande 10

B

Finlande

France 19

B

Description

Hygiène de la maternité et de l'enfance (1955- )

Objet. Développer les services actuels de protection maternelle et infantile ; établir un certain nombre
de centres pilotes destinés à servir de modèle pour l'établissement d'un réseau de centres de protection
infantile couvrant tout le pays ; former du personnel à l'intention de ces centres.
Assistance fournie par l'OMS. Cinq bourses d'études (deux d'un mois, deux de trois mois et une de
six mois) : deux équipes, formées chacune d'un médecin et d'une infirmière, ont pu se perfectionner à
l'étranger, grâce à des bourses de l'OMS (première étape du projet) ; une autre bourse de six mois a
été attribuée à un médecin de l'Hôpital pour enfants de Madrid afin de lui permettre d'étudier en Suède
la chirurgie pédiatrique, notamment en ce qui concerne les nouveau -nés.

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1955- )

Objet. Réunir de plus amples renseignements sur l'épidémiologie, en Espagne, du trachome et des
ophtalmies associées ; mettre au point des méthodes pratiques pour combattre la transmission de ces
maladies ; utiliser les antibiotiques modernes et la chimiothérapie pour le traitement de masse de ces
affections ; normaliser les méthodes d'évaluation des diverses mesures appliquées.
Assistance fournie par l'OMS. Deux visites faites par un consultant ophtalmologiste et par un statisti-
cien pendant trois semaines au total.
Travail accompli. Des cours nationaux de formation de personnel auxiliaire ont été donnés à Grenade
depuis avril 1955. Des mesures de traitement de masse par les antibiotiques ont été amorcées dans le
premier secteur rural expérimental. Des enquêtes préliminaires de dépistage ont été entreprises dans
plusieurs groupes d'écoles.

Bourse d'études (1955- )

Nutrition. Une bourse à un médecin de l'administration nationale de la santé (Madrid), pour lui
permettre d'aller étudier les problèmes de nutrition en Italie pendant deux mois.

Participation aux cours régionaux

Voir EURO 46.2 ; EURO 58 ; EURO 61 ; EURO 90.4.

Bourse d'études (1954- )

Santé mentale. Une bourse de trois mois à un médecin de la clinique de psychiatrie de l'Université
d'Helsinki pour étudier aux Pays -Bas et au Royaume -Uni l'organisation de l'hygiène mentale dans les
services de santé publique.

Bourses d'études (1955- )

Administration de la santé publique. Trois bourses d'études : la première a été accordée à un médecin
responsable de l'organisation et de la direction des hôpitaux de Finlande, pour lui permettre d'assister
à un cours d'entretien organisé en septembre par l'Hospital Administration Staff College de Londres ;
la deuxième a été attribuée à un conseiller juridique de la Direction générale du Service médical d'Helsinki,
pour lui permettre d'étudier l'administration médicale en Suède, en Norvège et au Danemark pendant
dix semaines ; la troisième a été accordée à un fonctionnaire des services d'hygiène de la municipalité
d'Helsinki, pour lui permettre de suivre un cours de dix mois au Royaume -Uni en vue de l'obtention
du diplôme de santé publique.

Participation aux cours régionaux

Voir EURO 56 ; EURO 60 ; EURO 82 ; EURO 86 ; EURO 90.2 ; EURO 90.3 ; EURO 94.

Bourses d'études (1952- )

Hygiène de la maternité et de l'enfance. Des bourses de trois semaines chacune ont été attribuées à deux
médecins et à une infirmière de la santé publique pour leur permettre d'étudier en groupe les services
de protection médico- sociale de la mère et de l'enfant en Suède. Une autre bourse, d'une durée de deux
mois, a été attribuée à un médecin - directeur du Centre international de l'Enfance pour étude de la
pédiatrie sociale aux Etats -Unis d'Amérique.
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No du projet
Origine des fonds
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France 20
B

France 21
B

France 23
B

France 25
B

France 27
B

Description

Bourses d'études (1952- )

Maladies endémo- épidémiques. Deux bourses d'études : l'une à un membre du personnel du centre
de recherches sur la fièvre ondulante de Montpellier, pour un mois d'études au Weybridge Veterinary
Laboratory (Royaume -Uni), afin de se perfectionner dans les domaines de la brucellose, de la fièvre Q
et des vibrioses ; l'autre à un membre du personnel de l'Institut Pasteur de Lille, pour visiter les labora-
toires de la santé publique d'Allemagne, du Danemark, de Norvège et du Royaume -Uni, afin d'y étudier
les méthodes bactériologiques appliquées à la protection des denrées alimentaires.

Bourses d'études (1952- )

Assainissement. Deux bourses : l'une de deux semaines au Chef de la Section des Eaux usées et des
Rivières de la région de Paris, pour lui permettre d'étudier en Allemagne les méthodes appliquées dans
ce pays pour le contrôle et la purification des eaux, spécialement en ce qui concerne les recherches sur
les virus présents dans l'eau ; l'autre, de trois semaines, à un architecte membre du Conseil supérieur
d'Hygiène publique, pour lui permettre d'aller étudier en Suède et en Norvège les mesures appliquées
dans ces pays en matière de salubrité des logements et des hôpitaux.

Bourse d'études (1952- )

Santé mentale. Une bourse au chef de la section psychiatrique de l'Institut national d'Hygiène de
Paris pour étudier pendant un mois la psychothérapie de groupe au Maudsley Hospital et à la Tavistock
Clinic de Londres.

Bourses d'études (1953- )

Administration de la santé publique. Des bourses d'une durée totale de huit mois, dont une pour études
aux Etats -Unis d'Amérique, attribuées à neuf personnes pour leur permettre d'étudier l'administration
de la santé publique et les questions connexes.

Bourse d'études (1955- )

Soins infirmiers. Une bourse d'un mois a été attribuée au Directeur de l'Ecole de Cadres de la Croix -
Rouge française pour lui permettre d'étudier les méthodes d'enseignement infirmier au Danemark,
en Suède et en Finlande.

France Participation aux cours régionaux

Voir EURO 77 ; EURO 82 ; EURO 84 ; EURO 85 ; EURO 86 ; EURO 89 ; EURO 90.2 ; EURO 94 ;
EURO 100.

Grèce 3
B
FISE

Grèce 6
AT

Grèce 6.1

AT

Réadaptation des enfants physiquement diminués, Voula (sept. 1952- )

Objet. Créer ou coordonner les services nécessaires à l'accroissement des effectifs de personnel qualifié,
en vue de développer les services de diagnostic, de traitement et de réadaptation en faveur des enfants
physiquement diminués ; établir un programme d'enseignement de l'ergothérapie.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli en 1955. Le centre de Voula pour enfants physique-
ment diminués a fonctionné normalement en 1955 et a assuré des soins à 150 hospitalisés. Un consultant
de l'OMS, spécialiste de l'ergothérapie, a collaboré pendant un mois avec le personnel du centre et
a donné des conseils sur d'autres services pour enfants diminués, notamment en ce qui concerne la
formation de personnel dans l'avenir.

Bourses d'études (1954- )

Administration de la santé publique. Trois bourses d'études : la première à un médecin assistant de
l'Hôpital Laikon pour lui permettre d'étudier. au Royaume -Uni, pendant douze mois, les questions
de transfusion sanguine et de banques du sañg ; la seconde à un membre du personnel de l'Ecole
d'Hygiène d'Athènes pour lui permettre de poursuivre, pendant six mois, l'étude de la chimie et de
l'hygiène des denrées alimentaires ; la troisième à un médecin pour lui permettre de suivre à la London
School of Hygiene and Tropical Medicine un cours de préparation au diplôme de santé publique.

Lutte contre la tuberculose (juin 1952- )

Objet. Elaborer un programme de lutte antituberculeuse dans le cadre du service de santé publique
du pays ; établir des zones expérimentales ; faire de l'Institut de Phtisiologie d'Athènes un centre national
de formation du personnel chargé de la lutte antituberculeuse.
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Grèce 12
B

Grèce 13
AT
FISE

Grèce 14
B

Description

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli en 1955. Un fonctionnaire de la santé publique
spécialisé dans les questions de tuberculose, pendant une année à partir d'avril, pour aider les services
gouvernementaux à établir le programme et à dresser des plans pour utiliser l'Institut de Phtisiologie
d'Athènes comme dispensaire et centre de formation. Quatre bourses : deux de six mois et deux de
quatre mois à des médecins pour un stage de perfectionnement en France et au Royaume -Uni.

Bourses d'études (1954- )

Soins médicaux. Deux médecins ont reçu des bourses de sept et six mois respectivement pour étudier
au Royaume -Uni l'utilisation des radio -isotopes en médecine. Une bourse d'anesthésiologie, attribuée
en 1954, a été prolongée de huit mois en 1955.

Assainissement rural, dans les projets de protection maternelle et infantile (1955- )

Objet. Créer, dans certains villages, des centres pour l'amélioration des conditions sanitaires
qui ont une influence directe sur la morbidité et la mortalité infantile ; assurer le ravitaillement de la
population en eau potable et l'évacuation hygiénique des excreta humains ; mettre en oeuvre un pro-
gramme d'éducation sanitaire ; former du personnel pour l'application des méthodes modernes d'hygiène
rurale.

Assistance fournie par l'OMS. Des consultants et des conférenciers.
Travail accompli en 1955. Un plan d'opérations a été signé par le Gouvernement, le FISE et l'OMS.
Un cours préliminaire de brève durée sur certaines questions d'hygiène rurale a été organisé par le
Gouvernement vers la fin du mois de juin à Salonique, à l'intention du personnel local affecté au projet.

Bourse d'études (1955- )

Soins infirmiers. Une bourse de six mois à une infirmière de l'Hôpital Evangelismos d'Athènes pour
lui permettre d'étudier l'administration des services infirmiers au Royaume -Uni.

Grèce Participation aux cours régionaux

Voir EURO 46.2 ; EURO 58 ; EURO 62 ; EURO 86 ; EURO 90.1 ; EURO 97.1.

Irlande 7
B

Irlande 9
B

Irlande 10
B

Irlande 11
B

Bourses d'études (1952- )

Tuberculose. Deux bourses d'un mois chacune ont été attribuées à deux médecins -chefs de sanatoriums
pour leur permettre d'étudier en Norvège et en Suède l'administration des établissements pour tuber-
culeux et les traitements appliqués dans les sanatoriums de ces pays.

Bourses d'études (1952- )

Santé mentale. Deux bourses : l'une à un inspecteur adjoint des hôpitaux psychiatriques pour lui
permettre de suivre un cours de trois semaines à l'Université de Glasgow sur l'insuffisance mentale et
de consacrer une quatrième semaine à l'étude des services de psychiatrie et de guidance infantile en
Ecosse ; la seconde à un infirmier psychiatrique pour lui permettre de suivre pendant dix mois un cours
d'infirmier moniteur à l'Université d'Edimbourg.

Bourses d'études (1953- )

Administration de la santé publique. Trois bourses : deux à des médecins assistants de comté pour
passer un mois en Ecosse en vue d'y étudier les services locaux de santé publique ; la troisième à un
conseiller dentaire des Services de la Santé et de la Prévoyance sociale pour étudier les services publics
d'hygiène dentaire au Danemark, en Norvège, en Suède et aux Pays -Bas pendant un mois.

Bourse d'études (1955- )

Maladies endémo- épidémiques (poliomyélite). Une bourse de deux mois à un chargé de cours de bac-
tériologie de l'Université de Dublin pour lui permettre d'aller étudier les recherches poursuivies aux
Etats -Unis d'Amérique sur la poliomyélite.

Irlande Participation aux cours régionaux

Voir EURO 52 ; EURO 58 ; EURO 61 ; EURO 94 ; EURO 97.1.

Islande 3
B

Bourse d'études (1953- )

Maladies endémo- épidémiques. Une bourse d'un mois au Directeur de l'Institut de Pathologie expéri-
mentale de Reykjavik pour lui permettre d'étudier les maladies à virus aux Etats -Unis d'Amérique.
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Islande 4
B

Islande

Italie 5
B
FISE

Italie 7
B
FISE

Description

Bourse d'études (1955- )

Hygiène de la maternité et de l'enfance (services d'hygiène scolaire). Une bourse à un médecin directeur
d'une école secondaire d'Islande, pour lui permettre d'étudier les questions d'hygiène scolaire et d'éduca-
tion physique en Norvège, au Danemark, en Suède et au Royaume -Uni, pour une période de huit mois
et demi. A son retour, il remplira le rôle de consultant d'hygiène scolaire auprès des autorités sanitaires,
notamment pour les questions d'organisation et d'inspection des services d'hygiène scolaire.

Participation aux cours régionaux

Voir EURO 60 ; EURO 100.

Réadaptation des enfants physiquement diminués, Rome et Parme (sept. 1952- )

Objet. Instituer des départements de physiothérapie à Rome et à Parme ; mettre sur pied un système
général de réadaptation.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli en 1955. Les centres de Rome et de Parme ont déployé,
au cours de l'année une activité normale. Un consultant de l'OMS s'est rendu en Italie au mois d'août ;
il a collaboré avec le personnel des centres de Rome et de Parme et donné des conseils sur le développe-
ment de l'ergothérapie dans ces centres et dans d'autres institutions.

Programme pour prématurés (1952- )

Objet. Créer un réseau de centres pour dispenser des soins spécialisés aux prématurés ; former du
personnel en prévision de l'extension ultérieure de ces services.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli en 1955. L'année 1955 a vu la mise en place d'un
certain nombre de nouveaux centres, prévus dans ce programme, qui ont été équipés grâce à des fourni-
tures envoyées par le FISE ; leur nombre total se monte maintenant à onze. Un consultant de l'OMS
s'est rendu dans huit de ces centres pour donner des avis sur les aspects techniques de leur travail. Des
bourses ont été attribuées à deux membres du personnel d'autres centres pour leur permettre de faire
un stage en France.

Italie 9 Ecole de santé publique, Rome (oct. 1952- )

B Objet. Etablir une nouvelle école de santé publique à Rome.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un chargé de cours envoyé par l'OMS a organisé des séances
d'étude et de discussion sur la santé mentale pendant un cours d'une semaine réservé à des fonctionnaires
des services de santé provinciaux.

Italie 12 Bourse d'études (1953- )

Maladies endémo- épidémiques (recherches sur les insectes vecteurs de maladies). Une bourse d'un mois
au premier assistant de l'Institut de Zoologie de l'Université de Pavie, pour lui permettre d'aller en
Espagne étudier la cytogénèse des diverses espèces d'anophèles dans la région de Valence.

B

Italie 15 Education sanitaire, Pérouse (sept. 1953- )

B Objet. Créer un centre d'expériences et de démonstrations en matière d'éducation sanitaire de la popu-
lation, chargé de mettre au point et d'améliorer des méthodes convenant à l'Italie.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli en 1955. Le centre a patronné et organisé plusieurs
cours principalement destinés à des instituteurs et il publie, à l'intention des écoliers, un journal mensuel
qui jouit d'une large diffusion en dehors de la province. L'OMS a attribué une bourse à un membre
du comité d'organisation du centre pour lui permettre de faire un stage de deux mois au Royaume -Uni.
L'OMS a également fourni des projecteurs et des films ainsi que de la documentation médicale destinée
à la bibliothèque du centre.

Italie 17 Bourses d'études (1955- )

Assainissement. Deux bourses d'études : une bourse à un médecin du Service des Eaux de Rome pour
lui permettre de suivre, à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, un cours d'assainissement,
qui a duré dix semaines et qui a été suivi de trois semaines de visites d'observation ; une autre à un médecin
pour lui permettre de passer deux mois en Belgique, aux Pays -Bas et en Allemagne, afin d'y étudier le
génie sanitaire, notamment en ce qui concerne la surveillance des approvisionnements en eau.

B
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Italie 18
B

Italie 19
B

Italie 20
B

Description

Projet de recherche Harvard -Florence, Florence (1955- )

Objet. Etudier certains aspects de la santé et de la croissance de l'enfant en Italie.
Assistance fournie par l'OMS. Deux bourses à des pédiatres, l'une en vue d'un cours de quatre mois
à la London School of Hygiene and Tropical Medicine sur l'application des méthodes statistiques à la
médecine et à l'épidémiologie, et la seconde en vue d'études de pédiatrie sociale, pendant six mois,
au Royaume -Uni.

Bourse d'études (1955- )

Santé mentale. Une bourse de douze mois à un psychologue de la Clinique de Pédiatrie de l'Université
de Rome en vue d'études de 1)&10-psychiatrie à la Tavistock Clinic de Londres.

Bourse d'études (1955- )

Hygiène sociale et médecine du travail. Une bourse de deux mois au directeur du Centre du Rhumatisme
de Rome, en vue de l'étude des aspects sociaux des maladies rhumatismales et de leur prophylaxie aux
Pays -Bas, en France et en Suisse.

Italie Participation aux cours régionaux

Voir EURO 56 ; EURO 58 ; EURO 61 ; EURO 62 ; EURO 82 ; EURO 84 ; EURO 85 ; EURO 86 ;
EURO 94 ; EURO 100.

Maroc 1
AT
FISE

Maroc 2
AT
FISE

Maroc 6
AT
FISE

Maroc 8
B

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (mars 1953- )

Objet. Combattre le trachome et les ophtalmies transmissibles au moyen d'une campagne énergique
contre la conjonctivite saisonnière ; assurer le traitement collectif systématique du trachome dans les
écoles ; mettre à exécution un programme expérimental d'assainissement, de recherches thérapeutiques
et de recherches de laboratoire, visant à élaborer des méthodes de traitement plus simples, plus efficaces
ou plus économiques.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un ophtalmologiste, un ingénieur sanitaire et un statisticien
pendant six mois ; b) deux visites d'un consultant ophtalmologiste ; e) une bourse d'études de deux mois
au chef du Centre d'Ophtalmologie et de Trachomatologie expérimentale de Rabat.
Travail accompli en 1955. Pour la première partie de 1955, plus de 70 000 enfants trachomateux ont
été traités dans les écoles des principales villes. Un pourcentage élevé de guérisons a été annoncé. Dans
le cadre du plan supplémentaire d'opérations, dont l'exécution a commencé en mai 1955, environ 500 000
habitants des régions rurales ont été traités au cours d'une campagne d'été menée contre la conjonctivite
épidémique saisonnière.

Lutte contre les maladies vénériennes (août 1954- )

Objet. Réduire la prévalence de la syphilis, notamment dans les populations rurales ainsi que parmi
les mères et les enfants.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un statisticien pendant six mois et un consultant pendant un
mois.

Travail accompli en 1955. Sur les avis d'un consultant de l'OMS, on est en train de comparer le test
de Migliano avec le test VDRL (Venereal Disease Research Laboratory), pour déterminer celui des
deux qui permettrait le mieux d'accélérer les travaux sur le terrain. Des plans ont été également établis
en vue de combiner les visites sur place des équipes nationales de lutte antivénérienne et des équipes
de lutte contre les ophtalmies.

Alimentation des enfants (1955- )

Objet. Améliorer le régime alimentaire des enfants.
Assistance fournie par l'OMS. Quatre bourses d'études : deux, de dix semaines chacune, à deux fonc-
tionnaires de la santé publique pour leur permettre de suivre un cours pour nutritionnistes, organisé
conjointement par la FAO et l'OMS à Marseille (voir AFRO 15) ; et deux, de deux mois, l'une en vue
d'études en France et en Italie, et l'autre en vue d'études en France.

Bourse d'études (1955- )

Assainissement. Une bourse de deux mois au directeur du Service de Santé de Casablanca pour lui
permettre d'aller étudier le génie sanitaire en Belgique, aux Pays -Bas et en Allemagne.



LISTE DES PROJETS : EUROPE 189

N. du projet
Origine des fonds Description
Organisations participantes

Maroc 9 Bourse d'études (1955- )

B Administration de la santé publique. Une bourse d'études de deux mois à un membre du personnel de
l'Ecole de Santé publique de Rabat pour étudier l'organisation des services de santé publique et pour
recueillir des renseignements sur la formation post- universitaire dans ce domaine.

Maroc 11 Bourse d'études (1955- )

B Education sanitaire de la population. Une bourse au médecin -chef régional du Service médico- social
de Casablanca pour lui permettre de faire un voyage d'étude de deux mois en vue d'observer l'organi-
sation de l'éducation sanitaire aux Pays -Bas, en Italie et en Yougoslavie.

Maroc (zone française) Participation aux cours régionaux

Voir EURO 46.2 ; EURO 56 ; EURO 58 ; EURO 61 ; EURO 90.2 ; EURO 90.3.

Norvège 5 Bourses d'études (1952- )

B Administration de la santé publique. Trois bourses : deux à des fonctionnaires sanitaires de district
pour leur permettre d'étudier, pendant deux mois, les services de santé publique du Royaume -Uni et
des Pays -Bas ; la troisième à un fonctionnaire des services de santé publique pour lui permettre de suivre
un cours post -universitaire de santé publique à l'Université de Pittsburgh (Etats -Unis d'Amérique)
pendant l'année universitaire 1955 -1956.

Norvège 8
B

Bourse d'études (1953- )

Assainissement. Une bourse de trois mois à un médecin de comté pour lui permettre de suivre un cours
d'assainissement à la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Norvège Participation aux cours régionaux

Voir EURO 60 ; EURO 82 ; EURO 84 ; EURO 90.3 ; EURO 100.

Pays -Bas 4 Centre de formation en santé publique, Amsterdam et Leyde (oct. 1952- )

B Objet. Développer le centre de santé publique qui groupe l'Institut néerlandais de Médecine préventive
de Leyde, l'Institut d'Hygiène tropicale de l'Université d'Amsterdam et l'Institut de Médecine tropicale
de l'Université de Leyde.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli en 1955. Trois conférenciers de l'OMS ont participé
à l'enseignement donné dans ce centre. Un membre du personnel du centre a reçu une bourse de six
semaines qui lui a permis d'étudier la pneumoconiose au Royaume -Uni.

Pays -Bas 8 Bourses d'études (1952- )

B Santé mentale. Deux bourses d'études : l'une au Directeur du Bureau de consultations sur l'alcoolisme
d'Amsterdam pour passer trois mois aux Etats -Unis d'Amérique et au Canada en vue d'étudier certaines
caractéristiques de l'alcoolisme ; l'autre de cinq mois et demi pour permettre au Directeur médical de
l'Hôpital psychiatrique Endegeest d'étudier l'électro- encéphalographie en Allemagne, en Suisse et
en France.

Pays -Bas 9
B

Pays -Bas 10
B

Bourse d'études (1952- )

Soins infirmiers (pour vieillards). Une bourse d'un mois à l'infirmière en chef de l'Hôpital municipal
d'Arnhem pour étudier en Suède les méthodes d'hospitalisation des vieillards et les soins à leur donner.

Bourses d'études (1952- )

Administration de la santé publique. Trois bourses d'études : deux d'un mois au Chef de la Division
d'Hygiène sociale et au Secrétaire du Comité des Caisses d'Assurance -Maladie, pour étudier en Suisse
et en Autriche la législation, l'organisation et le financement de l'assurance -maladie ; une troisième
bourse de trois mois à un médecin du Conseil national de la Recherche sanitaire de La Haye, pour
étudier la gériatrie au Danemark, en Suède, en Suisse, en France et au Royaume -Uni.

Pays -Bas Participation aux cours régionaux

Voir EURO 82 ; EURO 84 ; EURO 85 ; EURO 86 ; EURO 89 ; EURO 90.2 ; EURO 90.3 ; EURO 94 ;
EURO 97.1 ; EURO 100.
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Portugal 5
B

Portugal 7
B

Description

Bourse d'études (1952- )

Maladies endémo- épidémiques. Une bourse de trois mois à un analyste du Laboratoire de Bactériologie
de l'Institut supérieur d'Hygiène de Lisbonne pour lui permettre d'étudier le typage des entéro- bacté-
riacées au moyen des phages, au Central Public Health Laboratory et au Lister Institute de Londres,
ainsi qu'au Statens Seruminstitut de Copenhague.

Bourses d'études (1952- )

Administration de la santé publique. Deux bourses à des médecins pour leur permettre d'étudier l'ad-
ministration de la santé publique, l'un en France et en Italie, l'autre en France et en Belgique.

Portugal 12 Cours national de formation en génie sanitaire, Lisbonne (24 oct.-5 nov. 1955)

B Objet. Assurer la formation en génie sanitaire des ingénieurs municipaux et des ingénieurs de
district responsables de la mise au point, du fonctionnement et de la surveillance des systèmes d'adduc-
tion d'eau et d'évacuation des matières usées.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un cours, analogue à celui qui avait eu lieu en octobre
1954, a été organisé à l'intention d'ingénieurs sanitaires et d'ingénieurs de district pour les renseigner
sur les incidences sanitaires de leur travail quotidien et pour leur fournir des informations de base sur
les principes techniques des conceptions modernes. L'OMS a fourni deux conférenciers.

Portugal 13 Bourse d'études (1955- )

B Hygiène sociale et médecine du travail. Une bourse de quatre mois à un directeur médical de la Direction
de la Santé de Lisbonne pour lui permettre de se rendre au Royaume -Uni, en Belgique, aux Pays -Bas
et en France afin d'étudier l'hygiène industrielle.

Portugal 15
B

Bourse d'études (1955- )

Tuberculose. Une bourse de trois mois à un bactériologue de la Faculté de Médecine de Lisbonne
pour lui permettre d'étudier la production et l'utilisation du BCG à l'Institut Pasteur de Paris et au
Statens Seruminstitut de Copenhague.

Portugal 16 Bourse d'études (1955- )

B Soins infirmiers. Une bourse de trois mois à une infirmière -chef de l'Hôpital général de l'Université
de Coimbre pour lui permettra d'étudier l'administration hospitalière et l'enseignement infirmier en
Suisse et en Belgique.

Portugal Participation aux cours régionaux

Voir EURO 46.2 ; EURO 56 ; EURO 58 ; EURO 61 ; EURO 90.2 ; EURO 90.3.

Royaume -Uni 6 Bourse d'études (1952- )

B Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de six semaines à un pédo- chirurgien consultant
à l'Hôpital pour enfants Alder Hey de Liverpool, afin de lui permettre d'aller étudier, au Danemark et
en Suède, la chirurgie du nouveau -né.

Royaume -Uni 7

B

Bourse d'études (1952- )

Soins médicaux. Deux bourses, l'une de huit semaines à un chirurgien orthopédiste consultant, attaché
au groupe d'hôpitaux de Coventry, afin de lui permettre d'étudier les services pour accidentés et les
services de réadaptation en Belgique, en Allemagne et en Autriche ; la seconde, de trois semaines, à un
chirurgien- résident du Service de Chirurgie thoracique d'Aberdeen, pour lui permettre de suivre le
cours de perfectionnement en clinique et chirurgie thoraciques organisé à l'Université de Groningue.
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Royaume -Uni 9

B

Royaume -Uni 10

B

Royaume -Uni 12

B

Description

Bourses d'études (1953- )

Administration de la santé publique (services hospitaliers). Trois bourses d'études : une bourse à un
médecin -chef du Conseil hospitalier régional de Birmingham, afin de lui permettre de passer six semaines
en Suède, en Allemagne, aux Pays -Bas, en Belgique et en France, pour étudier les services de consulta-
tions externes dans ces pays ; une bourse à un médecin de rang élevé et une autre bourse à un architecte
du Ministère de la Santé, pour leur permettre de passer cinq semaines au Danemark, en Suède, en
Finlande et en Norvège, afin d'étudier les plans de construction d'hôpitaux.

Bourses d'études (1953- )

Soins infirmiers. Deux bourses d'études : une de six semaines à l'infirmière visiteuse en chef de la
Municipalité d'Aberdeen, pour lui permettre d'étudier en Suède la formation professionnelle et les
fonctions de l'infirmière de la santé publique ; un autre de sept semaines à un fonctionnaire du Service
de la Santé d'Edimbourg pour lui permettre d'étudier l'organisation de l'enseignement de base et de
l'enseignement supérieur des soins infirmiers.

Bourse d'études (1954- )

Maladies endémo- épidémiques (recherches médicales sur les maladies à virus). Une bourse de trois mois
à un bactériologiste du Virus Reference Laboratory de Londres, pour lui permettre d'étudier, au
Département de Recherches sur les Virus du Karolinska Institut de Stockholm, le virus de la polio-
myélite et les virus apparentés.

Royaume -Uni Participation aux cours régionaux

Voir EURO 82 ; EURO 84 ; EURO 85 ; EURO 86 ; EURO 89 ; EURO 94.

Suède 3

B

Suède 7

B

Suède 9

B

Suède 11

B

Bourse d'études (1953- )

Santé mentale. Une bourse au chef du Département de Pédo -psychiatrie de l'Hôpital de Karlstad pour
lui permettre d'aller étudier la pédo -psychiatrie au Royaume -Uni, en France et en Suisse pendant trois
mois.

Bourses d'études (1952- )

Administration de la santé publique (y compris les soins médicaux et l'hygiène dentaire). Deux bourses
de deux mois chacune : l'une à un médecin de comté pour aller observer l'organisation des camps de
réfugiés et des foyers pour personnes âgées et invalides chroniques en Allemagne et en Autriche ; la
seconde au directeur d'un institut dentaire de Stockholm pour lui permettre d'étudier l'hygiène dentaire
publique aux Etats -Unis d'Amérique.

Bourse d'études (1953- )

Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de six mois à un gynécologue consultant, attaché
au Bureau de consultations familiales de Stockholm, afin de lui permettre d'étudier la protection sociale
de la mère, l'action consultative auprès des familles et la gynécologie psycho -somatique aux Etats -Unis
d'Amérique et aux Pays -Bas.

Bourses d'études (1954- )

Maladies endémo -épidémiques (poliomyélite). Une bourse de six semaines au chef de la Clinique ortho-
pédique de l'Hôpital central de Linkoping pour lui permettre d'étudier au Royaume -Uni la réadaptation
des poliomyélitiques.

Suède Participation aux cours régionaux

Voir EURO 60 ; EURO 82 ; EURO 89 ; EURO 90.2 ; EURO 90.3 ; EURO 100.
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Suisse 2
B

Suisse 10

B

Description

Bourse d'études (1952- )

Santé mentale. Une bourse d'un mois à un médecin cantonal pour lui permettre de se rendre en
Allemagne, en Finlande et en Suède afin d'y observer les aspects médico- psychologiques des services
de consultations nuptiales et les soins aux enfants pris en charge par des foyers nourriciers.

Bourse d'études (1953- )

Maladies endémo- épidémiques. Une bourse de quatre mois à un médecin de la Clinique médicale de
l'Université de Genève pour lui permettre d'étudier les maladies infectieuses aux Etats -Unis d'Amérique.

Suisse 12 Hygiène dentaire dans les écoles (25 sept.-30 nov. 1955)

B Objet. Créer dans un canton un service scolaire d'hygiène dentaire destiné à servir de modèle pour le
reste du pays.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant en hygiène dentaire, pendant deux
mois, qui a collaboré à l'organisation et à la mise en oeuvre de services d'hygiène dentaire dans les écoles,
basés sur des dispensaires mobiles opérant en région montagneuse.

Suisse 13

B

Assistance à l'Ecole d'infirmières, Genève (19 oct. -19 nov. 1955)

Objet. Donner des conseils concernant la réorganisation d'une école d'infirmières à Genève.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant à court terme pendant un mois, qui
a enquêté sur l'organisation de la formation professionnelle et sur les résultats obtenus à l'Ecole
d'infirmières Bon Secours de Genève.

Suisse Participation aux cours régionaux

Voir EURO 58 ; EURO 61 ; EURO 62 ; EURO 82 ; EURO 84 ; EURO 86 ; EURO 90.2 ; EURO
90.3 ; EURO 94 ; EURO 100.

Tunisie 2 Bourse d'études (1952- )

B Tuberculose. Une bourse de six semaines à un assistant chirurgien pour étudier la chirurgie thoracique
au Danemark et en Suisse.

Tunisie 3

AT
FISE

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (nov. 1953- )

Objet. Mener une campagne de masse contre la conjonctivite saisonnière ; instituer des traitements
systématiques et collectifs du trachome dans les écoles ainsi qu'un programme de recherches.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un ophtalmologiste et un bactériologiste ; deux visites du
consultant ophtalmologiste de l'OMS ; b) une bourse d'études de deux mois à un ophtalmologiste du
service de santé publique de Djerba pour études en Yougoslavie et en Italie.
Travail accompli en 1955. Dans la première moitié de 1955, environ 9000 enfants trachomateux ont
été traités dans les écoles de la région desservie par le projet. Au cours du deuxième semestre de l'année,
la campagne intensive menée contre la conjonctivite épidémique saisonnière a été reprise et quelque
250 000 personnes ont reçu un traitement par antibiotiques. A la lumière de l'expérience acquise, le
plan d'opérations a été revisé avec l'aide de l'OMS de façon à porter progressivement sur une plus
longue période.

Tunisie 4 Bourses d'études (1953- )

B Maladies endémo- épidémiques. Trois bourses d'études : deux de trois semaines à deux fonctionnaires
sanitaires responsables du contrôle sanitaire des ports et aéroports de Sfax et El- Aouina (Tunis), pour
leur permettre d'étudier les questions de salubrité dans la surveillance et l'administration des ports et
aéroports, le premier au Royaume -Uni et le second, en Italie et en Grèce ; une de trois mois à un chef
de laboratoire de l'Institut Pasteur de Tunis, pour se perfectionner dans le domaine de la virologie
en France.
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Tunisie 5 Bourses d'études (1953- )

B Soins médicaux. Trois bourses d'études : une, de sept semaines, à un chef de laboratoire de l'Institut
Pasteur de Tunis pour étudier la cancérologie en France ; une deuxième, d'un mois, à un médecin pour
étudier la gérontologie en France ; une troisième, d'un mois, à un médecin assistant pour étudier à
Paris la chirurgie cardio- vasculaire.

Tunisie 6

AT

Tunisie 9

AT

Tunisie 10

AT

Bourse d'études (1955 -)

Hygiène de la maternité et de l'enfance (alimentation des enfants). Une bourse de deux mois à un infir-
mier des services d'hygiène scolaire de Tunis.

Bourse d'études (1955- )

Tuberculose. Une bourse de quatre semaines au chef du dispensaire central antituberculeux de l'Hôpital
Charles Nicolle de Tunis, pour lui permettre d'observer les méthodes de lutte antituberculeuse et de
réadaptation sociale des tuberculeux en Suisse et en France.

Enseignement infirmier (sept. 1955- )

Objet. Développer et renforcer l'enseignement infirmier de base à l'Ecole d'infirmières de Tunis.
Assistance fournie par l'OMS. a) Deux infirmières monitrices ; b) trois bourses d'études ; c) fournitures
d'enseignement.
Durée probable de l'assistance. Neuf mois, pour commencer.
Travail accompli. Deux monitrices de l'Ecole de Tunis ont reçu une bourse d'un an leur permettant
de suivre des cours à l'Ecole des Cadres de Paris. La Directrice de l'Ecole a également reçu une bourse
de trois mois, pour un voyage d'étude en Suisse, en France, en Belgique et au Portugal, afin d'y observer
l'organisation et l'administration des écoles d'infirmières.

Tunisie Participation aux cours régionaux

Voir EURO 46.2 ; EURO 56 ; EURO 58 ; EURO 61 ; EURO 62 ; EURO 90.1.

Turquie 6

AT
FISE

Turquie 15

B

Turquie 16

B

AT

Hygiène de la maternité et de l'enfance, Ankara (sept. 1952- )

Objet. Instituer des services de protection maternelle et infantile dans le cadre des services généraux
de la santé publique de Turquie ; établir une section de protection maternelle et infantile au Ministère
de la Santé et créer un centre de démonstration et d'enseignement à Ankara.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un spécialiste de pédiatrie sociale (chef d'équipe), une infir-
mière de la santé publique et une sage -femme ; b) deux bourses d'études.
Travail accompli en 1955. Une section de protection maternelle et infantile a été créée au Ministère'
et l'équipe de l'OMS a aidé le personnel de la section à accomplir un vaste travail de documentation,
en prévision de l'établissement d'un plan détaillé d'action pour l'ensemble du pays. Le fonctionnement
du centre de démonstration et d'enseignement est maintenant assuré par le personnel national. Des
groupes de médecins et d'infirmières ont reçu une formation dans des cours de brève durée. Deux bourses,
de deux semaines chacune, ont permis au chef de la section de protection maternelle et infantile du
Ministère et au Sous -Directeur de la Maternité d'Ankara de suivre un cours de pédiatrie sociale
organisé à Belgrade.

Bourse d'études (1954- )

Education sanitaire de la population. Une bourse de six semaines pour étude de l'éducation sanitaire
au Royaume -Uni, aux Pays -Bas, au Danemark et en Allemagne.

Ecole de Santé publique, Ankara (juillet 1953- )

Objet. Réinstituer des cours post -universitaires à l'Ecole de Santé publique d'Ankara.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Sept conférenciers à court terme pour des périodes de quatre
à six semaines ; b) une bourse d'études de six semaines au Directeur de l'Ecole pour études au Royaume -
Uni et en Allemagne.
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Turquie 17

B

Turquie 19

B

Turquie 29

AT

Turquie 31

AT

Turquie 32
B

Description

Travail accompli en 1955. Comme les années précédentes, des cours de santé publique ont été organisés
à l'Ecole de Santé publique, d'août à novembre 1955. L'OMS a fourni des conférenciers à court terme
qui ont traité des matières suivantes : épidémiologie, médecine préventive, parasitologie, assainissement,
éducation sanitaire, construction d'hôpitaux et administration hospitalière.

Bourse d'études (1953- )

Administration de la santé publique. Une bourse de six semaines au Directeur du Laboratoire de
bactériologie de l'Hôpital pour Enfants d'Istanbul, afin de lui permettre d'étudier l'administration
hospitalière en France et en Suisse.

Bourse d'études (1952- )

Soins médicaux (chirurgie thoracique). Une bourse de trois semaines à un chirurgien du Sanatorium
de Heybeliada pour lui permettre de suivre un cours de perfectionnement en clinique et chirurgie
thoraciques organisé à l'Université de Groningue.

Conseils sur les soins infirmiers (oct. 1955- )

Objet. Organiser la division des services infirmiers du Ministère de la Santé de façon à renforcer et à
développer les services nationaux.
Assistance fournie par l'OMS. Un conseiller en soins infirmiers.
Durée probable de l'assistance. Deux ans, pour commencer.

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1955- )

Objet. Réunir de plus amples renseignements sur l'épidémiologie, en Turquie, du trachome et des
ophtalmies associées ; mettre au point des méthodes pratiques pour combattre la propagation de ces
maladies ; utiliser les antibiotiques modernes et la chimiothérapie pour le traitement de masse de ces
affections ; normaliser les méthodes d'évaluation des diverses mesures appliquées, de façon à faciliter
les échanges de données et d'observations pratiques entre pays.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant spécialiste de la trachomatologie,
qui a discuté le problème avec les autorités nationales et établi un plan d'opérations.

Bourse d'études (1955- )

Soins infirmiers. Une bourse de six mois à une infirmière monitrice de l'Ecole d'Infirmières d'Ankara,
pour lui permettre de parfaire sa formation en matière d'enseignement infirmier aux Etats -Unis
d'Amérique.

Turquie Participation aux cours régionaux

Voir EURO 46.2 ; EURO 61.

Yougoslavie 7

B

Yougoslavie 16.1

AT

Réadaptation des enfants physiquement diminués (25 nov. -28 déc. 1955)

Objet. Mettre au point des services de réadaptation des enfants physiquement diminués.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant à court terme, qui s'est rendu en
Yougoslavie pour enquêter sur les ressources existantes en matière de réadaptation et pour tracer les
grandes lignes des plans futurs de renforcement des services de réadaptation, notamment en faveur
des enfants, dans plusieurs parties du pays.

Maladies endémo- épidémiques (1953- )

Objet. Réduire la prévalence des infections intestinales, du typhus, de la fièvre Q, de la pellagre, de
la diphtérie et d'autres maladies endémo- épidémiques, qui continuent à poser un grave problème en
Yougoslavie.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli en 1955. Une équipe formée de trois consultants de
l'OMS a donné des conférences à l'occasion d'un cours d'entretien sur les maladies infectieuses organisé
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Yougoslavie 16.4

AT

Description

à Zagreb en septembre. Un autre consultant de l'OMS a passé un mois en Yougoslavie (octobre- novem-
bre), pour collaborer à la production de vaccin anticoquelucheux. Quatre bourses, d'une durée de deux
à neuf mois, ont été attribuées pour des études dans les domaines suivants : médecine tropicale, épidé-
miologie, bactériologie et sérologie.

Lutte contre la tuberculose (1953- )

Objet. Mettre sur pied des services nationaux de lutte antituberculeuse.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli en 1955. Un consultant de l'OMS s'est rendu en You-
goslavie (août- septembre) pour donner des conseils sur la production et l'utilisation du BCG. Des
bourses, de six mois chacune, ont été attribuées à deux médecins pour étudier les services antituberculeux
en France et en Suisse.

Yougoslavie 16.5 Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1954- )

AT
FISE

Yougoslavie 16.6

B

Yougoslavie 16.7

AT

Yougoslavie 16.9

AT
FISE

Yougoslavie 16.11

AT

Objet. Limiter la propagation du trachome ; abréger la durée de la maladie en appliquant des méthodes
améliorées de traitement ; réaliser la guérison avec le minimum de cicatrisation des tissus et le minimum
de risques ultérieurs de cicatrisation tardive.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Visites d'un consultant pour trois semaines au total.
Travail accompli en 1955. On a observé une réduction très nette de l'incidence du trachome dans les
districts où les mesures de lutte avaient été énergiquement appliquées, alors que la maladie s'est dévelop-
pée dans certains districts négligés jusqu'ici. Une importante partie du travail de l'année a donc consisté
à faire le point de l'ensemble de la situation, à reviser les plans et regrouper les ressources pour l'étape
suivante de la campagne.

Assistance à des Facultés de Médecine (1953- )

Objet. Parfaire la formation des membres du corps enseignant des facultés de médecine.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Deux bourses : l'une, de cinq mois, au chef de l'Institut de
Médecine légale de l'Université de Zagreb pour lui permettre de parfaire sa formation en médecine
légale au Royaume -Uni, en Irlande et en Allemagne ; la seconde à un assistant de la Faculté de Médecine
de Zagreb pour étudier les logopathies pendant douze mois en France.

Administration de la santé publique, y compris les instituts d'hygiène (1953- )

Objet. Renforcer les services de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Quatre bourses d'études : deux, de trois mois chacune, à deux
directeurs de centres sanitaires pour leur permettre d'aller étudier les questions de santé publique dans
des régions rurales de Finlande, de Norvège et des Pays -Bas ; une, de neuf mois, à un fonctionnaire
des services de santé publique de Zagreb pour étudier l'administration de la santé publique en Suède,
en Norvège et au Royaume -Uni ; la quatrième, de cinq mois, à un professeur adjoint de l'Ecole de
Médecine de l'Université de Ljubljana, pour lui permettre de suivre un stage pratique et de faire des
recherches de médecine légale en Allemagne.

Hygiène de la maternité et de l'enfance (1953- )

Objet. Développer les services de protection maternelle et infantile dans le cadre des services de santé
publique généraux, principalement en mettant en oeuvre des mesures de protection maternelle et infantile
dans les centres et stations sanitaires généraux ; établir dans chaque république un centre de démonstra-
tions pour doter en personnel et pour diriger les centres subsidiaires.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli en 1955. Trois consultants de l'OMS ont donné des
conférences à l'occasion d'un cours de pédiatrie sociale et d'obstétrique organisé à Belgrade et destiné
à des étudiants qui avaient déjà suivi les cours antérieurs. Des bourses, de quatre à six mois, ont été
attribuées à quatre médecins en vue d'études à l'étranger.

Statistiques démographiques et sanitaires (1954- )

Objet. Améliorer les services de statistiques démographiques et sanitaires.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un consultant de l'OMS s'est rendu en Yougoslavie (septembre -
octobre) pour aider à l'amélioration des statistiques démographiques et sanitaires, notamment des
statistiques sur le cancer, dont l'élaboration venait d'être entreprise. Une bourse de six mois a été attri-
buée à un statisticien de l'Institut central d'Hygiène de Ljubljana pour étudier les statistiques médicales
au Royaume -Uni.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Yougoslavie 16.12

AT

Description

Hygiène sociale et médecine du travail (1954- )

Objet. Renforcer les services de médecine du travail pour faire face aux nécessités découlant de
l'industrialisation rapide du pays.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Trois bourses d'études de quatre à six mois à trois médecins
pour des études dans les domaines suivants : pneumoconiose, maladies professionnelles et hygiène
industrielle ; b) du matériel électronique destiné à l'Institut d'Hygiène industrielle de Zagreb.

Yougoslavie Participation aux cours régionaux

Voir EURO 46.2 ; EURO 52 ; EURO 56 ; EURO 58 ; EURO 61 ; EURO 62 ; EURO 82 ; EURO 85 ;
EURO 94.

EMRO 5
AT

EMRO 7
AT
(UNESCO)

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Ecole supérieure d'infirmières, Alexandrie (oct. 1953- )

Objet. Elever le niveau des soins infirmiers et de l'enseignement infirmier en Egypte et dans d'autres
pays de la Région en donnant à de jeunes femmes possédant une instruction d'un niveau élevé une for-
mation d'infirmière diplômée, d'infirmière monitrice et d'administrateur, pour leur permettre d'exercer
ces fonctions dans leur propre pays, et instituer des cours de perfectionnement pour des infirmières de
compétence éprouvée ; favoriser, dans la Région, les études et les recherches sur les problèmes infirmiers.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Une infirmière monitrice principale, deux infirmières moni-
trices et une assistante administrative ; b) prolongation d'une bourse pour des études de perfectionne-
ment, aux Etats -Unis d'Amérique, sur l'enseignement des soins infirmiers ; c) du matériel et des four-
nitures d'enseignement.
Durée probable de l'assistance. Au -delà de 1957.

Travail accompli en 1955. L'Ecole a été ouverte en octobre 1955 ; elle comptait alors dix -sept élèves,
dont quatorze venaient d'Egypte, une d'Irak, une du Soudan et une de Syrie. Elle a été agréée comme
faisant partie de l'Université d'Alexandrie et les infirmières monitrices de l'OMS ont reçu le statut de
professeur. L'Université a mis à disposition les bâtiments avec des locaux d'habitation et des salles de
classe dans une annexe. Elle a fourni une infirmière monitrice égyptienne, ainsi que le personnel de
bureau et le personnel domestique. Il a été difficile de trouver des infirmières qualifiées ayant une ins-
truction de base suffisante pour bénéficier de bourses d'études de l'OMS leur permettant d'acquérir
une formation d'infirmière monitrice dans des écoles d'infirmières dépendant d'universités étrangères.

Centre d'éducation de base pour les Etats arabes, Sirs -el- Layyan (mai 1953- )

Objet. Initier aux principes de l'éducation de base un personnel national provenant de tous les Etats
arabes. -

Ce projet est exécuté essentiellement sous les auspices de l'UNESCO, et l'OMS y contribue pour
la partie sanitaire.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un conseiller en santé publique et un éducateur sanitaire
depuis novembre ; b) des bourses d'études à des ressortissants de cinq Etats arabes de la Région.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli en 1955. Une mission commune des institutions s'intéressant à ce projet a visité
le centre à la fin de l'année pour se rendre compte de la valeur du programme et des progrès réalisés.

EMRO 10 Séminaire sur la santé publique (15 nov.-3 déc. 1955)

B Objet. Réunir les principaux administrateurs de la santé publique des pays de la Région pour examiner
en commun les problèmes sanitaires.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. a) Deux consultants à court terme ; b) frais de voyage
et indemnités journalières à quinze participants venus d'Aden, d'Arabie Saoudite, de Chypre, de la
Côte française des Somalis, d'Egypte, d'Ethiopie, d'Irak, d'Iran, de Jordanie, du Liban, de Libye, de
Somalie, du Soudan, de Syrie et du Yémen. (Voir aussi page 94.)
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No du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

EMRO 12
B

EMRO 14
F1SE

EMRO 16
B

EMRO 17
B

EMRO 25
B

Arabie Saoudite 1
B

Description

Cours sur l'hygiène des viandes (4-21 juillet 1955)

Objet. Initier des vétérinaires de la santé publique aux techniques modernes à appliquer dans les
programmes d'hygiène des viandes.
Assistance fournie par l'OMS. a) Deux moniteurs consultants ; b) douze bourses pour les participants
venus des pays suivants : Arabie Saoudite, Ethiopie, Irak, Iran, Jordanie, Liban, Soudan et Syrie ;
c) des fournitures et du matériel accessoires.
Travail accompli. Voir page 97.

Equipe régionale BCG (évaluation des travaux) (oct. 1954- )

Objet. Evaluer les résultats des campagnes de vaccination massive par le BCG et réunir des renseigne-
ments en prévision des campagnes ultérieures.
Assistance fournie en 1955 (dépenses remboursées par le FISE). Un médecin BCG et deux infirmières
BCG.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1956.
Travail accompli en 1955. En Iran, l'équipe a achevé au mois de juillet ses travaux, qui comportaient
des études approfondies sur la sensibilité tuberculinique non spécifique, ainsi que sur la vaccination
simultanée antituberculeuse et antivariolique. Le rapport a été soumis au Bureau régional. L'équipe
s'est ensuite rendue à Chypre, où elle a résidé jusqu'au début d'octobre, puis au Liban. (Voir aussi
Irak 10 et Egypte 9.)

Lutte contre la variole (sept. 1955- )

Objet. Améliorer dans la Région la production du vaccin antivariolique grâce à une aide aux
laboratoires qui le fabriquent.
Assistance fournie par l'OMS. Des appareils pour la dessication sous congélation ont été fournis à
l'Iran, au Pakistan et à la Syrie.

Cours de formation pour techniciens de l'assainissement, Le Caire (oct. 1955- )

Objet. Former des techniciens auxiliaires de l'assainissement à l'intention des pays de la Région qui
n'ont pas encore organisé leurs propres cours de formation professionnelle, pour l'exécution des pro-
grammes d'hygiène rurale et d'assainissement.
Assistance fournie par l'OMS. Bourses d'études régionales d'un an pour dix étudiants venant du Yémen
et pour trois venant de Libye.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de l'année scolaire 1956 -1957.
Travail accompli en 1955. Le premier cours, organisé sous le contr6le de l'Institut d'Hygiène du Caire
et du Ministère de l'Hygiène publique d'Egypte, ainsi que sous les auspices de l'OMS, a commencé
en octobre. Il comprend une orientation préliminaire, une formation donnée à l'Institut et une formation
pratique sous surveillance. L'orientation et la formation pratique sont assurées au Centre de Calioub
(voir Egypte 5).

Groupe d'étude régional sur les normes applicables à l'eau de boisson (23 -24 nov. 1955)

Objet. Examiner les rapports concernant les normes applicables à l'eau de boisson et les méthodes
d'analyse de l'eau dans la Région et formuler des recommandations en vue d'une action ultérieure ;
encourager une campagne internationale.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. L'OMS a organisé la réunion d'un groupe d'étude
à Alexandrie, Egypte ; elle a payé les dépenses afférentes à six participants venant de Chypre, d'Egypte,
d'Irak, d'Iran, de Jordanie et du Liban. Des observateurs de l'UNRWA, de l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique, de la Near East Foundation et de la Ford Foundation ont
assisté aux travaux.

Station de quarantaine, Djeddah (déc. 1952 -sept. 1955)

Objet. Créer à Djeddah une station de quarantaine pour les pèlerins et autres voyageurs,
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un spécialiste de la quarantaine.
Travail accompli. Le rapport final était en cours d'examen à la fin de l'année.



198 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1955

No du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Arabie Saoudite 2
AT

Arabie Saoudite 3
B

Arabie Saoudite 4
AT

Arabie Saoudite 5
AT

Arabie Saoudite 9
B

Description

Lutte contre les maladies vénériennes, La Mecque (nov. 1952- )

Objet. a) Créer à La Mecque un centre de démonstration chargé d'enseigner au personnel technique
et auxiliaire local le diagnostic et le traitement des maladies vénériennes ; b) étudier l'épidémiologie
des maladies vénériennes au moyen d'enquêtes sur le terrain.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un médecin ; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en juin 1956.
Travail accompli en 1955. Le centre antivénérien de La Mecque a interrompu son activité pendant la
saison du pélerinage et pendant son transfert à un nouvel emplacement. Les travaux ont cependant
continué dans les laboratoires antivénériens subsidiaires d'Asir et de Médine. Des enquêtes locales ont
été effectuées dans le Nejd. L'insuffisance numérique du personnel local n'a pas permis d'organiser
des cours de formation professionnelle.

Administration de la santé publique (juillet 1953 juillet 1955)

Objet. Développer les services de santé publique.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un conseiller en santé publique.
Travaux accompli en 1955. Le conseiller de l'OMS a formulé des recommandations pour la réorgani-
sation des services de santé. Il a effectué un long voyage d'étude en 1955 et soumis un rapport sur des
projets de formation de personnel sanitaire de toutes catégories et sur des projets mixtes d'assainisse-
ment, de lutte antipaludique, de vaccination BCG et de lutte antivénérienne pour les nomades dans
les haltes traditionnelles et dans les hogars.

Lutte contre le paludisme (mars 1952- )

Objet. Faire des enquêtes et des démonstrations concernant la lutte antipaludique ; former du per-
sonnel ; faire des démonstrations des méthodes de lutte contre les culicidés et les mouches à l'intérieur
ou dans le voisinage de Djeddah et en liaison avec le pèlerinage de La Mecque.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un entomologiste (maintenant
de l'assainissement ; b) plusieurs bourses d'études régionales, dont deux pour l'étude de la lutte anti-
paludique en Egypte ; c) des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1956.
Travail accompli en 1955. La lutte antipaludique s'est normalement poursuivie dans le Wadi Fatmah
et à Djeddah. Des mesures ont également été prises contre les culicidés à Djeddah et à Talf. Un centre
de lutte antipaludique et de lutte contre les insectes a été créé et un important travail de lutte contre les
mouches a été accompli au moyen d'insecticides pendant et après le pèlerinage. Des résultats satisfaisants
ont été signalés.

Assainissement (juillet 1955- )

Objet. Etudier la possibilité d'élaborer un programme d'assainissement pour tout le pays.
Assistance fournie par l'OMS. Un conseiller en génie sanitaire pendant un mois, au moment du
pèlerinage de La Mecque, et pendant deux mois, plus tard dans le courant de l'année.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957 et éventuellement jusqu'à une date ultérieure.
Travail accompli en 1955. Le conseiller a observé les conditions sanitaires pendant le pèlerinage de
La Mecque et en liaison avec le pèlerinage. Plus tard dans l'année, il a procédé à une enquête et soumis
des recommandations concernant un programme national d'assainissement, un projet pilote et la for-
mation sur place de techniciens de l'assainissement.

Banque du sang, Djeddab (mars 1955- )

Objet. Organiser une banque du sang pour les services hospitaliers et former du personnel à l'intention
de cette banque.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un expert en qualité de conseiller ; b) du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de mars 1956.
Travail accompli en 1955. La banque du sang a été officiellement inaugurée par le Sous -Secrétaire
d'Etat, et les éminentes personnalités qui avaient été invitées à la cérémonie ont donné du sang. Le pro-
blème du maintien d'un nombre suffisant de donneurs de sang restait à résoudre. A la fin de l'année,
il n'avait pas encore été nommé de personnel homologue ni d'autre personnel auxiliaire.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Arabie Saoudite 12
B

Arabie Saoudite

AT

B

Chypre 1

AT

Egypte 5
AT
(ONU)
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Egypte 9

FISE

Egypte 10

AT

Description

Lutte contre la tuberculose (août -sept. 1955)

Objet. Enquête préparatoire pour l'établissement d'un service satisfaisant de lutte antituberculeuse.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant principal, spécialiste de la tuberculose,
s'est rendu dans de nombreuses parties du pays, a inspecté les institutions existantes et a présenté
des recommandations. Les insuffisances les plus sérieuses se manifestent dans les services hopita-
liers et les services infirmiers de santé publique, ainsi qu'en matière de moyens modernes de diagnostic,

Bourses d'études

Assainissement. Quatre bourses de deux ans chacune pour études en Italie.
Statistiques. Une bourse de six mois pour l'étude de la statistique au Liban.

Enseignement infirmier, Nicosia (sept. 1954- )

Objet. Elaborer un plan d'enseignement moderne des soins infirmiers adapté aux besoins et aux res-
sources du pays, afin de pouvoir mettre des infirmières diplômées et des infirmières auxiliaires à la dis-
position des services de santé.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Une infirmière monitrice ; b) du matériel d'enseignement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Un cours de soins infirmiers généraux d'une durée de trois ans, qui avait
commencé en janvier, a été sérieusement entravé par la diversité du degré d'instruction des élèves et par
les demandes de services dans les salles. Il y a eu une sérieuse pénurie de personnel enseignant pour le
cours de trois ans, ainsi que pour les cours destinés aux infirmières auxiliaires et aux aides -infirmières.
Un groupe de travail comprenant des monitrices et des infirmières surveillantes de salles a été constitué
pour coordonner l'enseignement théorique et le travail pratique dans les salles d'hôpital.

Une infirmière monitrice cypriote suit, pour la deuxième année, grâce à une bourse du Gouverne-
ment, un cours d'infirmière monitrice au Royaume -Uni.

Zone de démonstrations et de formation professionnelle, Calioub (avril 1953- )

Objet. Démonstration des méthodes permettant de coordonner le travail des divers ministères
responsables de la santé publique ; organisation, dans une zone choisie, d'un projet de services d'hygiène
et d'assistance sociale pouvant être étendus à tout le pays ; formation en hygiène rurale donnée sur le
terrain à un personnel technique venant d'Egypte et d'autres pays.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli en 1955. Voir page 98.
Durée probable de l'assistance. Au delà de 1957.

Lutte antituberculeuse (BCG)

La campagne de masse continue sous la direction du Gouvernement. L'OMS lui a assuré les
services de l'équipe régionale chargée de l'évaluation des travaux BCG (voir EMRO 14).

Lutte contre la bilharziose, province de Calioub (nov. 1952- )

Objet. Démonstration d'une action commune contre la bilharziose dans une collectivité spécialement
choisie de la partie sud -ouest de la province de Calioub, au moyen de l'éducation sanitaire, de l'as-
sainissement, de la destruction des mollusques et du traitement des malades.

On envisage de reviser le projet, d'accorder plus d'importance à des études pilotes sur les méthodes
de destruction des mollusques, ainsi qu'à l'établissement et à la construction de projets d'irrigation.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un ingénieur de la santé publique ; b) des fournitures et du
matériel.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. A la suite de l'évaluation des travaux accomplis jusqu'ici, la revision men-
tionnée ci- dessus a été jugée nécessaire. On se prépare à terminer les travaux dans la région primitivement
choisie et à en entreprendre dans une autre région, selon les méthodes nouvelles.
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No du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Egypte 20

AT

Egypte 25

AT
FISE

Egypte 28

B

Egypte 30
B

Egypte 34
B

Description

Centre antituberculeux de démonstration et de formation professionnelle, Le Caire (août 1952 juin 1955)

Objet. Créer un centre régional de démonstration et de formation professionnelle pour la prévention,
le diagnostic et le traitement de la tuberculose, coordonner et développer les services de lutte anti-
tuberculeuse.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un conseiller principal pour la tuberculose jusqu'au 30 juin ;
b) deux bourses d'études pour la lutte antituberculeuse et la chirurgie thoracique.
Travail accompli. Les enquêtes ont été achevées et le projet a fait l'objet d'une évaluation ; un centre
antituberculeux bien équipé et un laboratoire pour le diagnostic de la tuberculose ont été créés ; les
méthodes modernes de diagnostic, de lutte et de traitement à domicile ont fait l'objet de démonstrations ;
du personnel de toutes catégories a été formé. La population et les pouvoirs publics ont été amenés
à apprécier la valeur des centres antituberculeux et à se préoccuper davantage de l'assistance sociale
aux malades et à leurs familles.

Projet pilote de lutte contre les ophtalmies transmissibles, Calioub (déc. 1954- )

Objet. Déterminer, par le moyen d'essais sur le terrain, une méthode pratique et efficace pour combattre
le trachome et d'autres ophtalmies transmissibles.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un ophtalmologiste et un assistant administratif ; b) une
bourse pour l'étude de la virologie. Les services de santé et d'éducation sanitaire de Calioub ont colla-
boré à l'enquête entreprise.

(Le FISE a procuré tout le matériel et les fournitures nécessaires au projet, principalement des
véhicules, des émulsions de sulfamides et de la pommade à base d'antibiotiques.)
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1957.
Travail accompli en 1955. Cinq mille enfants d'âge pré -scolaire ont été traités pendant le mois de
février ; 2100 écoliers ont été examinés et traités par les antibiotiques, et un second cycle d'examens et
de traitements a commencé en septembre. Un essai de destruction des mouches avec des insecticides
organo -phosphorés a été entrepris dans deux villages.

Enseignement du génie sanitaire à l'Université d'Alexandrie (sept. 1955- )

Objet. Renforcer l'enseignement du génie sanitaire donné aux étudiants de l'école d'ingénieurs de
l'Université ; créer un enseignement post- universitaire et complémentaire ; organiser des recherches
et les relier à l'enseignement post- universitaire de la santé publique.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un professeur de génie sanitaire depuis septembre ; b) une bourse
pour étudier le génie sanitaire aux Etats -Unis d'Amérique ; c) une certaine quantité de matériel de
bibliothèque et d'enseignement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de l'année universitaire 1956/1957. (Il est prévu que l'assis-
tance accordée au centre de recherches sur le génie sanitaire continuera jusqu'en 1958.)
Travail accompli en 1955. Le conseiller régional de l'OMS pour les questions d'assainissement a consa-
cré une partie de son temps à des leçons données à l'Université, au cours de l'année universitaire 1954/
1955, jusqu'à l'arrivée du professeur envoyé par l'OMS. Le cours a alors pris une plus grande extension.

Centre pour prématurés (première étape : nov. -déc. 1955)

Objet. Evaluer les besoins et créer un centre spécialisé pour les soins aux enfants nés avant terme.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant pendant quatre semaines.
Durée probable de l'assistance. Il est prévu de fournir une nouvelle assistance en 1957.

Mission d'enseignement médical (27 nov. -30 déc. 1955)

Objet. Echanger des informations au moyen de conférences et de séminaires sur les sciences médicales
fondamentales.

Assistance fournie par l'OMS. Dix professeurs chargés de mission.
Travail accompli. La mission a visité les universités du Caire, de Ein Shams et d'Alexandrie ; elle a
travaillé dans les facultés des universités, où elle a fait la démonstration des techniques et des perfection-
nements modernes ; enfin, ses membres ont donné des conférences portant sur leurs spécialités respectives.
Leur rapport sera soumis au Gouvernement.
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N. du projet
Origine des _fonds
Organisations participantes

Description

Egypte Bourses d'études

AT Lutte antipaludique. Une bourse de deux mois pour études en Grèce, Irak et Italie.
B Maladies vénériennes. Une bourse de trois mois pour l'étude de la lutte antivénérienne dans les

populations maritimes en France, aux Pays -Bas et au Royaume -Uni.
AT Tuberculose. Une bourse de six semaines pour l'étude de la chirurgie thoracique aux Pays -Bas.
B Quarantaine. Une bourse de deux mois pour l'étude des mesures de quarantaine dans les ports en

France, Allemagne, Italie, Suisse et au Royaume -Uni.
B Hygiène sociale. Une bourse de deux mois pour l'étude de l'hygiène sociale en France, Italie et Suisse.
AT Administration hospitalière. Une bourse de six semaines pour études en Angleterre, France, Allemagne

et Suisse.
B Statistique. Une bourse de six mois pour l'étude de la statistique au Liban.
B Etude des techniques de laboratoire. Une bourse de deux mois pour l'étude des techniques de laboratoire

au Danemark.
B Siège de l'OMS. Une bourse d'un mois pour l'étude de l'organisation et de l'administration du Siège

de l'OMS.

Ethiopie 3

AT

Ethiopie

AT

Ethiopie 5
B

Ethiopie 8

FISE

Administration de la santé publique (oct. 1952- )

Objet. Améliorer l'administration de la santé publique en général et coordonner les divers services
dans le cadre d'un programme général de santé publique à long terme.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un administrateur de la santé publique en qualité de conseiller
auprès du Gouvernement. Le poste est demeuré vacant pendant plusieurs mois, mais un administrateur
de la santé publique a été transféré de Gondar (Ethiopie 9) au mois de novembre.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1956.

Lutte contre les vénériennes, Addis -Abéba (juin 1952- )

Objet. Faire connaître les méthodes modernes de lutte antivénérienne et étudier l'épidémiologie des
maladies vénériennes dans l'ensemble du pays ; évaluer les résultats de l'action entreprise contre ces
maladies ; créer un laboratoire central au dispensaire antivénérien central d'Addis -Abéba ; former du
personnel et, enfin, établir un programme de lutte s'étendant à tout le pays.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un conseiller principal et une infirmière de la santé publique
(ces deux postes sont demeurés vacants pendant une partie de l'année en raison de la démission de leurs
titulaires).

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Le travail s'est poursuivi à Addis -Abéba. Des enquêtes de portée restreinte
ont été effectuées dans quelques provinces et le conseiller principal a présenté des recommandations
en vue de l'extension du projet à l'ensemble du pays.

Enquête sur la lièvre jaune (janv. 1954 -févr. 1955)

Objet. a) Organiser et effectuer une enquête sur la fièvre jaune dans la province de Shoa, puis dans
les parties de l'Ethiopie situées au sud et à l'ouest de cette province ; b) étendre l'enquête à la partie
septentrionale de l'Ethiopie et à l'Erythrée.
Assistance fournie par l'OMS. Octroi d'une subvention de $2000 à l'Institut Pasteur d'Addis -Abéba
dont le personnel a entrepris l'enquête.
Durée probable de l'assistance. Le projet, tel qu'il avait été primitivement prévu, est achevé, mais de
nouvelles recherches ont été recommandées.
Travail accompli. Les résultats sérologiques et entomologiques de l'enquête ont été évalués ; ils ont
confirmé l'existence de la fièvre jaune, à l'état endémique, à Assab (Erythrée).

Lutte contre la tuberculose (BCG) (avril 1953 -déc. 1955)

Objet. Pratiquer des épreuves tuberculiniques sur les individus de moins de vingt ans et vacciner par
le BCG ceux qui donnent une réaction négative ; créer un service permanent de vaccination par le BCG
dans le cadre des services généraux de lutte antituberculeuse, en faisant la démonstration des méthodes
à employer et en formant du personnel local.
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NO du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Ethiopie 9

B
FISE

Ethiopie 14

AT

Ethiopie

B

Irak 1
B

Irak 5
B

Irak 7
AT

Description

Assistance fournie en 1955 (dépenses remboursées par le FISE). Un conseiller principal BCG, un
administrateur et une infirmière.
Travail accompli en 1955. La campagne de masse s'est poursuivie en Erythrée et dans les provinces
de l'Ethiopie non encore traitées. Des plans ont été approuvés en vue de sa continuation.

Formation de personnel sanitaire auxiliaire, Gondar (mars 1954- )

Objet. Former du personnel auxiliaire au centre qui sera créé à Gondar ; organiser un service sanitaire
modèle pour la province de Begemeder et pour la ville de Gondar ; procéder à des enquêtes sur l'épidé-
miologie locale ; étendre les services de santé à l'ensemble du pays ; enfin, améliorer les moyens
d'enseignement à Gondar afin qu'on puisse y former du personnel professionnel.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un épidémiologiste, un ingénieur sanitaire, une infirmière de
la santé publique et un spécialiste de la protection maternelle et infantile et une infirmière spécialisée
dans le même domaine.
Durée probable de l'assistance. Plusieurs années.
Travail accompli en 1955. Le principal effort a porté sur l'établissement du programme d'enseignement
de l'école normale, sur la formation de la première série d'assistants sanitaires, sur l'organisation des
services hospitaliers, sur la création d'un centre urbain à Gondar, et, enfin, sur l'achèvement de l'orga-
nisation d'un centre rural à Colladuba.

Lutte contre le paludisme (première étape : août -oct. 1955)

Objet. Première étape : étudier l'épidémiologie du paludisme et établir un plan de lutte. Deuxième
étape : combattre le paludisme dans la vallée d'Ahwash pendant deux ans, à partir de 1956 ; entre-
prendre des enquêtes dans la plaine de Cob Chercher et de Gondar afin de préparer le terrain pour de
futures campagnes d'éradication ; former du personnel local.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant, pour procéder à une étude préliminaire, en collabora-
tion avec l'entomologiste et le parasitologue de l'International Co- operation Administration des Etats-
Unis d'Amérique ; b) deux bourses d'études.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1958.

Bourses d'études

Etudes de médecine. Une bourse pour l'envoi d'un étudiant en médecine au Liban ; renouvellement,
pour l'année universitaire 1955/1956, de huit bourses accordées au cours d'années précédentes
pour des études de médecine.

Lutte contre le béjel et la syphilis (oct. 1950 -déc. 1952 ; sept. -oct. 1955)

Objet (1955). Evaluer le travail pratique accompli depuis la mise en oeuvre du projet en octobre 1950.
L'exécution du projet a été assumée par le Gouvernement à partir de décembre 1952, date à laquelle
a pris fin l'assistance de l'OMS et du FISE.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli en 1955. Un consultant à court terme a visité les
zones de Bagdad, de Ramadi et de Mossoul, inspecté le travail pratique accompli et présenté des
recommandations en vue des futures opérations.

Lutte contre la lèpre (sept.-déc. 1955)
Objet. Etudier le caractère et la fréquence de la lèpre en Irak et formuler des recommandations concer-
nant les méthodes modernes de traitement et de lutte.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme ; b) des médicaments et du matériel
modernes pour les démonstrations_ et la formation professionnelle.

Lutte contre la tuberculose (oct. 1953- )

Objet. Créer à Bagdad un centre moderne de diagnostic, de traitement et de lutte contre la maladie
organiser un vaste programme d'ensemble comportant la création de services antituberculeux dans les
zones urbaines et rurales ; former du personnel de toutes catégories pour ces services.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un conseiller principal, un technicien radiologiste, une infir-
mière de la santé publique et un technicien de laboratoire ; b) une bourse pour étudier la lutte anti-



LISTE DES PROJETS : MÉDITERRANÉE ORIENTALE 203

No du projet
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Irak 8
FISE

Irak 10
FISE

Irak 11
FISE

Irak 15
AT

Irak 18
AT

Description

tuberculeuse en Europe ; c) une unité mobile pour les examens radiologiques de masse et une certaine
quantité d'autre matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1956.
Travail accompli en 1955. Les services provinciaux et les moyens d'enseignement ont été développés.
Le directeur, le radiologiste et le statisticien recrutés dans le pays ont reçu des bourses de l'OMS.

Centre de démonstration et de formation professionnelle (protection maternelle et infantile), Bagdad
(oct. 1953- )

Objet. Créer, pour l'ensemble du pays, dans le cadre des services nationaux de santé, des services
complets de protection maternelle et infantile ; faire la démonstration des méthodes les plus appropriées
à l'Irak ; former des visiteuses d'hygiène auxiliaires, des sages -femmes et d'autres catégories de personnel.

Le projet sera revisé en vue d'une adaptation aux besoins et aux ressources du pays.
Assistance fournie en 1955 (dépenses remboursées par le FISE). Un médecin principal (chef d'équipe),
deux infirmières de la santé publique et une infirmière sage -femme monitrice.
Travail accompli en 1955. Les trente premières visiteuses d'hygiène auxiliaires font maintenant un stage
dans des hôpitaux pour compléter leur formation clinique.

Lutte contre la tuberculose (BCG) (mai 1952 juin 1955)

Objet. Organiser et exécuter une campagne de vaccination de masse par le BCG ; former du personnel
local et créer, dans le cadre des services antituberculeux, un service national de vaccination par le BCG.
Assistance fournie en 1955 (dépenses remboursées par le FISE). Un médecin pendant six mois.
Travail accompli. La campagne de masse a été menée à bonne fin et les services BCG ont été incorporés
dans les services antituberculeux ; 654 686 personnes ont été soumises à l'épreuve tuberculinique et
234 004 ont été vaccinées au cours de la campagne ; trente médecins, trente -huit infirmiers spécialisés
et deux statisticiens ont reçu une formation spéciale. Le taux de conversion obtenu a été très faible
(48,49 %) et il sera étudié par l'équipe régionale d'évaluation des campagnes BCG (voir EMRO 14).

Lutte contre le paludisme (mai 1952- )

Objet. Combattre le paludisme, tout d'abord dans la vallée du Tanjero, dans les régions d'Erbil et
de Mossoul et ensuite dans l'ensemble du pays ; éliminer, en fin de compte, la maladie.
Assistance fournie en 1955 (dépenses remboursées par le FISE). Un paludologue et un technicien de
l'assainissement.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Les pulvérisations ont été achevées dans la nouvelle zone (Kirkuk et Erbil),
assurant ainsi la protection d'une population de quelque 700 000 habitants. Les résultats d'une évaluation
provisoire des pulvérisations opérées en 1954 ont été particulièrement satisfaisants. On a procédé aux
enquêtes et aux études épidémiologiques habituelles dans la province de Mossoul (à l'est du Tigre) en
prévision du programme élargi de 1956.

Lutte contre la bilharziose, District de Tarimiya (nov. 1955- )

Objet. Déterminer la valeur des méthodes actuellement appliquées pour combattre la bilharziose dans
le district et apprécier notamment l'efficacité des mesures prises pour la lutte contre les mollusques,
le traitement des malades, l'assainissement et l'éducation sanitaire ; élaborer de meilleures méthodes
afin de mieux combattre la maladie.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un malacologue en qualité de conseiller principal et un
ingénieur sanitaire ; b) des fournitures.

Enquête sur le trachome (nov. 1955- )

Objet. Etudier le type et l'épidémiologie de la maladie ainsi que des autres ophtalmies transmissibles
en Irak ; recueillir des données sur leur fréquence ; élaborer le plan d'une campagne contre ces maladies.

Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant à court terme ; l'enquête qu'il a
entreprise n'était pas achevée à la fin de l'année.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de janvier 1956.
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Irak 23 Services d'hygiène scolaire (oct. -déc. 1955)

AT Objet. Inspecter les services d'hygiène scolaire en prévision d'un programme de développement de
ces services selon les principes modernes, compte tenu des habitudes, coutumes et ressources locales.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant.

Irak Bourses d'études

B Tuberculose. Une bourse de douze mois pour l'étude de la chirurgie thoracique aux Etats -Unis
d'Amérique.

B Radiologie. Une bourse de douze mois pour l'étude de la radiologie au Royaume -Uni.
B Techniques de laboratoire. Une bourse de deux mois pour l'étude des techniques de laboratoire appli-

quées aux recherches sur la peste en Iran.
B Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de six semaines pour participation à un cours sur

les problèmes médico- sociaux de l'enfance en France.
B Banque du sang. Une bourse de neuf mois pour l'étude des méthodes appliquées par les banques du

sang aux Pays -Bas, en Scandinavie, en Suisse et au Royaume -Uni.
AT Soins infirmiers. Une bourse pour participer au cours de quatre ans sur les soins infirmiers de base,

donné à l'Ecole supérieure d'Infirmières, à Alexandrie (EMRO 5).

Iran 2
AT

Iran 4
AT

Iran 5
AT

Lutte contre les maladies transmises par les arthropodes (déc. 1952- )

Objet. Etudier l'épidémiologie des maladies transmises par les arthropodes en Iran ; mettre au point
des méthodes de lutte ; enseigner au personnel les méthodes d'enquête épidémiologique et de lutte contre
les insectes.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un épidémiologiste (chef d'équipe), un ingénieur sanitaire
et un technicien de laboratoire, jusqu'en septembre ; b) une bourse pour étudier l'épidémiologie au
Royaume -Uni ; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Le centre de Sabzewar a été développé et des enquêtes épidémiologiques
courantes ont été amorcées. Le travail a commencé, un cours a été donné à des épidémiologistes et la
formation de personnel d'autres catégories a été entreprise.

Lutte contre les maladies vénériennes, Téhéran (nov. 1952- )

Objet. a) Développer et intensifier la lutte antivénérienne à Téhéran et dans ses environs ; créer dans
cette ville un centre antivénérien, doté d'un laboratoire chargé d'exécuter les séro -réactions et de former
des sérologistes et des techniciens ; former du personnel professionnel et technique (en particulier une
équipe destinée à succéder à celle de l'OMS) ; b) organiser des centres antivénériens dans d'autres
parties du pays et intensifier la lutte contre les maladies vénériennes ; c) enfin, combattre les maladies
vénériennes dans l'ensemble du pays au moyen d'une campagne de masse.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un vénéréologue, un sérologiste et une infirmière de la santé
publique ; b) une bourse pour étudier, en Europe, la lutte contre les maladies vénériennes.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Le travail s'est poursuivi à l'hôpital central des maladies vénériennes et à
son laboratoire, à Téhéran. Dans quelques provinces, on a mené des enquêtes, dont le vénéréologue
dégagera les enseignements dans son rapport sur le problème antivénérien en Iran. Un plan d'extension
des services antivénériens à l'ensemble du pays a été élaboré et présenté.

Administration de la santé publique (statistiques démographiques et sanitaires) (nov. 1951 -déc. 1955)

Objet. Organiser et améliorer l'administration de la santé publique et des services sanitaires, y compris
les services de statistiques démographiques.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un statisticien ; b) six bourses, dont trois pour l'étude de
la statistique, deux pour celle de la bilharziose et une pour celle de l'administration de la santé publique.
Travail accompli en 1955. Des études et des enquêtes ont été effectuées. L'organisation de collaboration
sanitaire créée par le Gouvernement et par l'International Co- operation Administration des Etats -Unis
d'Amérique a bénéficié d'une aide pour la création de services de statistique et la formation de personnel,
et elle a fourni des conseils au sujet des enquêtes entreprises.
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Iran 7
AT

Iran 8
AT

Iran 9
AT

Iran 10
AT
FISE

Iran 11
FISE

Description

Institut de la Nutrition, Téhéran (première étape : oct. 1955- )

Objet. Créer un institut de la nutrition dans le cadre de l'Université de Téhéran ; déterminer si les
tâches cliniques et d'autres attributions du laboratoire pourraient être combinées avec celles du labora-
toire de santé publique (voir Iran 26) ; étudier la possibilité de fusionner l'Institut de la Nutrition avec
l'Institut d'Hygiène envisagé.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant trois mois pour procéder à une étude préli-
minaire ; b) deux bourses pour l'étude de la nutrition et de l'analyse des denrées alimentaires ; c) des
fournitures et du matériel de laboratoire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957 (deuxième étape).

Enseignement infirmier, Ecole d'infirmières Ashraf, Téhéran (nov. 1952- )

Objet. Elever le niveau de l'enseignement infirmier et initier des infirmières aux fonctions administra-
tives et au rôle de monitrice, de façon à améliorer les services infirmiers de Téhéran et des provinces.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Quatre infirmières monitrices ; b) deux bourses pour étudier
l'administration des services infirmiers d'hôpitaux et les soins infirmiers de radiologie ; c) une certaine
quantité de matériel d'enseignement.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. L'application du programme d'enseignement a progressé de façon continue.
Une amélioration marquée a été réalisée dans les services d'hôpitaux qui ont été dotés d'un personnel .
d'infirmières diplômées de l'Ecole et utilisés pour l'instruction pratique des élèves.

Centre antituberculeux de démonstration et de formation professionnelle, Téhéran (mars 1954 )

Objet. Créer un centre antituberculeux qui formera du personnel, fera la démonstration des méthodes
modernes de lutte antituberculeuse et servira de dispensaire antituberculeux central pour Téhéran ;
établir un laboratoire central de diagnostic de la tuberculose sous la direction de l'Institut Pasteur de
Téhéran ; organiser une équipe épidémiologique mobile chargée de mener des enquêtes parmi les groupes
de la population spécialement choisis ; enfin, mettre au point un programme national de lutte anti-
tuberculeuse.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un conseiller principal, un technicien radiologiste, un techni-
cien de laboratoire et une infirmière de la santé publique ; b) deux bourses pour étudier la lutte anti-
tuberculeuse ; c) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. L'organisation du centre s'est poursuivie selon un rythme d'une lenteur
décevante ; à la fin de l'année, le centre n'était pas encore prêt à fonctionner. Dans l'intervalle, des
dispositions ont été prises pour qu'une enquête sur la tuberculose puisse être instituée à Kashan aussitôt
que l'unité mobile pour les examens radiologiques de masse sera en service ; le personnel des centres
sanitaires voisins de Téhéran a reçu une certaine formation pour la lutte antituberculeuse. En outre, il
a été organisé, à l'intention des techniciens de laboratoire, un cours de formation spéciale en ce qui
concerne la tuberculose.

Centre de démonstration et de formation professionnelle (protection maternelle et infantile), Téhéran
(déc. 1954- )

Objet. Faire la démonstration des méthodes modernes à employer pour les soins de la période prénatale
et les soins à donner aux nourrissons et aux enfants, ainsi que pour les accouchements à domicile ;
former du personnel médical et auxiliaire ; enfin, élaborer un programme national de protection mater-
nelle et infantile.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un spécialiste de la pédiatrie sociale et une infirmière de la
santé publique, ainsi qu'une infirmière sage -femme monitrice ; b) trois bourses pour des études en
Europe.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1957.
Travail accompli en 1955. Les progrès ont été lents. Un plan a été établi pour diviser le centre de
Khajamouri en deux sections, dont l'une continuera d'assurer les services actuels tandis que l'autre fera
des démonstrations et initiera du personnel aux méthodes modernes de protection maternelle et infantile.
A la fin de l'année, un cours de formation de sages- femmes avait pris fin et une série de conférences
à l'intention des visiteuses d'hygiène était en cours.

Lutte contre la tuberculose (BCG) (janv. 1952- )

Objet. Organiser une campagne de vaccination de masse par le BCG ; créer des services permanents
de vaccination BCG.
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Iran 19
AT

Iran 21
FISE

Description

Assistance fournie en 1955 (dépenses remboursées par le FISE). Un administrateur. Le FISE a également
envoyé des fournitures et du matériel ; l'assistance de l'OMS a consisté uniquement en une surveillance
technique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en avril 1956.
Travail accompli en 1955. Les équipes nationales ont continué à faire de sérieux progrès dans la cam-
pagne de masse. Au début de septembre, un total de 1 366 254 personnes avaient été soumises à l'épreuve
tuberculique et 787 484 avaient été vaccinées. L'équipe régionale d'évaluation des campagnes BCG
(EMRO 14) a étudié les résultats obtenus.

Lutte contre la lèpre (oct.-déc. 1955)

Objet. Faire une enquête sur la maladie ; faire la démonstration des méthodes modernes de traitement ;
et établir les plans d'un service de traitement et de lutte utilisant les méthodes modernes.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme ; b) une certaine quantité de fournitures
et de matériel pour les démonstrations et la formation professionnelle.
Travail accompli. Le consultant s'est rendu dans plusieurs zones rurales pour déterminer la fréquence
de la lèpre et formuler des recommandations au sujet des mesures à prendre à l'avenir contre cette
maladie. Son rapport final était attendu pour la fin de l'année. D'après les indications dont on dispose
déjà, il semble que la fréquence de la lèpre soit peu élevée, sauf dans un petit nombre de zones rurales.

Ecole de sages -femmes, Téhéran (nov. 1954 )

Objet. Rouvrir l'école de sages -femmes rattachée à l'hôpital universitaire pour femmes et organiser,
à l'intention des infirmières diplômées, un cours de quinze mois sur les accouchements à l'hôpital et à
domicile.
Assistance fournie en 1955 (dépenses remboursées par le FISE). Deux sages- femmes monitrices prin-
cipales, la seconde à partir du mois d'août. L'OMS a assuré la direction et la surveillance techniques.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli en 1955. Les services d'accouchement de l'hôpital ont été réorganisés et améliorés ;
des avis ont été donnés pour la construction d'une nouvelle école. Des travaux pratiques en soins obsté-
tricaux ont été organisés à l'intention d'élèves de l'Ecole d'infirmières Ashraf et de l'Ecole d'infirmières
Lion Rouge et Soleil. Le cours de quinze mois pour sages- femmes a commencé en novembre.

Iran 22 Radiologie, Hôpital Firousabadi (sept. 1955- )

I3 Objet. Monter une installation de radiologie et initier du personnel national à son emploi pour le
diagnostic et le traitement.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme.

Iran 26 Laboratoire de santé publique (mars 1955- )

Objet. Créer un laboratoire central de santé publique et organiser des services de laboratoire de santé
publique pour l'ensemble du pays.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un technicien de laboratoire ; b) du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Le laboratoire a été installé et sa section de bactériologie et de contrôle des
denrées alimentaires et des médicaments est entrée en service, avec un directeur iranien. La section de
sérologie a repris l'exécution du projet de lutte contre les maladies transmises par les arthropodes (voir
Iran 2). Des discussions se sont engagées sur la réorganisation du laboratoire du Gouvernement à Téhé-
ran et sur la relation entre, d'une part, le laboratoire central de santé publique et, d'autre part, l'Institut
de la Nutrition (voir Iran 7) et l'Institut d'Hygiène que l'on se propose de créer.

Iran 29 Cancer (juin 1955- )

13 Objet. Créer, pour le diagnostic et le traitement de la maladie, un Institut du Cancer qui sera équipé
par la Société Lion Rouge et Soleil ; étudier la fréquence et le caractère du cancer en Iran ; initier du
personnel aux méthodes modernes de traitement du cancer ; et élaborer un programme pour les travaux
futurs.

Assistance fournie par l'OMS. a) Un cancérologue ; b) des accessoires et fournitures de chirurgie.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1956.

Travail accompli en 1955. On a fourni une assistance technique pour installer le matériel et donné des
avis sur l'aménagement de l'Institut. On a initié du personnel national à la radiothérapie. L'Institut a
commencé à fonctionner ; son activité demeure encore assez restreinte.
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Iran 31
AT

Iran

AT

AT

B

AT

B

Israel 7
AT

Israel 8
B
FISE

Israël 11

AT

Description

Enquête sur l'hygiène des denrées alimentaires (oct. -nov. 1955)

Objet. Instituer une enquête sur l'hygiène des denrées alimentaires en Iran et renforcer le contrôle
sanitaire de ces denrées.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant à court terme en hygiène alimentaire ;
son rapport final était en préparation à la fin de l'année

Bourses d'études

Virologie. Une bourse de douze mois pour l'étude de la virologie aux Etats -Unis d'Amérique et à
Tunis.

Trachome. Une bourse de douze mois pour l'étude de la lutte contre le trachome en Egypte, au Maroc,
en Tunisie et en Yougoslavie.
Santé mentale. Une bourse de neuf mois pour l'étude de la santé mentale en France.
Soins infirmiers. Une bourse de douze mois pour l'étude des soins infirmiers de radiologie au Royaume -
Uni.

Bactériologie. Une bourse de neuf mois pour l'étude de la bactériologie et de la biochimie en France
et en Suisse.

Conseillère en soins infirmiers (sept. 1955- )

Objet. Etablir les plans de services infirmiers appropriés et complets en prévision de l'application
de programmes sanitaires élargis.

Assistance fournie par l'OMS. a) Une infirmière principale de la santé publique ; b) une certaine quantité
de matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1956.
Travail accompli en 1955. L'infirmière fournie par l'OMS a collaboré avec la division des services
infirmiers du Ministère de la Santé à l'étude des services infirmiers dont le pays a besoin, et elle a visité
des hôpitaux et des centres. Cinq groupes d'étude sur la santé dans la famille ont été organisés et ont
commencé à se réunir.

Réadaptation des enfants diminués, Sarafand (oct. 1953 -sept. 1955)

Objet. Etablir à l'hôpital de Sarafand un centre général de réadaptation principalement destiné aux
enfants physiquement diminués ; enseigner, par des démonstrations, la physiothérapie moderne appli-
quée aux enfants diminués ; créer une école nationale de physiothérapie.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un professeur de physiothérapie.
Travail accompli. L'école de physiothérapie a été créée ; les cours sont actuellement suivis par quarante -
sept élèves, dont dix -huit ont commencé leur troisième année de clinique dans les services hospitaliers
du pays. Il a été institué un service hospitalier de réadaptation, d'une ampleur sensiblement plus grande
que le centre de réadaptation pour enfants physiquement diminués prévu initialement. On prévoit que
les services qui ont été mis sur pied progresseront régulièrement, mais l'effectif des physiothérapeutes
qualifiés est encore insuffisant, en partie parce que les conditions de travail offertes en Israel aux physio-
thérapeutes ne sont pas séduisantes.

Centre antituberculeux de démonstration et de formation professionnelle, Jaffa (juillet 1954 juin 1955)

Objet. Créer un centre antituberculeux de démonstration et de formation professionnelle, pourvu d'un
dispensaire modèle et de services connexes, qui fonctionnera en liaison avec les services de sanatorium
et qui exercera les activités ci -après : conseils sur la lutte antituberculeuse ; diagnostic clinique, radiolo-
gique et bactériologique ; dépistage, examen et surveillance ultérieure des contacts ; traitement des cas
ambulatoires ; visites à domicile ; formation de personnel ; services de statistique ; éducation de la
population quant aux méthodes de propagation de la maladie et aux mesures de prophylaxie à prendre.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un conseiller principal pour la tuberculose et une infirmière
de la santé publique ; b) des fournitures et du matériel.
Travail accompli. Le travail courant a été établi sur des bases solides et de sérieux progrès ont été
réalisés dans la coordination de l'activité antituberculeuse des nombreuses autorités et oeuvres privées
intéressées. Un cours de formation professionnelle d'une durée de trois mois, organisé à l'intention de
visiteuses d'hygiène venant d'autres centres, a été commencé. Le temps disponible n'a pas permis de
réaliser pleinement ce programme.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Israel 13
AT

Israël 23

B

Israël

AT

Description

Lutte contre les mouches (oct. 1955- )

Objet. Instituer des recherches et lutter contre les mouches, notamment du point de vue de la santé
publique.

Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme pour l'emploi des insecticides.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.

Maladies chroniques (août 1955- )

Objet. Etudier la question et élaborer un plan d'ensemble concernant l'assistance aux personnes
atteintes de maladies chroniques.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de janvier 1956.
Travail accompli en 1955. On a nommé un groupe d'experts représentant diverses spécialités (médecine,
prévoyance sociale, santé mentale, médecine clinique, statistique) et des oeuvres privées, pour étudier
le problème et formuler des recommandations.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Deux bourses, de quatre mois chacune, pour l'étude de l'admi-
nistration de la santé publique, dans un cas au Danemark, en Norvège, au Royaume -Uni et en Suède ;
dans l'autre cas au Danemark, en France, aux Pays -Bas, en Suède et en Suisse.

B Deux bourses, l'une de onze mois et l'autre de douze mois, pour l'étude de l'administration de la santé
publique au Royaume -Uni. Une de trois mois pour des études au Danemark, au Royaume -Uni, en
Suède et en Suisse.

B Soins infirmiers. Une bourse de six mois destinée à permettre à la titulaire d'étudier au Royaume -Uni
les soins infirmiers aux prématurés.

AT Services officiels de pharmacie. Une bourse de cinq semaines pour étudier l'organisation et l'admi-
nistration des services officiels de pharmacie en Belgique, en France, au Royaume -Uni et en Suisse.

Jordanie 2 Enseignement infirmier, Amman (sept. 1955- )

AT Objet. Développer l'Ecole d'infirmières d'Amman, ouverte en 1953 avec l'assistance de l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique, afin de constituer un personnel d'infirmières
diplômées pour les services sanitaires curatifs et préventifs.
Assistance fournie par l'OMS. a) Une infirmière monitrice ; b) une certaine quantité de matériel d'en-
seignement.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli. L'infirmière monitrice a visité les hôpitaux dans lesquels les élèves infirmières
reçoivent leur formation clinique et a collaboré à plusieurs cours. La séance d'inauguration de l'Asso-
ciation jordanienne des Infirmières diplômées a eu lieu en novembre. Le Ministre de la Santé a convoqué
une réunion pour examiner la question du travail des infirmières dans les services de santé.

Jordanie 3
AT
FISE

Jordanie 8
FISE

Centre de protection maternelle et infantile, Amman (juin 1954- )

Objet. Créer à Amman un centre de démonstration et de formation professionnelle et former des
sages- femmes visiteuses d'hygiène auxiliaires ; renforcer les centres sanitaires existant dans l'ensemble
du pays et établir de nouveaux centres de protection maternelle et infantile ; organiser des cours d'entre-
tien à l'intention des médecins, des infirmières et des sages -femmes locales.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. Une infirmière monitrice de la santé publique, une infirmière
sage -femme monitrice et un pédiatre (chef d'équipe).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Un centre de démonstration et de formation professionnelle a été établi
à Amman, et le premier cours de formation a commencé en octobre 1955.

Lutte contre la tuberculose (BCG) (nov. 1953 -déc. 1955)

Objet. Exécuter une campagne de vaccination de masse et créer, dans le cadre des services antituber-
culeux, un service permanent de vaccination par le BCG.
Assistance fournie en 1955 (dépenses remboursées par le FISE). Un médecin BCG et une infirmière
BCG.
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Jordanie 10
B

Description

Travail accompli. La campagne de masse s'est étendue à l'ensemble du pays. Au début de septembre,
535 506 personnes avaient été soumises à l'épreuve tuberculinique et 290 124 avaient été vaccinées ;
le pourcentage des personnes qui se sont présentées pour le contrôle a été très satisfaisant (89 %). On a
établi des plans en vue de la création d'un service permanent de vaccination BCG. La formation de
personnel national a progressé dans des conditions très satisfaisantes. Le rapport final était en cours
d'examen à la fin de l'année.

Santé mentale, Hôpital de Bethléem (mars 1954- )

Objet. Améliorer et développer les services de santé mentale dans le cadre des services généraux de
santé publique ; étendre les services de l'Hôpital psychiatrique de Bethléem ; créer des services de consul-
tations externes, notamment à Amman et à Jérusalem ; former des infirmières psychiatriques et d'autres
catégories de personnel pour les services de santé mentale ; améliorer les moyens de traitement destinés
aux aliénés délinquants et aux détenus atteints de troubles psychiatriques mineurs.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un expert en santé mentale et un architecte spécialisé dans la
construction d'hôpitaux ; b) du matériel psychiatrique accessoire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1956.
Travail accompli en 1955. On a commencé les travaux de modernisation de l'hôpital, dans la mesure
où le permettaient les ressources ; des méthodes modernes de traitement, notamment la thérapie occu-
pationnelle, ont été mises en pratique, et les services de consultations externes ainsi que le traitement
des cas ambulatoires ont été inaugurés. La formation d'infirmières et d'autres catégories de personnel
s'est poursuivie en collaboration avec l'UNRWA et avec l'Ecole d'infirmières de l'International Co-
operation Administration des Etats -Unis d'Amérique à Amman. Un médecin jordanien a été nommé
en qualité d'homologue. Il a reçu une bourse qui lui permettra, après un stage préparatoire à Bethléem,
de se rendre au Royaume -Uni pour s'y perfectionner ; après quoi il assumera la direction des travaux.

Jordanie 11 Lutte contre le trachome (première phase : nov. -déc. 1955)

AT Objet. Faire une enquête et préparer un programme futur.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à court terme.

Jordanie 13 Anesthésiologie (oct. -déc. 1955)

B Objet. Démontrer les nouvelles techniques et organiser des cours d'entretien en anesthésiologie.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant.

Jordanie Bourses d'études

AT Tuberculose. Une bourse de douze mois pour l'étude des maladies des voies respiratoires en Egypte
et au Royaume -Uni.

B Maladies transmissibles. Une bourse d'un mois pour l'étude de l'épidémiologie et de la quarantaine
en Egypte.

B Santé mentale. Une bourse de douze mois pour l'étude de la santé mentale au Royaume -Uni.
B Statistique. Une bourse de six mois pour l'étude de la statistique au Liban.

Liban 14 Réadaptation des enfants physiquement diminués (mai 1955- )

B Objet. Créer à la Cité des Apprentis un centre de traitement, de réadaptation et de formation pro -
FISE fessionnelle pour enfants physiquement diminués à la suite d'accidents ou de maladies, et établir une

école de physiothérapie.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un physiothérapeute et un technicien des appareils de prothèse ;
b) un consultant (chirurgien orthopédiste).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1957.
Travail accompli en 1955. Essentiellement, mise en place du matériel et établissement du centre. Les
travaux cliniques ont commencé, mais l'activité du centre est encore restreinte.

Liban 16

AT

Lutte contre la tuberculose (sept. 1955- )

Objet. Effectuer une enquête sur l'épidémiologie de la tuberculose ; améliorer les services du centre
antituberculeux de Beyrouth, et ultérieurement les services antituberculeux de l'ensemble du pays.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un conseiller principal spécialiste de la tuberculose ; b) des bourses
d'études ; c) du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1956.
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Liban 22

AT

Description

Enquête sur les services de quarantaine (oct. -déc. 1955)

Objet. Enquêter sur l'organisation quarantenaire et formuler des recommandations.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant pendant deux mois.
Travail accompli. Le consultant a étudié les services de quarantaine. Son rapport recommande de les
adapter aux exigences du Règlement sanitaire international.

Liban Bourses d'études

AT Virologie. Une bourse pour l'étude de la virologie et des rickettsioses en France et au Royaume -Uni.
B Administration de la santé publique. Deux bourses pour l'étude de l'administration de la santé publique,

l'une de neuf mois en Angleterre et l'autre de douze mois en France.
AT Une bourse de douze mois pour études en France.
AT Administration hospitalière. Une bourse de trois mois pour études en Belgique, en France et en Suisse.

Libye 2

B
FISE

Libye 3

AT

Libye 4
B

Libye 5

FISE

Centre de démonstration et de formation professionnelle (protection maternelle et infantile), Tripolitaine
(avril 1954- )

Objet. Créer un centre de démonstration et de formation professionnelle qui formera des sages -
femmes, fera des démonstrations sur les méthodes modernes de soins aux mères et aux enfants
et donnera une formation pratique pour les régions rurales.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un médecin, une infirmière de la santé publique et deux infir-
mières monitrices (dont l'une en obstétrique).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Un centre de démonstration et de formation professionnelle a été créé, et
un service de maternité et de pédiatrie à l'hôpital de Tripoli a été pourvu du matériel nécessaire pour
la formation de sages- femmes. La première série de dix stagiaires terminera le cours au début de 1956.

Enseignement infirmier, Tripoli (sept. 1955- )

Objet. Organiser un enseignement infirmier moderne adapté aux besoins et aux ressources du pays,
afin d'assurer des services inrfimiers sur tout le territoire de la Libye.
Assistance fournie par l'OMS. Une infirmière monitrice principale, qui fera aussi fonction de conseiller,
et une infirmière monitrice à partir de novembre.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli en 1955. Enquête sur les besoins et les ressources et élaboration de plans en vue de la
création d'une école d'infirmières à Tripoli.

Education sanitaire de la population, Tripoli (juin 1953- )

Objet. Renseigner la population sur les causes des maladies et sur la façon de les combattre.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un éducateur sanitaire ; b) des moyens de transport et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1956.
Travail accompli en 1955. La première série d'instituteurs a été initiée à l'éducation sanitaire. Des
pourparlers ont été engagés en vue d'inclure un programme d'éducation sanitaire dans le programme
d'études normal des écoles et de l'intégrer dans les services d'hygiène scolaire.

Lutte contre la tuberculose (BCG) (janv. 1953 -déc. 1955)

Objet. Pratiquer des épreuves tuberculiniques sur le plus grand nombre possible d'habitants âgés de
moins de dix -huit ans et vacciner tous les sujets à réaction négative ; mettre sur pied un service permanent
de vaccination BCG dans le cadre des services antituberculeux.
Assistance fournie en 1955 (dépenses remboursées par le FISE). Un médecin BCG et une infirmière
BCG.

Travail accompli en 1955. La campagne de masse s'est poursuivie en Tripolitaine, dans le Fezzan et en
Cyrénalque. Des plans ont été établis pour qu'une équipe mobile fédérale composée d'un médecin,
d'un médecin adjoint et de deux vaccinateurs (assistés de commis et de chauffeurs) pratique l'épreuve
tuberculinique et la vaccination sur tous les enfants du pays, en tant que service permanent.
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Libye 7
AT
FISE

Libye

B
AT

Pakistan 2
AT
FISE

Pakistan 9
B
FISE

Pakistan 10
AT
FISE

Pakistan 12
AT
FISE

Description

Ecole d'assistants médicaux, Benghazi (déc. 1955- )

Objet. Créer une école pour la formation d'assistants sanitaires et de techniciens de l'assainissement ;
mettre au point les moyens nécessaires pour la formation du personnel sanitaire auxiliaire travaillant
déjà en Libye.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un administrateur de la santé publique (directeur de l'école) ;
b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Cinq ans.

Bourses d'études

Etudes de médecine. Deux bourses pour des études de médecine en Egypte; renouvellement pour l'année
universitaire 1955/1956 de sept bourses déjà attribuées les années précédentes : six pour des études de
médecine (dont cinq en Egypte et une en Italie) et une pour des études de pharmacie en Italie.

Centre antituberculeux de démonstration et de formation professionnelle, Karachi (févr. 1951 -févr. 1955)

Objet. a) Créer à Karachi un centre antituberculeux de démonstration et de formation professionnelle
pour enseigner à des médecins, à des infirmières et à des techniciens les méthodes modernes de lutte
contre la tuberculose ; b) créer par la suite, dans d'autres parties du pays, des centres analogues dotés
d'un personnel formé à Karachi, et étendre progressivement à l'ensemble du pays le programme de
lutte antituberculeuse.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un conseiller principal jusqu'en février et le conseiller régional
spécialiste en techniques de laboratoire pour la tuberculose pendant deux mois, pour donner au Gouver-
nement des avis sur l'équipement du laboratoire.
Travail accompli. En 1955, le conseiller principal a analysé et évalué le projet et donné au personnel
pakistanais des conseils sur l'activité courante du centre. Ainsi, il a été établi à Karachi un centre anti-
tuberculeux bien équipé et bien organisé, qui a déjà formé un certain nombre de Pakistanais.

Centre de démonstration et de formation professionnelle (protection maternelle et infantile), Karachi
(oct. 1953- )

Objet. Créer un centre chargé de montrer comment fonctionnent les services de protection maternelle
et infantile et former des visiteuses d'hygiène et des dais en vue du programme provincial de protection
maternelle et infantile.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un spécialiste de la pédiatrie sociale (chef d'équipe) ; deux
infirmières de la santé publique et deux infirmières sages- femmes, en qualité de monitrices.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en septembre 1956.
Travail accompli en 1955. La première série de sept élèves a terminé son cours d'obstétrique et a com-
mencé le cours de santé publique ; la deuxième série de quatorze élèves a commencé son cours d'obsté-
trique ; la troisième série a terminé sa formation préliminaire.

Centre de démonstration et de formation professionnelle (protection maternelle et infantile), Dacca
(févr. 1953- )

Objet. Créer un centre chargé de montrer comment fonctionnent les services de protection maternelle
et infantile ; former des visiteuses d'hygiène en vue du programme provincial de protection maternelle
et infantile ; initier des médecins, des étudiants en médecine, des infirmières diplômées et des élèves
infirmières à la protection maternelle et infantile.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un pédiatre (chef d'équipe), deux infirmières sages- femmes
monitrices et deux infirmières de la santé publique ; b) une bourse d'études.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1956.
Travail accompli en 1955. La formation des cinq premiers groupes d'élèves s'est poursuivie. Un centre
sanitaire rural a été ouvert à Mirpur et a servi à initier des stagiaires aux activités d'hygiène rurale.

Centre antituberculeux de démonstration et de formation professionnelle, Dacca (mars 1953- )

Objet. a) Créer un dispensaire antituberculeux modèle qui initiera du personnel à la lutte antituber-
culeuse ; b) organiser un service antituberculeux pour le Pakistan oriental.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un conseiller principal pour la tuberculose et une infirmière
de la santé publique ; b) une bourse d'études.
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Pakistan 13
FISE

Pakistan 19
AT
FISE

Description

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Les activités courantes du centre sont maintenant établies sur des bases
solides ; des visiteuses d'hygiène et des techniciens de laboratoire sont actuellement formés. Le centre
choisit les malades à admettre au nouvel hôpital pour tuberculeux. L'inauguration de trois centres sub-
sidiaires a été différée, mais tous les préparatifs nécessaires sont au point. A la fin de l'année, le projet
de lutte antituberculeuse par la chimiothérapie était encore en discussion.

Lutte contre la tuberculose (BCG) (nov. 1951- )

Objet. Continuer le programme de vaccination par le BCG et l'intensifier de maniére à en faire une
campagne de masse ; former le personnel nécessaire pour la création d'un service permanent de vac-
cination BCG.
Assistance fournie en 1955 (dépenses remboursées par le FISE). Un médecin BCG et deux infirmières
BCG.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli. A la fin de septembre, 14 725 071 personnes avaient subi l'épreuve tuberculinique
et 4 972 270 avaient été vaccinées. Les progrès ont été sérieusement entravés par de graves inondations
et par l'interruption de la production de vaccin BCG. Dans le Pakistan occidental, la création d'un
service permanent de vaccination par le BCG était en discussion à la fin de l'année. Dans le Pakistan
oriental, quatre équipes motorisées ont été converties en douze équipes cyclistes. Un vaste programme
d'expansion doit commencer en avril 1956.

Enseignement infirmier, Dacca (oct. 1952- )

Objet. Accroître dans le Pakistan oriental l'effectif d'infirmières qualifiées, en développant et en
améliorant les moyens dont l'hôpital de l'Ecole de Médecine de Dacca dispose pour la formation d'élèves
infirmières, d'infirmières diplômées, de monitrices, de surveillantes et d'auxiliaires. Le programme
d'études de l'hôpital sera revisé de façon à comprendre l'enseignement de la santé publique.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Une infirmière monitrice principale, une infirmière monitrice
en pédiatrie et une infirmière monitrice en soins chirurgicaux.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1957.
Travail accompli. Voir page 99.

Pakistan 20 Assistance à des écoles de médecine, Pakistan occidental (avril 1952- )

B Objet. Améliorer les moyens d'enseignement de la physiologie à la Faculté de Médecine Dow, à Karachi.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un professeur de physiologie en mission.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de l'année universitaire 1955/1956.
Travail accompli en 1955. On a enregistré une amélioration générale du niveau de l'enseignement et
des moyens d'enseignement disponibles, mais les progrès ont été considérablement ralentis par la pénurie
de professeurs expérimentés, en particulier dans le département de physiologie expérimentale.

Pakistan 21
AT

Conseiller en soins infirmiers auprès du Gouvernement central (juillet 1953- )

Objet. Développer et améliorer l'enseignement et les services infirmiers.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un conseiller principal en soins infirmiers.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1956.
Travail accompli en 1955. Aide en vue de l'organisation de l'enseignement clinique dans une école
pour infirmières diplômées qui sera créée par l'International Co- operation Administration des Etats -Unis
d'Amérique. Des plans ont été établis pour combiner l'enseignement pré -clinique des élèves inscrites
au cours de visiteuses d'hygiène avec l'enseignement donné par deux écoles pakistanaises d'infirmières,
en vue de mettre sur pied un cours intégré d'enseignement infirmier. Une aide a été fournie au Conseil
pakistanais des Soins infirmiers et à l'Association pakistanaise des Infirmières qualifiées.

Pakistan Bourses d'études

AT Lutte antivénérienne. Une bourse de douze mois pour l'étude de la lutte antivénérienne au Royaume -
Uni.

B Maladies transmissibles. Une bourse de trois mois pour l'étude de la production de vaccins et de
sérums au Danemark.
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N. du proie:
Origine des fonds
Organisations participantes

AT

B

B

Somalie 2

AT
FISE

Somalie 3
AT

Somalie

AT

Soudan 3
FISE

Soudan 6

AT
FISE

Soudan 7
B
AT (bourse)

Soudan 8

B

Description

Hygiène de la maternité et de l'enfance.
nelle et infantile au Royaume -Uni.
Construction d'hôpitaux. Une bourse
Etats -Unis d'Amérique.
Oto- rhino- laryngologie. Une bourse
Royaume -Uni.

Une bourse de douze mois pour l'étude de la protection mater -

de quatre mois pour l'étude de la construction des hôpitaux aux

de douze mois pour l'étude de l'oto -rhino- laryngologie au

Lutte contre le paludisme (juin -août 1955)

Objet. Enquête et organisation de la lutte antipaludique.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant pendant trois mois ; b) une bourse au conseiller palu-
dologue principal auprès de l'Administration, pour lui permettre d'aller étudier les méthodes modernes
de lutte antipaludique à Yaoundé (Cameroun sous administration française) et en Irak.
Travail accompli. Le consultant de l'OMS a soumis des recommandations sur la façon dont les mesures
de lutte antipaludique devraient être mises en oeuvre, et on a commencé à préparer un plan d'opérations
pour 1956.

Lutte contre la tuberculose (BCG) (sept. -déc. 1955)

Objet. Evaluer la sensibilité de la population à la tuberculine et élaborer des méthodes satisfaisantes
de lutte antituberculeuse de masse, notamment au moyen de la vaccination par le BCG.
Assistance fournie par l'OMS. Une équipe d'évaluation de la vaccination au BCG, formée d'un
conseiller principal et de deux infirmières.

Bourses d'études

Soins infirmiers. Quatre bourses pour études en Italie.

Lutte contre la tuberculose (BCG) (avril 1954 -avril 1955)

Objet. Etudier la fréquence de la tuberculose dans l'ensemble du pays en testant l'allergie à la tuber-
culine dans des échantillons de la population et organiser les travaux futurs.
Assistance fournie en 1955 (dépenses remboursées par le FISE). Un médecin BCG et une infirmière
BCG.
Travail accompli. Epreuves tuberculiniques, vaccination par le BCG, tests à l'histoplasmine et études
sur divers antigènes dans les provinces de Kassala, Kordofan et Darfur. Le médecin BCG a présenté
un rapport contenant des recommandations relatives à une campagne de masse.

Lutte contre le paludisme (enquête : déc. 1955- )

Objet. Combattre le paludisme, d'abord dans la région de Fung (Gezira), puis étendre les opérations
à d'autres régions et réaliser l'éradication de la maladie toutes les fois que cela est possible.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant à partir de décembre.
Durée probable de l'assistance. Au moins jusqu'à 1957.

Enseignement infirmier, Khartoum (oct. 1955- )

Objet. Créer une école d'infirmières pour préparer des cadres d'infirmières monitrices à l'intention
des services de santé préventifs et curatifs.
Assistance fournie par l'OMS. a) Deux infirmières monitrices ; b) une bourse de longue durée en vue
d'études sur les soins infirmiers de base à l'Ecole supérieure d'Infirmières d'Alexandrie ; c) du matériel
et des fournitures d'enseignement destinés à l'école.
Durée probable de l'assistance. Au delà de la fin de 1957.

Lutte contre la trypanosomiase, Province de Juba (première étape : avril -juin 1955)

Objet. Organiser des mesures d'urgence pour combattre la trypanosomiase, d'abord par la chimio-
prophylaxie, notamment dans la région de Zande, qui compte une population d'environ 30 000 habi-
tants ; organiser la lutte contre la trypanosomiase sur des bases permanentes dans la région de Zande
et dans d'autres régions.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme ; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
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No du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Soudan 9
AT

Soudan
B

Syrie 2
AT
FISE

Syrie 3
B
FISE

Syrie 4
B

Description

Lutte contre la tuberculose (juin 1955- )

Objet. a) Etudier l'épidémiologie et la fréquence de la tuberculose dans la région irriguée de Gezira ;
b) former du personnel pour assurer le fonctionnement des services antituberculeux ; c) créer une école
pour la formation de visiteuses d'hygiène ; d) faire des démonstrations de lutte antituberculeuse dans
un centre à Wadi Medani, et instituer un service antituberculeux destiné à la ville et à la zone environnante.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli. Un consultant a visité la région pour établir des
plans en vue de l'exécution du projet. L'accord a été rédigé et signé par le Gouvernement. Des four-
nitures et du matériel ont été commandés. Les membres de l'équipe ont été choisis et assumeront leurs
fonctions au début de 1956.

Bourses d'études

Tuberculose. Une bourse de sept mois pour l'étude de la lutte antituberculeuse au Danemark, en
Egypte, au Pakistan oriental et au Royaume -Uni.
Santé mentale. Trois bourses de deux mois chacune pour l'étude des soins infirmiers psychiatriques au
Liban.

Lutte contre le paludisme (oct. 1952- )

Objet. Extirper le paludisme dans le pays tout entier en cinq ans (extension du projet précédent de
lutte contre le paludisme).
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un technicien de l'assainissement et un entomologiste ;
b) un consultant à court terme (paludologue) ; c) deux bourses pour l'étude de la lutte antipaludique
en Egypte et en Irak.
Durée probable de l'assistance. Au delà de 1957.
Travail accompli en 1955. Des enquêtes paludométriques, sanitaires et entomologiques ont été menées
dans les zones de Homs -Hama, de Lattaquié -Baniyas et du Djezireh. Les pulvérisations n'ont été
effectuées que dans des secteurs limités et leur ampleur s'est trouvée réduite par suite de difficultés
administratives. La formation de techniciens s'est poursuivie.

Lutte contre le béjel et la syphilis (mars 1954- )

Objet. Combattre le béjel et la syphilis dans le nord de la Syrie et former du personnel professionnel
et technique.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un médecin en qualité de conseiller principal, un sérologiste
et un infirmier.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1956.
Travail accompli en 1955. A Abu Kemal et à Deir- ez -Zor, les travaux courants ont avancé de manière
satisfaisante. Le projet pilote a commencé au mois de janvier et a été poursuivi jusqu'au moment des
grandes chaleurs, quand il n'est plus possible de travailler sur le terrain. La campagne de masse a été
retardée, mais elle a commencé avant la fin de l'année et le Gouvernement a autorisé le travail de quatre
équipes pour le programme élargi.

Lutte contre la bilharziose et le paludisme (déc. 1953- )

Objet. Combattre la bilharziose et le paludisme par un projet combiné dans la région du Djezireh et
par des démonstrations types, tout d'abord dans des zones restreintes puis plus étendues. La bilharziose
doit être combattue par la destruction des mollusques vecteurs, l'amélioration des conditions de salubrité,
l'éducation sanitaire, qui doit favoriser une meilleure hygiène personnelle, et le traitement des malades.
La lutte antipaludique doit s'effectuer au moyen de pulvérisations d'insecticides à action rémanente,
après des enquêtes appropriées.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un médecin, un ingénieur sanitaire, un technicien de l'as-
sainissement et un technicien de laboratoire ; b) des bourses d'études régionales ; c) du matériel et
des fournitures.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. La lutte contre la bilharziose dans la zone pilote s'est bornée au sulfatage
local des cours d'eau, au dépistage et au traitement des cas, à l'éducation sanitaire et à la formation de
personnel. Les travaux d'assainissement ont été entravés par des retards dans l'arrivée du matériel et
des fournitures. La lutte antipaludique a été renvoyée à 1956 par suite de difficultés administratives ; elle
sera ultérieurement intégrée dans la campagne d'éradication du paludisme. On a procédé à des enquêtes
dans l'ensemble de la zone. Une évaluation préliminaire a indiqué que les méthodes utilisées pour la
lutte contre la bilharziose n'étaient pas entièrement efficaces et qu'il serait nécessaire d'entreprendre
de nouvelles études pilotes.



LISTE DES PROJETS : MÉDITERRANÉE ORIENTALE 215

N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Syrie 5
FISE

Description

Centre de démonstration et de formation professionnelle (protection maternelle et infantile), Damas
(sept. 1952 -mars 1955)

Objet. Améliorer la protection maternelle et infantile à Damas, notamment en créant un centre de
démonstration et en formant du personnel auxiliaire ; prévoir l'extension de ces services à d'autres
parties du pays.
Assistance fournie en 1955 (dépenses remboursées par le FISE). Une infirmière de la santé publique
et une infirmière sage- femme, toutes deux en qualité de monitrices.
Travail accompli. Le personnel national homologue a été formé et poursuivra le travail d'enseignement
au centre. Le personnel international a visité tout le pays et formulé des recommandations au sujet
de l'extension des services. La première série d'élèves a terminé son cours de formation professionnelle
de douze mois.

Syrie 10 Centre antituberculeux de démonstration et de formation professionnelle, Damas (mai 1952 -juin 1955)

B Objet. Créer un centre de démonstration et de formation professionnelle à Damas ; par la suite,
étendre les services de lutte antituberculeuse à d'autres parties du pays.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un conseiller principal, un technicien de laboratoire jusqu'à
février et le conseiller régional spécialiste des techniques de laboratoire pour la tuberculose pendant
un mois.
Travail accompli en 1955. Le travail courant s'est poursuivi au centre. Le conseiller de l'OMS a visité
d'autres parties de la Syrie pour étudier la possibilité d'étendre les services antituberculeux à Deir -
ez-Zor, Alep, Lattaquié, Kamishlié, et pour prêter son concours au Gouvernement en vue de l'organisa-
tion d'une campagne de vaccination BCG dans ces régions. On a terminé une enquête épidémiologique
dans les zones rurales.

Le conseiller régional a suivi les travaux du projet en cours afin de donner des avis au Gouvernement
au sujet de certaines difficultés rencontrées par le laboratoire en ce qui concerne les cultures.

Syrie 12
AT

Syrie 13
B
FISE

Syrie 14
AT

Enseignement infirmier, Alep (sept. 1955- )

Objet. Développer et étendre les moyens d'enseignement de l'école d'infirmières d'Alep.
Assistance fournie par l'OMS. a) Deux infirmières monitrices ; b) deux bourses d'études ; c) du matériel
d'enseignement.
Durée probable de l'assistance. Au delà de 1957.
Travail accompli en 1955. Deux infirmières monitrices ont reçu des bourses de l'OMS. Elles travailleront,
à titre d'homologues, dans le cadre du projet.

Services d'hygiène scolaire (lutte contre la teigne faveuse) (sept. 1954- )

Objet. Créer, dans le cadre de l'administration générale de la santé, des services permanents pour
la lutte contre les mycoses du cuir chevelu chez les enfants ; améliorer les méthodes de lutte contre
cette maladie et former du personnel.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un dermatologue et un technicien radiologiste.

(Le FISE a fourni deux installations de radiologie fixes, une installation mobile et une certaine
quantité de matériel.)
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1956.
Travail accompli en 1955. Les travaux ont progressé de façon satisfaisante. Dans un centre établi à
Alep, on a procédé à plus de 1650 épilations sans aucun accident et avec 82 % de guérison. Un personnel
syrien, formé à cet effet, a pris en charge le centre d'Alep et l'équipe de l'OMS s'est transportée à
Damas pour y créer un centre similaire. Une enquête faite dans cinq villages indique que la fréquence
de la teigne faveuse parmi les enfants atteint 14,72 %.

Enseignement infirmier, Ecole d'infirmières de l'Université, Damas (juin 1953 -nov. 1955)

Objet. Fournir un plus grand nombre d'infirmières qualifiées en améliorant l'enseignement théorique
et pratique des soins infirmiers à l'école d'infirmières de l'Université et à l'hôpital ; préparer des infir-
mières diplômées aux fonctions administratives et aux fonctions de monitrices.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Une monitrice principale des soins infirmiers et une infirmière
monitrice (la monitrice principale remplit également les fonctions de conseiller en soins infirmiers
auprès du Gouvernement) ; b) deux bourses pour étudier les soins infirmiers en Belgique et aux Etats-
Unis d'Amérique ; c) du matériel d'enseignement.
Travail accompli. L'assistance fournie a permis d'élaborer un programme moderne d'enseignement
des soins infirmiers, d'améliorer les services infirmiers hospitaliers et d'organiser une nouvelle école
et un foyer. Les progrès réalisés dans l'établissement du nouveau programme d'études en matière de
soins infirmiers n'ont pas été entièrement satisfaisants.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Syrie 22
B

Syrie

B

B

AT

B

B

AT

B

B

Yémen 3

B

Yémen

AT
B

WPRO 12
FISE

Description

Enquête sur l'ankylostomiase (sept.-déc. 1955)

Objet. Etudier l'épidémiologie de l'ankylostomiase en Syrie et préparer des plans de lutte contre cette
maladie par l'assainissement et par d'autres moyens.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme ; b) divers accessoires.

Bourses d'études

Maladies vénériennes. Une bourse de trois mois pour l'étude de la lutte antivénérienne dans les
populations maritimes en France, aux Pays -Bas et au Royaume -Uni.
Tuberculose. Deux bourses de douze mois chacune pour l'étude de la chirurgie thoracique, l'une en
France et l'autre au Royaume -Uni.
Bilharziose. Cinq bourses de deux mois chacune pour études en Egypte.
Peste. Une bourse de deux mois pour l'étude des techniques de laboratoire appliquées aux recherches
sur la peste en Iran.
Services de laboratoire. Une bourse de trois mois pour l'étude des services de laboratoire de la santé
publique en France et en Suisse.
Hygiène de la maternité et de l'enfance. Une bourse de douze mois pour études en France.
Soins infirmiers. Une bourse pour participer au cours sur les soins infirmiers de base donné à l'Ecole
supérieure d'Infirmières d'Alexandrie (EMRO 5).
Statistiques. Une bourse de six mois pour l'étude de la statistique au Liban.

Administration de la santé publique (févr. 1954- )

Objet. Etudier les services sanitaires existant dans le pays, déterminer les besoins les plus urgents et
élaborer des plans pour l'extension des services et installations sanitaires.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un conseiller en santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Le conseiller de l'OMS a procédé à une enquête dans la zone de Sanaa
(Ma'bar et Assir) et dans la région côtière de Hodeida. Il a recommandé tout particulièrement : a) la
création de centres sanitaires urbains ; b) des projets pour la lutte contre le paludisme, les maladies
vénériennes et la lèpre. (Une enquête de l'OMS effectuée précédemment avait révélé une forte fréquence
de la bilharziose.)

Bourses d'études

Etudes de médecine. Deux bourses pour des études de médecine en Egypte, et renouvellement, pour
l'année universitaire 1955/1956, d'une troisième bourse attribuée en 1954.

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Equipe BCG (évaluation des travaux) (janv. 1954 -avril 1955)

Objet. 1) Avant l'exécution des programmes de vaccination par le BCG, établir, au moyen de sondages
effectués dans des localités choisies, la proportion des sujets réagissant à la tuberculine, afin de déterminer
les localités et les groupes d'âges sur lesquels doit porter la campagne BCG, ainsi que les techniques
et méthodes qui doivent être appliquées ; 2) après l'exécution des programmes de vaccination par le
BCG, déterminer, par voie de sondages, le degré d'allergie à la tuberculine provoqué et les modifications
à apporter aux techniques et aux méthodes.
Assistance fournie en 1955 (dépenses remboursées par le FISE). Un médecin et deux infirmières.
Travail accompli. L'équipe a procédé à des contrôles pratiques des vaccins provenant du Laboratoire
d'Alabang, Philippines (utilisés aux Philippines, en Indonésie, dans le Sarawak et le Brunéi, et à Hong-
kong), ainsi que des vaccins produits par le Laboratoire BCG de Taipeh (utilisés à Taiwan) et par
celui de Saigon (utilisés au Cambodge et au Viet -Nam).

Après avoir opéré aux Philippines, dans le Viet -Nam, au Cambodge, en Indonésie et à Taiwan,
l'équipe est retournée aux Philippines en février 1955.

Un rapport a été publié sous le titre « Data for the Assessment of Naturally Acquired Tuberculin
Sensitivity in Seven Countries of Asia» (Données permettant d'évaluer la sensibilité à la tuberculine
naturellement acquise dans sept pays d'Asie). Le Bureau de Recherches sur la Tuberculose prépare
actuellement le Volume II, qui aura pour titre «Assessment of the Results of Vaccination» (Evaluation
des résultats de la vaccination).



LISTE DES PROJETS : PACIFIQUE OCCIDENTAL 217

N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

WPRO 21
AT

WPRO
AT

Australie
B

Bornéo du Nord 5
AT
FISE

Bornéo du Nord 6
AT

Bornéo du Nord 8
AT

Description

Séminaire sur l'enseignement infirmier, Suva, Fidji (4 -28 juillet 1955)

Objet. Fournir l'occasion de procéder à des études et à des échanges de vues destinés à faciliter l'éla-
boration de plans en vue d'améliorer les soins et les services infirmiers dans les pays de la Région ;
développer, notamment dans le domaine des relations humaines, les connaissances et compétences
nécessaires pour l'exécution de tels plans ; jeter les bases d'une assistance et d'une collaboration entre
pays.
Assistance fournie par l'OMS. a) Quatre consultants et sept infirmières affectés à l'exécution de projets
bénéficiant d'une aide de l'OMS ; b) paiement des dépenses afférentes à quarante participants venant
des Etats et territoires suivants : Australie, Brunéi, Cambodge, Corée, Guam, Hong -kong, îles Fidji,
Japon, Malaisie, Nouvelle- Guinée néerlandaise, Nouvelle - Zélande, Papua et Nouvelle- Guinée, Philip-
pines, Samoa occidental, Sarawak, Singapour, Taiwan, Territoire sous tutelle des îles du Pacifique,
Tonga, Viet -Nam. (Ont également collaboré aux travaux du séminaire : un participant venant d'Australie
et un participant venant de Singapour (frais payés par leurs gouvernements respectifs), ainsi qu'un
consultant envoyé par l'International Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique).
Travail accompli. Le séminaire s'est subdivisé en six groupes pour l'étude de questions spéciales, mais
des réunions plénières ont eu lieu chaque jour. Les principaux thèmes étaient les suivants : la place
qui doit être attribuée aux soins infirmiers de santé publique dans le programme d'études de base ;
le rôle des infirmières en tant qu'éducatrices ; la formation de l'infirmière des services sociaux ; l'ensei-
gnement clinique ; les études supérieures, après obtention du diplôme. Le séminaire a eu des prolonge-
ments dans les pays représentés. Dans certains d'entre eux, des conférences -ateliers ont été organisées.

Bourse d'études

Administration de la santé publique. Une bourse de neuf mois pour faire, à Singapour, des études
préparatoires à l'obtention du diplôme de santé publique.

Bourses d'études

Anatomopathologie. Deux bourses : l'une de dix mois, pour étudier les méthodes de laboratoire
employées aux Etats -Unis d'Amérique et au Royaume -Uni en matière d'anatomo -pathologie néo-
natale et infantile, ainsi que pour le diagnostic cytologique du cancer d'origine bronchique ; l'autre,
d'une durée de douze mois, pour la préparation d'un diplôme de biologie clinique de laboratoire au
Royaume -Uni.

Lutte contre le paludisme, Keningau (juillet 1955- )

Objet. Etudier la situation en ce qui concerne le paludisme ; former du personnel local et mettre en
oeuvre un programme de lutte antipaludique.
Assistance fournie par l'OMS. Un paludologue et un entomologiste.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en juin 1959.
Travail accompli. L'équipe a concentré ses efforts sur la formation de personnel local et procédé
à des examens de la rate dans les écoles et les villages des districts de Keningau et de Tenom. Elle a
aussi capturé des moustiques. Une zone pilote a été constituée.

Enseignement infirmier, Jesselton et Sandakan (juin 1950 -sept. 1955)

Objet. Elaborer un programme d'enseignement infirmier de base, comprenant la formation d'infirmières
de la santé publique et de sages- femmes.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Deux infirmières monitrices.
Travail accompli. Une école d'infirmières a été créée à Sandakan pour assurer un enseignement infirmier
de base. Le personnel infirmier de deux hôpitaux du Gouvernement et du centre sanitaire de Jesselton
ainsi que des sages- femmes ont suivi des cours de formation professionnelle. Le Gouvernement a assumé
la responsabilité du programme d'enseignement.

Assainissement (déc. 1953- )

Objet. Etudier les problèmes d'assainissement, notamment en ce qui concerne la collecte et l'évacuation
des matières usées à Jesselton, Labuan, Kudat, Tawau, Sandakan, Papar et Beaufort, et prendre les
mesures appropriées.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Deux ingénieurs sanitaires ; b) des fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1956.
Travail accompli en 1955. Les plans, programmes et instructions concernant Jesselton ont été prati-
quement mis au point et les travaux sur le terrain ont commencé à Sandakan. Sont terminés un certain
nombre de plans standardisés de stations de pompage et d'installations de traitement, qui pourront
servir de modèles pour d'autres localités.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Cambodge 1

AT

Cambodge 2

B

Cambodge 3

B

Cambodge 4

AT
FISE

Cambodge 5

AT
(ICA)
(Mission
économique
française)

Description

Lutte contre le paludisme (1951- )

Objet. Organiser des services antipaludiques ; faire la démonstration des méthodes de lutte contre le
paludisme, avec création de zones de démontrations et de zones témoins ; former du personnel.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un paludologue et un technicien de l'assainissement ;
b) une bourse de six mois et demi, attribuée au chef de l'équipe nationale pour études en Europe.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Le programme a été élargi de manière à englober la moitié des localités
impaludées ; entre mars et juillet, 180 600 personnes ont été protégées au moyen de pulvérisations. Le
DDT s'est révélé nettement efficace contre les anophèles ; toutefois, les mouvements de population
et la construction de cabanes provisoires ont suscité des difficultés. On a entrepris une étude afin de
déterminer si le DDT est efficace pour empêcher la transmission du paludisme dans ces cabanes provi-
soires et comment la campagne antipaludique pourrait être adaptée aux conditions locales et aux
traditions sociales de la population.

Administration de la santé publique (nov. 1953- )

Objet. Améliorer l'administration de la santé publique par la coordination des programmes sanitaires,
l'élaboration de programmes à long terme et l'institution d'enquêtes sur les conditions sanitaires.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un spécialiste de l'administration de la santé publique
collabore aux travaux susmentionnés et assure la coordination de l'activité sanitaire des organisations
internationales.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en décembre 1957.

Enseignement infirmier, Phnom -Penh (sept. 1951- )

Objet. Créer à Phnom -Penh une école d'infirmières (la première de ce genre dans le pays) ; développer
la formation professionnelle en soins infirmiers et en obstétrique.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Une infirmière de la santé publique chargée de diriger l'équipe ;
cinq infirmières monitrices, dont deux pour l'enseignement des soins infirmiers généraux et pour les
accouchements.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Des cours d'entretien ont été organisés pour améliorer les services infirmiers ;
les élèves infirmières ont bénéficié d'un enseignement clinique donné à l'hôpital du Gouvernement et
dans des centres sanitaires. Des homologues locales ont participé à l'élaboration des programmes d'en-
seignement infirmier. Le Ministère de l'Instruction publique a organisé des cours destinés à améliorer
l'instruction générale des élèves infirmières. La formation professionnelle en obstétrique accuse des
progrès.

Hygiène de la maternité et de l'enfance, Phnom -Penh (janv. 1952- )

Objet. Enseigner des méthodes modernes applicables pour la protection maternelle et infantile ;
améliorer l'enseignement de l'obstétrique et de la puériculture dans les écoles d'infirmières et d'accou-
cheuses de Phnom -Penh ; améliorer l'enseignement de la pédiatrie, de l'obstétrique et de la gynécologie
à l'Ecole royale de Médecine ; faire la démonstration des méthodes permettant de grouper et de coor-
donner les activités préventives et éducatives des services sanitaires ; développer les services de protection
maternelle et infantile et les intégrer dans les services de santé nationaux.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Deux médecins et une infirmière de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. La partie du programme concernant la protection maternelle a retenu davan-
tage l'attention. On a réorganisé un centre sanitaire dont le personnel a reçu une formation en cours
d'emploi. Le centre sert aussi à assurer une partie de la formation clinique des étudiants en médecine
et des élèves infirmières. Des dispositions ont été prises en vue d'une participation à l'activité d'un centre
de démonstration d'hygiène rurale. L'Ecole royale de Médecine a mis au point un programme d'en-
seignement de la pédiatrie, de l'obstétrique et de la gynécologie.

Ecole royale de Médecine, Phnom -Penh (juillet 1953- )

Objet. Elever au niveau de l'enseignement universitaire l'enseignement donné à l'Ecole royale de
Médecine ; développer les moyens de formation professionnelle des assistants d'hôpitaux.
Assistance fournie par l'OMS et travail accompli en 1955. a) Deux bourses d'études de courte durée
pour visiter des écoles de médecine dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental,
attribuées l'une au Directeur de l'Ecole et l'autre à l'un des professeurs ; b) prise en charge des frais
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Cambodge 6

FISE

Chine 1

B
FI SE

Chine 3

AT
FISE

Chine 6
AT

Chine 7
AT

Description

de scolarité d'étudiants de la classe préparatoire au diplôme, jusqu'à concurrence de dix étudiants ;
e) fournitures et matériel.

Les médecins affectés à l'exécution du projet d'hygiène de la maternité et de l'enfance, Cambodge
4, ont aussi enseigné à l'Ecole.
Durée probable de l'assistance. Au delà de 1957.

Vaccination par le BCG (janv. 1955- )

Objet. Mener une campagne de vaccination de masse par le BCG afin de protéger un large secteur
de la population ; jeter les bases d'un service national de vaccination BCG destiné à faire partie intégrante
du service antituberculeux.
Assistance fournie (dépenses remboursées par le FISE). Un médecin (qui a également participé à
l'exécution du projet Viet -Nam 4) ; une infirmière BCG.
Durée probable de l'assistance. Jusque vers la fin de 1956.
Travail accompli. Quatre équipes locales ont été formées. A la fin d'octobre, près de 265 000 personnes
avaient été soumises à l'épreuve de la tuberculine et plus de 131 000 avaient été vaccinées.

Lutte contre les maladies vénériennes, Taiwan (août 1953- )

Objet. Initier le personnel local au dépistage des cas, à la recherche des contacts, à l'éducation sanitaire,
ainsi qu'aux méthodes modernes de diagnostic et de traitement ; améliorer les services de laboratoire
et standardiser leurs méthodes de travail ; étendre les mesures de lutte antivénérienne à l'île tout entière.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un vénéréologue ; un sérologiste et une infirmière de la santé
publique ; b) trois bourses d'études, dont deux de douze mois pour permettre à des médecins d'obtenir
un diplôme de santé publique aux Etats -Unis d'Amérique, avec spécialisation dans la lutte antivénérienne,
et une de six mois pour étudier les méthodes de l'éducation sanitaire.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli en 1955. En mars, la première étape du programme de formation professionnelle
avait été accomplie pour le personnel médical, infirmier et pour le personnel de laboratoire de 22 centres
sanitaires, de 365 postes sanitaires, de 21 laboratoires et de plusieurs hôpitaux, ainsi que pour un certain
nombre de médecins et de sages -femmes ayant une clientèle privée. Le programme s'étend donc main-
tenant à l'ensemble de la province. On s'est préoccupé ensuite de la formation à caractère sélectif ; des
visites ont eu lieu dans les centres sanitaires, les laboratoires et les hôpitaux, afin de déterminer les cas
dans lesquels un complément de formation était nécessaire. L'application des mesures de protection
maternelle et infantile et de lutte antivénérienne a progressé.

Hygiène de la maternité et de l'enfance, Taiwan (août 1952- )

Objet. Assurer sur tout le territoire de l'île des services efficaces de protection maternelle et infantile;
initier du personnel infirmier et médical à tous les aspects de la santé publique intéressant la maternité
et l'enfance ; améliorer l'éducation sanitaire.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un médecin et une infirmière monitrice.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli en 1955. Voir page 105.

Enseignement infirmier, Taiwan (mai 1952- )

Objet. Relever le niveau de l'enseignement infirmier et améliorer les services infirmiers grâce à la
création d'une école d'infirmières rattachée à l'Hôpital universitaire de Taipeh.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Une infirmière monitrice principale et quatre autres infirmières
monitrices ; b) deux bourses d'une durée de deux ans pour des études aux Etats -Unis d'Amérique sur
l'enseignement des soins pédiatriques et des soins infirmiers.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli en 1955. Des infirmières diplômées ont suivi, en cours d'emploi, un enseignement
de perfectionnement, et un enseignement spécial a été organisé à l'intention des infirmières en chef des
hôpitaux du Gouvernement. Une assistance a été prêtée à l'Ecole d'Infirmières du Gouvernement et
certaines de ses infirmières poursuivaient des études à l'étranger pour se préparer aux fonctions d'infir-
mière monitrice.

Eradication du paludisme, Taiwan (mai 1952- )

Objet. Combattre le paludisme et finalement éliminer la maladie de l'île grâce à l'emploi d'insecticides
à action rémanente.
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Chine 13
FISE

Description

Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un entomologiste et un ingénieur sanitaire ; b) quatre bourses
d'études, dont deux de neuf mois à des techniciens pour des études au Japon et deux de six semaines
au directeur et au sous -directeur de l'Institut provincial de Recherches sur le Paludisme, pour un voyage
d'étude en Malaisie, à Ceylan et en Thaïlande ; c) fournitures et matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli en 1955. Les pulvérisations ont été renouvelées dans toutes les zones impaludées
et une surveillance a été instituée pour dépister les cas de paludisme. A la date du 18 août, 5 120 000
personnes environ avaient été directement protégées. La totalité de la quantité de DDT employée en
1954 et en 1955, ainsi que les pompes aspirantes et refoulantes à haute pression destinées à être utilisées
dans les agglomérations les plus denses, avaient été fabriquées sur place. On a créé dans le pays un modèle
de pulvérisateur à pression préalable. Des enquêtes entomologiques, effectuées chaque mois dans cer-
taines zones représentatives, ont montré que les habitations traitées étaient exemptes d'Anopheles mini-
mus adultes. Grâce aux avantages résultant des pulvérisations, le programme a conservé sa popularité
dans toutes les zones.

Les opérations sont maintenant exécutées en grande partie par le personnel local. La réduction
sensible de la fréquence du paludisme qui a suivi les pulvérisations successives a permis de transformer
le projet en une campagne d'éradication.

Campagne de masse contre le trachome (oct. 1954- )

Objet. Combattre le trachome dans une population comprenant plus de deux millions d'écoliers et
leurs familles ; organiser des centres clefs dans les écoles et d'autres centres pour instituer un système
pratiquement permanent de traitement et de prophylaxie. (Ce projet fait suite au projet pilote bénéficiant
de l'aide de l'OMS et du FISE qui s'est terminé en mars 1953).
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Des conseils techniques. (Il n'a pas été possible de recruter le
consultant à court terme qui avait été prévu.)

Chine 14 Assainissement, Taiwan (oct. 1954- )

B Objet. Etudier l'organisation et le fonctionnement des services gouvernementaux responsables de
l'assainissement ; évaluer les principaux problèmes qui se posent en matière d'assainissement et établir
des priorités pour les travaux ; exécuter un projet pilote pour la démonstration des méthodes modernes
d'assainissement les plus économiques ; former du personnel.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un consultant pendant deux mois pour faire une enquête ;
b) deux bourses, dont l'une de douze mois pour des études aux Etats -Unis d'Amérique, et l'autre de
quatre mois et demi pour étudier les travaux d'assainissement dans l'Asie du Sud -Est, dans le Pacifique
occidental, aux îles Hawai et aux Etats -Unis d'Amérique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au troisième trimestre de 1957.

Chine 17
B
FISE

Lutte contre la tuberculose, Taiwan (août 1955- )

Objet. Développer le service de lutte antituberculeuse et y intégrer les opérations de vaccination BCG
déjà en cours ; étudier et expérimenter les nouvelles méthodes de traitement ambulatoire par la chimio-
thérapie.
Assistance fournie par l'OMS. Deux bourses, dont l'une pour l'étude de la tuberculose considérée
du point de vue particulier de la santé publique, et l'autre pour l'étude des méthodes de recherche ap-
plicables aux essais de chimiothérapie.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1958.

Chine 20 Santé mentale, Taiwan (oct.-nov. 1955)
B Objet. Etudier les besoins et les ressources existant dans le domaine de la santé mentale ; élaborer

un programme mettant l'accent sur la guidance infantile et sur les hôpitaux psychiatriques locaux.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme ; b) une bourse, d'une durée de douze
mois, pour des études aux Etats -Unis d'Amérique ; c) de le documentation médicale.

Chine Bourse d'études

B Anesthésiologie. Une bourse de douze mois en vue d'études au Danemark.

Corée Bourses d'études

AT Tuberculose. Une bourse de douze mois pour l'étude de l'administration de la santé publique, spéciale-
ment dans le domaine de la lutte antituberculeuse, aux Etats -Unis d'Amérique.

B Maladies vénériennes. Une bourse de douze mois pour l'étude de l'administration de la santé publique,
spécialement dans le domaine de la lutte antivénérienne, aux Etats -Unis d'Amérique.
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AT Lèpre. Une bourse de six mois pour l'étude de la lutte contre la lèpre aux Philippines, à Singapour et
à Taiwan. Une bourse de six mois pour l'étude de l'éducation sanitaire et de la lutte contre la lèpre aux
Philippines.

AT Maladies transmissibles. Une bourse de douze mois pour l'étude des services de quarantaine et de
l'action de santé publique aux Etats -Unis d'Amérique, au Canada, en Italie et dans des pays d'Asie.

B Parasitologie. Une bourse de douze mois pour l'étude de la parasitologie aux Etats -Unis d'Amérique.
AT Assainissement. Une bourse de douze mois pour l'étude du génie sanitaire aux Etats -Unis d'Amérique.

B Anesthésiologie. Une bourse de douze mois pour études au Danemark.

Fidji 1

B
FISE

Fidji 2
B

Fidji

B

Hong -kong 4

AT

Hong -kong

AT

Lutte contre les tréponématoses (nov. 1954- )

Objet. Réduire la fréquence du pian grâce à un examen systématique de la population et au traitement
des malades par la pénicilline ; éliminer finalement cette maladie en tant que problème de santé publique ;
initier du personnel local au diagnostic, au traitement et à l'épidémiologie du pian.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un médecin et un sérologiste jusqu'en juillet.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1956.
Travail accompli en 1955. La première enquête dans la zone pilote et la formation de personnel pour
les travaux sur le terrain ont été achevés en juin. Une campagne de masse s'étendant à toutes les îles
a permis de réaliser des progrés remarquables. La population a collaboré aux opérations avec enthou-
siasme et le nombre des malades en traitement ambulatoire dans les dispensaires ruraux a sensiblement
diminué.

Ecole centrale de Médecine, Fidji (févr. 1955- )

Objet. Former des assistants médicaux (assistant medical practitioners) à l'intention des services
gouvernementaux des îles Fidji et des territoires voisins, et renforcer le personnel de l'Ecole centrale de
Médecine.

Assistance fournie par l'OMS. a) Deux chargés de cours, dont un pour la biologie et un pour la physio-
logie et les sciences connexes ; b) fournitures et matériel.
Durée probable de l'assistance. Au delà de 1957.
Travail accompli. L'enseignement de la biologie, de la physiologie et des sciences connexes a été consi-
dérablement développé et amélioré. Les laboratoires ont été rénovés de façon à faciliter l'enseignement.
Un étudiant en médecine a été désigné pour compléter ses études de physiologie dans une université
et un autre pour compléter ses études de biologie. Une partie du matériel est arrivé à destination. Les
deux chargés de cours ont collaboré à l'amélioration du programme d'études de l'Ecole et aidé les étu-
diants de leurs conseils pour des travaux non inclus dans le programme.

Bourses d'études

Statistiques médicales. Une bourse de six mois pour étudier au Royaume -Uni les statistiques médicales
et épidémiologiques.

Hygiène de la maternité et de l'enfance (avril 1953- )

Objet. Faire des démonstrations de services modernes d'hygiène maternelle et infantile répondant
aux besoins de Hong -kong ; renforcer les programmes de protection de l'enfance et d'hygiène scolaire
ainsi que les services d'accouchement à domicile ; initier les instituteurs et les parents aux problèmes
que pose la santé de l'enfant, organiser l'éducation sanitaire ainsi que des cours d'entretien à l'intention
des sages- femmes ; améliorer la formation en pédiatrie et développer l'enseignement post -universitaire
dans ce domaine.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Deux infirmières monitrices ; b) une bourse de douze mois
pour étudier l'éducation sanitaire aux Etats -Unis d'Amérique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en mars 1956.
Travail accompli en 1955. Une attention spéciale a été consacrée à la partie du programme relative à
la protection de la maternité, à la surveillance clinique prénatale, ainsi qu'à la nutrition et à l'éducation
sanitaire. L'exécution du programme d'hygiène scolaire s'est poursuivie.

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Deux bourses, de neuf mois chacune, en vue d'études à Singapour
pour l'obtention d'un diplôme en santé publique.
Tuberculose. Une bourse de six mois pour études au Royaume -Uni et à Singapour.
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Japon 10
B

Japon 11
AT

Japon 14
B

Japon

AT

AT

B

B

B

Laos 2
AT
FISE

Description

Assistance à l'Institut de Santé publique, Tokyo (mars 1955- )

Objet. Renforcer le département d'épidémiologie de l'Institut de Santé publique et le service médico-
social du Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant épidémiologiste pour ure durée de trois mois ; b) des
fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli. A la suite de la visite du consultant, l'enseignement de l'épidémiologie à l'Institut
et dans d'autres parties du Japon a fait l'objet d'une revision. Il a été recommandé de modifier les
méthodes d'enseignement et de se préoccuper des services locaux ainsi que de la recherche. Une bourse
de douze mois pour des études d'épidémiologie et une bourse de six mois pour des études médico- sociales
ont pris fin en 1955.

Assainissement, Kobé (août 1955- )

Objet. Etudier les moyens les plus économiques et les plus hygiéniques d'évacuer les excréta et autres
déchets organiques ; assurer le fonctionnement d'un usine pilote de fabrication de composts ; créer
ultérieurement une installation modèle complète pour la production rapide de composts.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un consultant à court terme en génie sanitaire ; b) deux bourses
d'études ; c) fournitures et matériel,
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1956.
Travail accompli. Les expériences de préparation de composts menées à titre préliminaire dans l'usine
pilote ont été tfès encourageantes ; le Gouvernement est prêt à procéder à la construction de l'usine
modèle complète pour la préparation rapide des composts.

Enseignement infirmier, Tokyo (août 1955- )

Objet. Renforcer l'enseignement infirmier de base et la formation des sages -femmes et des infirmières
de santé publique ; créer un centre de formation post -universitaire à l'Institut de Santé publique de
Tokyo, et former pour ce centre des professeurs qualifiés.
Assistance fournie par l'OMS. a) Une infirmière monitrice ; b) une bourse de douze mois pour étudier
l'enseignement infirmier aux Etats -Unis d'Amérique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli. Des progrès ont été réalisés dans l'élaboration détaillée du projet, qui comprendra
une série de séminaires, d'une durée de deux à trois jours, dans huit régions du Japon.

Bourses d'études

Maladies vénériennes et tréponématoses. Deux bourses de douze mois pour des études aux Etats -Unis
d'Amérique, l'une en vue de l'obtention d'un diplôme en santé publique (Degree of Master of Public
Health), avec spécialisation dans les maladies vénériennes, l'autre en matière de maladies vénériennes
et d'éducation sanitaire.
Statistiques sanitaires. Deux bourses de six mois : l'une pour des études sur les statistiques épidémiolo-
giques au Royaume -Uni, au Danemark, aux Pays -Bas, en Allemagne et en Suède ; l'autre pour l'étude
des statistiques hospitalières au Danemark et au Royaume -Uni.
Santé mentale. Une bourse de six mois pour des études au Royaume -Uni, en Belgique, aux Pays -Bas,
au Danemark et en Finlande, sur les soins à donner aux enfants atteints d'arriération mentale.
Contrôle des denrées alimentaires. Une bourse de six mois en vue d'études aux Etats -Unis d'Amérique
et au Canada sur les analyses bactériologiques des denrées alimentaires.
Anesthésiologie. Une bourse de douze mois en vue d'études au Danemark.

Lutte contre les tréponématoses, Thakhet, Savannakhet, Saravane et Paksé (janv. 1953- )

Objet. Etudier la situation en ce qui concerne le pian ; initier le personnel local au diagnostic et au
traitement du pian ; organiser une campagne de masse (dépistage systématique des malades par des
visites à domicile, traitement de tous les cas cliniques et des contacts découverts, et éducation sanitaire)
de façon à ramener la fréquence du pian à un niveau permettant aux services de santé publique de lutter
efficacement contre la maladie.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un médecin à partir d'août (pour remplacer le vénéréologue qui
est parti en novembre 1954).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en décembre 1957.
Travail accompli en 1955. L'examen systématique et le traitement de masse ont été achevés dans la
province de Savannakhet et les équipes se sont rendues à Paksé. Un contrôle effectué dans certaines
zones de la province de Savannakhet a donné des résultats très satisfaisants.
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Laos
AT

Malaisie 1

AT

Malaisie 9
B
FISE

Nouvelle- Guinée
néerlandaise

B

Papua et
Nouvelle -Guinée

AT

Philippines 9

AT

Description

Bourses d'études

Administration de la santé publique. Quatre bourses de douze mois chacune pour l'étude de l'admi-
nistration de la santé publique au Cambodge.

Enseignement infirmier, Kuala Lumpur et Penang (juin 1950- )

Objet. Elever le niveau de l'enseignement infirmier de base ainsi que celui des études supérieures dans
ce domaine et améliorer la qualité des services infirmiers ; préparer des infirmières locales à des fonctions
administratives et d'enseignement ; adapter les programmes d'enseignement infirmier aux besoins et
aux ressources du pays ; élaborer un programme bien équilibré pour la formation des sages- femmes.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. A Kuala Lumpur : une sage -femme monitrice ; à Penang : une
infirmière monitrice en chef, un infirmier moniteur et une infirmière monitrice de la santé publique.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1958.
Travail accompli en 1955. Le premier cours de visiteuses d'hygiène qui ait eu lieu en Malaisie à l'inten-
tion des infirmières et sages -femmes immatriculées a pris fin en juin ; un deuxième cours a commencé
en septembre. Un cours de quatre mois sur l'administration d'un service d'hôpital a commencé en mai.
La formation d'assistants d'hôpitaux a continué ; d'autres Etats se sont intéressés à ce cours. Le pro-
gramme de formation professionnelle des sages- femmes a été amplifié et les cours de district organisés
pour former des infirmières sages- femmes ont débuté en septembre.

Centre de formation professionnelle en hygiène rurale, Jitra, Kedah (nov. 1954- )

Objet. Créer à Jitra un centre de formation professionnelle pour visiteuses d'hygiène auxiliaires, sages -
femmes exerçant dans les zones rurales, préparateurs et inspecteurs sanitaires.

Le personnel formé à Jitra sera affecté aux quatre- vingt -dix principaux centres sanitaires que le
Gouvernement est en train de créer. Ces centres et des centres subsidiaires, indépendamment de leur
travail courant, s'attacheront spécialement à la protection maternelle et infantile, et notamment aux
accouchements à domicile, aux soins aux nourrissons et à l'hygiène dentaire.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un médecin ; une infirmière de la santé publique depuis novembre.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Le centre de formation pour le personnel des services de santé ruraux, édifié
par le Gouvernement, a été terminé en juin et l'Etat de Kedah lui a transféré le contrôle et l'adminis-
tration de plusieurs cliniques et dispensaires. En août, un examen médical des écoliers, préalable à
l'institution de repas scolaires à titre expérimental, a été entrepris dans trois écoles de Malaisie. Un
dispensaire de protection maternelle et infantile et un service de consultations externes ont été créés.
Un dispensaire mobile a procédé, deux fois par semaine, à des visites d'écoles et de villages et la consti-
tution d'un service médical de district devant desservir un secteur d'environ 150 milles carrés a progressé.
Des plans ont été établis en vue de la mise en oeuvre, à Jitra, d'un projet de démonstration des méthodes
de lutte contre le pian. Lorsque commencera, en janvier 1956, la formation des équipes, la région sera
complètement organisée pour assurer les services nécessaires à cette formation.

Bourse d'études

Education sanitaire. Une bourse de douze mois en vue d'études aux Etats -Unis d'Amérique pour
l'obtention d'un diplôme en santé publique (Master of Public Health), avec spécialisation dans l'éduca-
tion sanitaire.

Bourse d'études

Paludisme. Une bourse de trois mois en vue d'études sur la lutte antipaludique en Malaisie, à Singapour,
à Taiwan et dans les Philippines.

Projet pilote de lutte contre la bilharziose, Leyte (juin 1952- )

Objet. Déterminer les méthodes permettant de combattre la bilharziose avec le maximum d'efficacité
et le minimum de frais ; former des spécialistes et des auxiliaires locaux ; étudier les hôtes de Schistosoma
japonicum - hôtes humains, animaux domestiques et mollusques - ainsi que le parasite lui -même ;
procéder à une enquête épidémiologique sur la maladie dans une zone de forte endémicité ; mettre au
point un programme de lutte contre la bilharziose.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un épidémiologiste, un zoologiste et un ingénieur sanitaire ;
b) une bourse de douze mois attribuée à l'épidémiologiste philippin pour lui permettre d'étudier les
questions de santé publique aux Etats -Unis d'Amérique, avec spécialisation en epidémiologie ; c) des
fournitures et du matériel.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
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Description

Travail accompli en 1955. Les études écologiques sur O. quadrasi se sont poursuivies, notamment au
point de vue des effets des variations météorologiques sur la vie de cet organisme. On s'est également
efforcé de déterminer quantitativement l'importance respective de l'homme et des autres hôtes dans la
transmission de la maladie et d'observer les répercussions des mesures de contrôle sur la vie des mollus-
ques. L'étude de l'épidémiologie de la maladie a fait de sérieux progrès ; on a constaté que c'est parmi
les enfants de dix à quatorze ans que sa fréquence est le plus élevée. Certains faits indiquent que des
carences nutritionnelles peuvent, dans ces groupes d'âges, précipiter l'apparition des manifestations
cliniques de la maladie. On a d'ailleurs relevé un nombre assez important de cas de maladies de carence
dans tous les groupes d'âges, infectés ou non.

Toutefois, c'est dans la lutte contre la maladie que les progrès les plus marqués ont été réalisés. Il
parait évident que la solution réside dans une collaboration entre la population et les services publics
pour améliorer les procédés de drainage et de barrage, ainsi que les méthodes agricoles. On s'est donc
efforcé d'amener les collectivités à s'intéresser elles -mêmes à la lutte contre la maladie ; un ethnologue
et deux sociologues de l'Université des Philippines ont participé à une étude des coutumes et de la
structure sociale et économique du pays.

Philippines 12 Institut d'Hygiène, Université des Philippines, Manille (juillet 1953- )

AT
(Université
Johns Hopkins)
(Fondation
Rockefeller)

Philippines 17
FISE

Philippines 29
AT
FISE

Philippines 43
B

Objet. Donner aux professeurs de l'Institut d'Hygiène un enseignement complémentaire grâce à
l'organisation d'échanges de personnel enseignant entre l'Institut et l'Ecole d'Hygiène et de Santé
publique de l'Université Johns Hopkins.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Voir page 106.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli en 1955. Voir page 106.

Vaccination par le BCG (oct. 1951 juillet 1955)

Objet. Soumettre les enfants et les adolescents des Philippines à l'épreuve de la tuberculine et vacciner
les sujets à réaction négative ; faire de la vaccination BCG une fonction permanente du service antitu-
berculeux.
Assistance fournie en 1955 (dépenses remboursées par le FISE). Un consultant (médecin).
Travail accompli en 1955. Vingt -cinq équipes locales ont poursuivi leurs travaux pendant la plus grande
partie de l'année.

Formation de sages -femmes (oct. 1953- )

Objet. Etudier les services actuels d'accouchement et les moyens de formation professionnelle dans ce
domaine ; organiser rationnellement la formation des sages- femmes ; former des accoucheuses de
village (hilots) ; étudier les besoins et les ressources en ce qui concerne les soins infirmiers aux parturientes;
établir une loi sur l'exercice de la profession de sage -femme.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Une infirmière sage -femme monitrice.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en décembre 1957.
Travail accompli en 1955. Des directrices d'études et des infirmières ayant achevé leur formation ont
donné un enseignement, en cours d'emploi, à des infirmières et des sages- femmes diplômées. Elles ont
également fait des cours à l'intention d'hilots recrutées dans les districts éloignés qui ne disposent pas
de personnel qualifié.

Des séminaires d'une durée d'un jour sur la protection maternelle et infantile ont été organisés pour
les directrices du personnel infirmier des centres sanitaires ruraux et des centres de puériculture.

Des plans ont été établis en vue de l'organisation d'un service d'accouchement à domicile et de
soins aux enfants prématurés, ainsi que pour la constitution d'une zone de travaux pratiques à Cebu,
dont le but principal sera de permettre de préparer des sages- femmes à la pratique des accouchements
à domicile dans les îles méridionales.

Assainissement (juin 1955- )

Objet. Coordonner et renforcer les mesures d'assainissement.
Assistance fournie par l'OMS. a) Un ingénieur sanitaire ; b) une bourse, d'une durée de quatre mois,
pour permettre à un fonctionnaire supérieur de participer au séminaire sur l'assainissement organisé à
Ceylan et d'étudier les mesures d'assainissement prises dans certains pays des Régions de l'Asie du Sud -
Est et du Pacifique occidental.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en juin 1957.
Travail accompli en 1955. On a entrepris la rédaction envisagée du Code sanitaire pour les Philippines,
procédé à un contrôle des approvisionnements en eau, et effectué une enquête sur la question des déchets
industriels. L'enseignement donné dans ce domaine à l'Université des Philippines a progressé. L'élabo-
ration de plans d'assainissement à long terme pour les Philippines s'est poursuivie.
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Philippines 47
AT

Description

Enseignement de la médecine (nov. 1955- )

Objet. Etudier les méthodes d'enseignement de la médecine, notamment les moyens dont disposent
les écoles de médecine de l'Université centrale de Manille, de l'Université d'Extrême- Orient et de l'Uni-
versité de Santo Tomás ; prévoir les améliorations à réaliser.
Assistance fournie par l'OMS. Un consultant pour l'enseignement de la médecine.
Durée probable de l'assistance. De trois à six mois.

Philippines Bourses d'études

AT Administration de la santé publique. Une bourse de neuf mois pour participation à un cours préparatoire
au diplôme de santé publique de l'Université de Malaisie, à Singapour.

B Tuberculose. Une bourse de six mois en vue d'études aux Etats -Unis d'Amérique sur la physiologie
pulmonaire et les rapports existant, dans la tuberculose, entre l'agent pathogène et l'hôte.

AT Maladies vénériennes et tréponématoses. Une bourse de six mois en vue d'études sur la lutte anti-
vénérienne aux Etats -Unis d'Amérique et en Europe.

AT Nutrition et diététique. Une bourse de douze mois en vue d'études aux Etats -Unis d'Amérique pour
l'obtention d'un diplôme en santé publique, avec spécialisation en nutrition.

AT Contrôle des médicaments. Deux bourses en vue d'études sur le contrôle des médicaments et des
produits de beauté, dont l'une de cinq mois aux Etats -Unis d'Amérique et au Japon, et l'autre de six
mois aux Etats -Unis d'Amérique, au Japon et au Canada.

Sarawak 5
AT

Projet pilote de lutte contre le paludisme, Sarawak (juillet 1952- )

Objet. Déterminer l'efficacité, pour combattre le paludisme dans le Sarawak, des pulvérisations
d'insecticides à action rémanente à l'intérieur des habitations d'une zone choisie à titre expérimental ;
former, dans l'ensemble du pays, des spécialistes, des auxiliaires et de la main- d'oeuvre pour la lutte
antipaludique.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un entomologiste (remplacé pendant une partie de l'année
par un paludologue).
Durée probable de l'assistance. Jusqu'en décembre 1957.
Travail accompli en 1955. Les pulvérisations de DDT ont été étendues à deux nouvelles zones. La
formation de personnel pour les opérations sur le terrain et les travaux de laboratoire s'est poursuivie.
Un projet pilote de pulvérisations de dieldrine a été mis en oeuvre dans la Première Division. Les résultats
ont montré qu'il est possible de combattre le paludisme dans le Sarawak au moyen d'insecticides à
action rémanente ; le Gouvernement développe et intensifie les mesures en question.

Samoa occidental I Lutte contre le pian (juin 1955- )

B Objet. Réduire la fréquence du pian dans le Samoa occidental au moyen d'un traitement de masse
à la pénicilline et, si possible, éliminer cette maladie en tant que problème de santé publique ; initier
le personnel médical du pays - qualifié et auxiliaire - au diagnostic, au traitement et à l'épidémiologie
du pian, ainsi qu'à l'application des méthodes modernes de lutte contre cette maladie.
Assistance fournie par l'OMS. Un médecin et un sérologiste (transférés du projet Fidji 1 en juillet).

Singapour 2

AT

Durée probable de l'assistance. Jusqu'en 1957.
Travail accompli. La formation de personnel pour la lutte contre le pian a commencé. Les opérations
sur le terrain ont été entreprises en septembre dans la zone du projet pilote, avec deux équipes d'enquê-
teurs et deux équipes chargées de la consolidation des résultats.

Université de Malaisie (oct. 1952- )

Objet. Développer l'enseignement de la médecine préventive et de la médecine sociale à la Faculté de
Médecine ; créer une école de perfectionnement en santé publique donnant un enseignement de haute
qualité.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. Deux chargés de cours, l'un pour la statistique médicale,
l'autre pour la physiologie appliquée.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à janvier 1957.
Travail accompli en 1955. L'enseignement post -universitaire de l'éducation sanitaire, de la nutrition
appliquée, de la statistique médicale et de la physiologie appliquée a été développé.
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Singapour 8
AT

Viet -Nam 2

B

Viet -Nam 3

AT
FISE

Viet -Nam 4

FISE

Viet -Nam

B

Inter- régional 7

B

Description

Enseignement infirmier, Singapour (juin 1952- )

Objet. Elever le niveau de l'enseignement infirmier et améliorer la qualité des services infirmiers et
de la formation en santé publique ; initier des infirmières locales aux fonctions administratives et aux
fonctions de monitrices ; adapter le programme d'enseignement infirmier aux besoins et aux ressources
du pays ; établir un programme rationnel d'enseignement destiné aux sages- femmes ; créer un centre
de formation des élèves sages- femmes pour les accouchements à domicile ; relever le niveau des soins
dispensés par les sages- femmes.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. Trois infirmières monitrices.

Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1959.
Travail accompli en 1955. Voir page 104.

Administration de la santé publique (1951 -1955)

Objet. Améliorer l'administration de la santé publique ; élaborer des plans à long terme pour les
services de santé ; coordonner les opérations entreprises dans le cadre des projets de vaccination BCG
et d'hygiène de la maternité et de l'enfance bénéficiant d'une aide de l'OMS avec les activités sanitaires
d'autres organisations internationales.

Assistance fournie par l'OMS en 1955. Un spécialiste de l'administration de la santé publique.

Hygiène de la maternité et de l'enfance, Saigon, Hué et Dalat (déc. 1954- )

Objet. a) Améliorer les soins de pédiatrie préventive et curative en réorganisant les trois dispensaires
de Saigon -Cholon ; b) mettre au point un programme d'hygiène de la maternité et de l'enfance, compor-
tant la création de services de consultations prénatales et postnatales et de centres de protection
maternelle et infantile dans les trois dispensaires de Saigon, dans un hôpital de Hué et dans un
hôpital de Dalat ; constituer progressivement un service de visiteuses d'hygiène.
Assistance fournie par l'OMS en 1955. a) Un médecin et une infirmière de la santé publique ; h) trois
bourses, d'une durée de six mois, pour des études en Europe.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'à la fin de 1957.
Travail accompli en 1955. Le centre de protection maternelle et infantile de Dalat a été réorganisé
et un dispensaire pour enfants a été ouvert en avril. Des plans ont été établis en vue de la formation
professionnelle de sages- femmes pour les zones rurales. Des cours de perfectionnement ont été institués
à l'intention des infirmières.

Vaccination par le BCG (janv. 1954- )

Objet. Instituer une campagne de vaccination de masse par le BCG pour protéger un secteur important
de la collectivité ; jeter les bases d'un service national de vaccination BCG, destiné à faire partie inté-
grante du service antituberculeux.
Assistance fournie en 1955 (dépenses remboursées par le FISE). Un médecin (qui a également collaboré
à l'exécution du projet Cambodge 6) et une infirmière BCG.
Durée probable de l'assistance. Jusqu'au milieu de 1956.

Travail accompli en 1955. Quatre équipes locales, formées par le personnel international, ont poursuivi
leurs travaux pendant la plus grande partie de l'année. Au mois d'octobre, plus de 430 000 personnes
avaient été soumises à l'épreuve de la tuberculine et prés de 154 000 avaient été vaccinées.

Bourse d'études

Enseignement médical. Une bourse de deux semaines en vue d'études en Birmanie et en Indonésie.

PROJETS INTER -RÉGIONAUX

Essais d'application pratique du traitement de la rage (1952- )

Les laboratoires de cinq pays collaborent à une étude tendant à déterminer la valeur de différentes
méthodes d'inoculation à l'homme du vaccin antirabique et du sérum hyperimmun, ainsi que l'efficacité
de divers vaccins à employer sur des animaux au cours de campagnes sur le terrain.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Inter -régional 8

B
(FAO)

Inter- régional 10

B

Inter -régional 11

B

Inter -régional 13

B

Inter -régional 14

B

Inter -régional 15

B

Inter -régional 19

B
(Institut Pasteur,
Iran)

Inter -régional 20

B
(FAO)

Description

Centres de la brucellose (1951- )

Les quatorze centres de la brucellose créés conjointement par la FAO et l'OMS dans différentes
parties du monde poursuivent leurs travaux sur la normalisation des tests de diagnostic ; ils effectuent
des études bactériologiques, des recherches sur la thérapeutique humaine et sur les vaccins pour la
prévention de la brucellose chez les animaux, et des études sur la pathogénèse de cette maladie.

Centres de la grippe (1948- )

Les centres rassemblent et étudient des souches de virus de la grippe provenant de différentes parties
du monde ; ils surveillent l'apparition d'épidémies de grippe et classent les types de virus afin que le
vaccin qui convient puisse être préparé avant que l'épidémie ne s'étende à d'autres pays ; ils entrepren-
nent des études épidémiologiques et enseignent à des virologistes les techniques à employer.

Laboratoire international des Tréponématoses, Ecole d'Hygiène et de Santé publique, Université Johns
Hopkins, Baltimore (août 1953- )

Ce centre effectue des recherches sur la biologie des tréponématoses, recueille des souches de tré-
ponèmes, examine leur structure antigénique et leur sensibilité à la pénicilline, entreprend des études
immunologiques sur les tréponèmes, met au point des tests effectués avec des tréponèmes et poursuit
des recherches sur les phénomènes de sensibilisation à la pénicilline. On dispose actuellement de trois
tests - le test d'immobilisation du Treponema pallidum (TPI), le test d'adhérence- disparition du
Treponema pallidum (AD) et le test d'agglutination du Treponema pallidum (TPA).

L'Université Johns Hopkins a reçu en 1954 une subvention de $5000.

Centres internationaux des ShigeIlae, Royaume -Uni et Etats -Unis d'Amérique (janv. 1954- )

Deux centres ont été établis le ler janvier 1954, l'un au Laboratoire central de Santé publique à
Londres et l'autre au Centre des Maladies transmissibles à Atlanta (Géorgie). Ces deux centres recueillent
et identifient des souches de Shigella, répartissent les souches et les sérums entre les centres nationaux
et forment des spécialistes envoyés par les centres nationaux. Les subventions suivantes ont été versées
en 1955 : $3500 au British Medical Research Council ; $10 000 au Service de Santé publique des
Etats -Unis d'Amérique.

Centres de la poliomyélite (1954- )

Ces centres rassemblent et étudient des souches de virus de la poliomyélite recueillies dans diffé-
rentes parties du monde ; entreprennent des études épidémiologiques en vue de l'utilisation ultérieure
de vaccins ; enseignent à des virologistes les techniques les plus modernes de la culture tissulaire.

Normalisation des tests permettant de déterminer la présence de virus et de rickettsies (avril 1954- )

Des travaux se poursuivent pour simplifier et rendre plus exactes les méthodes de dépistage à
appliquer dans les différents tests effectués par les laboratoires de santé publique concernant diverses
rickettsies et maladies à virus. Des laboratoires de nombreux pays collaborent à ces travaux.

Recherches sur la peste sylvatique (févr. 1955)

L'Institut Pasteur de l'Iran enseigne au personnel des services de santé publique de l'Irak, de la
Syrie et de la Turquie la technique à employer en laboratoire et sur le terrain pour les recherches et
les enquêtes sur la peste sylvatique. Une équipe internationale participe aux enquêtes épidémiologiques
nationales effectuées dans les diverses régions suspectes des pays du Moyen- Orient.

Séminaire FAO /OMS sur l'éducation alimentaire et l'éducation sanitaire, Baguio, Philippines (10 oct.-
3 nov. 1955)

Ce séminaire a été suivi par des participants venus des Régions du Pacifique occidental et
de l'Asie du Sud -Est, ainsi que par des consultants envoyés, d'une part, par la FAO et l'OMS et, d'autre
part, par l'International Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique, le Service de Santé
publique des Etats -Unis, les Universités de Canberra, de Pennsylvanie et de Sydney et le Département
national de la Santé des Philippines - soit plus de soixante -dix personnes en tout. Il avait pour objet
de faire mieux comprendre dans les deux Régions les principes de l'éducation sanitaire et de l'éducation
alimentaire, ainsi que de stimuler la confrontation des opinions et des techniques pour la mise en oeuvre
de ces principes. Les principaux sujets traités ont été les suivants : aspects socio- ethnographiques de
l'éducation alimentaire et de l'éducation sanitaire ; formation de personnel ; mise en oeuvre et évaluation
des programmes.
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N. du projet
Origine des fonds
Organisations participantes

Inter -régional 21

B

Inter -régional 22

B
(Institut Pasteur,
Tunis)

Inter -régional 24

B

Inter -régional 25

B

Description

Laboratoires de référence de l'OMS, Copenhague et Chamblee (nov. 1950- et juin 1954- )

Le Laboratoire international de l'OMS pour les préparations sérologiques de référence a été créé
au Statens Seruminstitut de Copenhague en novembre 1950. Ce centre contrôle les antigènes et les
sérums, examine les préparations de référence, étudie les méthodes sérologiques et forme du personnel.

Un laboratoire pour la recherche sur les maladies vénériennes a été créé en juin 1954 au Centre
des Maladies transmissibles à Chamblee (Géorgie, Etats -Unis d'Amérique). Ses fonctions sont les mêmes
que celles du laboratoire de Copenhague.

Aucun de ces deux laboratoires ne reçoit de subvention.

lièvre récurrente (mars -mai 1955)

L'Institut isole des souches de fièvre récurrente dans les régions endémiques d'Ethiopie et compare
ces souches avec celles isolées en Afrique du Nord au cours de précédentes épidémies ayant affecté
un grand nombre de pays d'Afrique, du Moyen- Orient et d'Europe.

Conférence internationale sur la lutte contre le pian, Enugu, Nigeria orientale (10 -24 nov. 1955)

Des participants appartenant à trente pays et à toutes les Régions ont pris part à cette conférence.
Au nombre des principaux sujets discutés figuraient les principes qui devraient être appliqués pour le
contrôle des tréponématoses endémiques, y compris l'intégration des campagnes de lutte contre le
pian dans les programmes des services d'hygiène rurale. La conférence a proposé qu'une campagne
coordonnée contre le pian soit organisée sur tout le continent africain, avec l'aide de l'OMS et du FISE.
Les participants à la conférence ont visité les régions de la Nigeria orientale où a lieu la campagne de
de masse contre le pian et les centres ruraux d'hygiène dont les plans avaient été établis à l'avance et
mis à exécution au début de la campagne.

Séminaire sur l'assainissement, Kandy, Ceylan (15 -27 août 1955)

Trente- quatre personnes venues de onze pays des Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique
occidental ont participé à ce séminaire. La discussion a porté principalement sur le moyen de disposer
de manière hygiénique des eaux usées et des ordures ménagères aussi bien dans les centres urbains
que dans les régions rurales. Le séminaire a réuni des médecins des services de santé, des administrateurs,
des éducateurs et des ingénieurs sanitaires, dans le but d'échanger des informations et des idées et d'en-
courager l'exécution de programmes bien conçus destinés à améliorer l'assainissement.
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Annexe 1

ÉTATS MEMBRES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

(31 décembre 1955)

On trouvera ci- dessous la liste des Etats Membres de l'OMS, ainsi que la date à laquelle ils sont devenus parties à la Cons-
titution, l'ordre chronologique étant indiqué par les chiffres entre parenthèses. On trouvera également la liste des terriroires admis
comme Membres associés.

Etats Membres

Afghanistan (37)
Albanie (13)
Allemagne, République fédérale d' (78)
Arabie Saoudite (14)
Argentine (56)
Australie (28)

Date

19 avril 1948
26 mai 1947
29 mai 1951
26 mai 1947
22 octobre 1948
2 février 1948

Etats Membres

Libéria (7)
Libye, Royaume Uni de (79)
Luxembourg (63)
Mexique (35)
Monaco (53)
Népal (80)

Date

14 mars 1947
16 mai 1952
3 juin 1949
7 avril 1948
8 juillet 1948
2 septembre 1953

Autriche (15) 30 juin 1947 Nicaragua (69) 24 avril 1950
Belgique (49) 25 juin 1948 Norvège (18) 18 août 1947
Biélorussie, RSS de (34) 7 avril 1948 Nouvelle- Zélande (5) 10 décembre 1946
Birmanie (50) ter juillet 1948 Pakistan (48) 23 juin 1948
Bolivie (68) 23 décembre 1949 Panama (75) 20 février 1951
Brésil (39) 2 juin 1948 Paraguay (57) 4 janvier 1949
Bulgarie (41) 9 juin 1948 Pays -Bas (12) 25 avril 1947
Cambodge (72) 17 mai 1950 Pérou (67) 11 novembre 1949
Canada (3) 29 août 1946 Philippines, République des (54) . 9 juillet 1948
Ceylan (52) 7 juillet 1948 Pologne (38) 6 mai 1948
Chili (55) 15 octobre 1948 Portugal (29) 13 février 1948
Chine (1) 22 juillet 1946 République Dominicaine (45) 21 juin 1948
Corée (65) 17 août 1949 Roumanie (40) 8 juin 1948
Costa Rica (60) 17 mars 1949 Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
Cuba (70) 9 mai 1950 d'Irlande du Nord (2) 22 juillet 1946
Danemark (36) 19 avril 1948 Salvador (47) 22 juin 1948
Egypte (25) 16 décembre 1947 Suède (19) 28 août 1947
Equateur (59) lei mars 1949 Suisse (8) 26 mars 1947
Espagne (77) 28 mai 1951 Syrie (6) 18 décembre 1946
Etats -Unis d'Amérique (46) 21 juin 1948 Tchécoslovaquie (30) leL mars 1948
Ethiopie (11) 11 avril 1947 Thailande (21) 26 septembre 1947
Finlande (22) 7 octobre 1947 Turquie (26) 2 janvier 1948
France (42) 16 juin 1948 Ukraine, RSS d' (33) 3 avril 1948
Grèce (31) 12 mars 1948 Union des Républiques Socialistes
Guatemala (66) 26 août 1949 Soviétiques (32) 24 mars 1948
Hatti (17) 12 août 1947 Union Sud - Africaine (16) 7 août 1947
Honduras (61) 8 avril 1949 Uruguay (62) 22 avril 1949
Hongrie (43) 17 juin 1948 Venezuela (51) 7 juillet 1948
Inde (27) 12 janvier 1948 Viet -Nam (73) 17 mai 1950
Indonésie, République d' (74) 23 mai 1950 Yémen (81) 20 novembre 1953
Irak (20) 23 septembre 1947 Yougoslavie (24) 19 novembre 1947
Iran (4) 23 novembre 1946
Irlande (23) 20 octobre 1947
Islande (44) 17 juin 1948 Membres associés Date d'admission
Israël (64) 21 juin 1949 Maroc
Italie (10) 11 avril 1947 Zone de protectorat espagnol . 20 mai 1953
Japon (76) 16 mai 1951 Zone française 12 mai 1952
Jordanie, Royaume Hachémite de (9) . 7 avril 1947 Rhodésie et Nyassaland, Fédération 14 mai 1954
Laos (71) 17 mai 1950 Soudan 20 mai 1955
Liban (58) 19 janvier 1949 Tunisie 12 mai 1952
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Annexe 2

COMPOSITION DU CONSEIL EXÉCUTIF EN 1955

A. Lors de la quinzième session (18 janvier - 4 février 1955)

Désigné par

Professeur O. ANDERSEN, Vice -Président Danemark
Dr S. ANWAR Indonésie
Dr Ryutaro AZUMA Japon
Professeur M. J. FERREIRA, Vice -Président Brésil
Dr H. van Zile HYDE, Président . Etats -Unis d'Amérique
Professeur H. M. JETTMAR Autriche
Dr U LAT Birmanie
Dr J. J. Du Pré LE Roux Union Sud Africaine
Dr Melville MACKENZIE Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord
Dr P. E. MOORE Canada
Professeur J. PARISOT France
Dr R. PHARAON 1 Arabie Saoudite
Professeur J. S. SALEH, Rapporteur . Iran
Dr E. SUAREZ Chili
Dr H. B. TURBOrr, Rapporteur . . Nouvelle - Zélande
Dr O. VARGAS -MÉNDEZ Costa Rica
Dr P. VOLLENWEIDER SUiSce
Dr S. AL -WAHBI Irak

B. A dater de la seizième session (30 mai 1955)

Lors de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA8.4), l'Argentine, l'Equateur, la Finlande, le Pakistan
la République des Philippines et le Portugal ont été élus comme Membres habilités à désigner une personne pour siéger au
Conseil Exécutif en remplacement des pays sortants - Brésil, Canada, Danemark, Iran, Nouvelle -Zélande et Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord - donnant ainsi au Conseil la composition suivante :

Désigné par Durée du mandat
restant á couvrir

Dr Ryutaro AZUMA Japon 2 ans
Dr H. van Zile HYDE Etats -Unis d'Amérique 1 an
Dr M. JAFAR Pakistan 3 ans
Professeur H. M. JETTMAR Autriche 1 an
Dr U LAT 9 Birmanie 2 ans
Dr J. J. Du Pré LE Roux, Rapporteur . Union Sud -Africaine 2 ans
Dr R. MocHTAR, Vice -Président Indonésie 1 an
Dr J. A. MONTALVAN CORNEJO Equateur 3 ans
Professeur J. PARISOT 8 France 2 ans
Professeur N. N. PESONEN Finlande 3 ans
Dr R. PHARAON 1 Arabie Saoudite 2 ans
Dr G. SEGURA Argentine 3 ans
Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Rapporteur Portugal 3 ans
Dr E. SUAREZ Chili 2 ans
Dr R. TUMBOKON Philippines 3 ans
Dr O. VARGAS -MÉNDEZ, Vice- Président . Costa Rica 1 an
Dr P. VOLLENWEIDER Suisse 1 an
Dr S. AL- WAJIBI, Président Irak 1 an

1 Remplacé à la quinzième et à la seizième session par son suppléant, le D' H. El Taher
2 Absent à la seizième session

Remplacé à la seizième session par son suppléant, le Dr L. Bernard



ANNEXE 3 233

Annexe 3

TABLEAUX ET COMITÉS D'EXPERTS

1. TABLEAUX D'EXPERTS

En vue d'assurer à l'Organisation des avis techniques par correspondance et de lui fournir les membres
de ses comités d'experts (et du Comité de la Quarantaine internationale), des tableaux d'experts ont été
institués pour chacun des sujets suivants :

Administration de la santé publique
Antibiotiques
Assainissement
Brucellose
Choléra
Drogues susceptibles d'engendrer la toxicomanie
Education sanitaire de la population
Fièvre jaune
Formation professionnelle et technique du personnel

médical et auxiliaire
Hygiène de la maternité et de l'enfance
Insecticides
Lèpre
Maladies à virus
Maladies dégénératives chroniques
Maladies parasitaires
Maladies vénériennes et tréponématoses (y compris

sérologie et techniques de laboratoire)

Médecine du travail
Nutrition
Organisation des soins médicaux
Paludisme
Peste
Pharmacopée internationale et préparations pharma-

ceutiques
Quarantaine internationale
Rage
Réadaptation
Rickettsioses
Santé mentale
Soins infirmiers
Standardisation biologique
Statistiques sanitaires
Trachome
Tuberculose
Zoonoses

2. COMITÉS D'EXPERTS

Voici la liste des membres des comités d'experts qui se

Comité d'experts pour la Standardisation biologique

Neuvième session

Dr A. do Amaral, Directeur de l'Instituto Butantan, São
Paulo, Brésil

Dr J. H. S. Gear, Directeur des recherches, Poliomyelitis
Research Foundation, South African Institute for Medical
Research, Johannesburg, Union Sud -Africaine

Professeur E. Grasset, Directeur de l'Institut d'Hygiène,
Université de Genève, Suisse

Dr S. Kojima, Directeur de l'Institut national de Santé,
Tokyo, Japon

Dr P. Lépine, Chef du Service des Virus, Institut Pasteur,
Paris, France

Dr O. Maaloe, Chef du Service de Standardisation biologique,
Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark

Professeur G. Olin, Directeur du Laboratoire bactériologique
de l'Etat, Stockholm, Suède

Dr W. L. M. Perry, Directeur du Service de Standardisation
biologique, National Institute for Medical Research, Mill
Hill, Londres, Angleterre

sont réunis en 1955 :

Professeur R. Prigge, Directeur du Paul -Ehrlich Institut,
Staatliche Anstalt für Experimentelle Therapie, Francfort-
sur -le -Main, Allemagne

Dr C. Puranananda, Directeur de l'Institut Reine Saovabha
Bangkok, Thallande

Dr W. G. Workman, Assistant du Directeur de la Division de
Standardisation biologique, National Institutes of Health
(Public Health Service), Bethesda, Md, Etats -Unis d'Amé-
rique

Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la
Toxicomanie

Sixième session

Dr N. B. Eddy, Chef de la Section des Analgésiques, Division
de Chimie, National Institute of Arthritis and Metabolic
Diseases, National Institutes of Health (Public Health
Service), Bethesda, Md, Etats -Unis d'Amérique

Dr G. Joachimoglu, Professeur de pharmacologie ; Président
du Conseil supérieur de la Santé, Ministère de l'Hygiène
Athènes, Grèce
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Dr B. Lorenzo Velázquez, Professeur de pharmacologie à la
Faculté de Médecine, Université de Madrid, Espagne

Dr T. Masaki, Professeur de pharmacologie à I'Ecole de
Médecine, Université de Hokkaido, Sapporo, Japon

M. J. R. Nicholls, C.B.E., Dr. Sc., Department of the Govern-
ment Chemist, Londres, Angleterre

Dr V. Zapata Ortiz, Professeur de pharmacologie à la Faculté
de Médecine, Université nationale de San Marcos, Lima,
Pérou

Comité d'experts de l'Assainissement

Quatrième session

Dr H. Ceballo, Vétérinaire -chef, Section de l'Enregistrement
des Denrées alimentaires, Ministère de la Santé et de la
Prévoyance sociale, Caracas, Venezuela

M. R. Johnson, Secrétaire, The Sanitary Inspectors Associa-
tion, Londres, Angleterre

Dr Shintaro Kotani, Chef de la Section de l'Hygiène des
Aliments, Service de l'Hygiène publique, Ministère de la
Santé et de la Prévoyance sociale, Tokyo, Japon

Dr A. Névot, Professeur agrégé à la Faculté de Médecine,
Université de Paris, France

Dr A. A. Sidky, Directeur général du Service municipal
d'Hygiène publique, Le Caire, Egypte

M. W. D. Tiedeman, Resident Lecturer, Ecole de Santé
publique, Université du Michigan, Ann Arbor, Mich.,
Etats -Unis d'Amérique

Comité d'experts des Insecticides

Sixième session

M. S. H. Fryer, Ingénieur principal, Ministry of Supply,
Chemical Defence Experimental Establishment, Porton,
Wiltshire, Angleterre

M. L. B. Hall, Chef, Equipment Development Section,
Technical Development Laboratories, Communicable Di-
sease Center (Public Health Service), Savannah, Géorgie,
Etats -Unis d'Amérique

M. J. A. Jové, Ingénieur en chef, Division du Génie sanitaire,
Direction de la Santé publique, Ministère de la Santé et
de la Prévoyance sociale, Caracas, Venezuela

M. A. T. Lemierre, Sceaux (Seine), France
Dr E. Mosna, Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italie
M. H. Rafatjah, Ingénieur sanitaire, Chef de la Division de

la Lutte contre le Paludisme, Ministère de la Santé, Téhéran,
Iran

Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance

Deuxième session

Dr E. Davens, Chef du Bureau de Médecine préventive,
Service de la Santé, Baltimore, Md, Etats -Unis d'Amérique

Dr J. H. de Haas, Chef du Département de l'Hygiène mater-
nelle et infantile, Service national de Santé publique, La
Haye ; Chef du Service de la Santé, Institut de Médecine
préventive, Leyde, Pays -Bas

Dr D. L. J. Kahawita, Directeur des Services de Santé, Dépar-
tement de la Santé, Colombo, Ceylan

Dr Pastor Oropeza, Médecin -chef, Division de l'Hygiène
maternelle et infantile, Ministère de la Santé et de la Pré-
voyance sociale, Caracas. Venezuela

Dr J. Sulianti Saroso, Conseiller auprès du Département de
l'Hygiène maternelle et infantile, Ministère de la Santé,
Djakarta, Indonésie

Dr Dorothy Taylor, Médecin principal chargé de la protec-
tion maternelle et infantile, Ministère de la Santé, Londres,
Angleterre

Comité d'experts pour la Formation professionnelle et technique
du Personnel médical et auxiliaire

Troisième session

Dr Loo Chih -teh, Directeur du Centre médical de la Défense
nationale, Taipeh, Taiwan

Dr R. M. Morris, Secrétaire d'Etat à la Santé, Ministère de la
Santé, Salisbury, Fédération de la Rhodésie et du Nyassa-
land

Dr V. Puntoni, Professeur d'hygiène ; Directeur de l'institut
d'Hygiène de l'Université de Rome, Italie

Dr T. C. Routley, Président de l'Association médicale du
Canada, Toronto, Canada

Dr Min Sein, Professeur de médecine à l'Université de Ran-
goon, Birmanie

Dr J. M. Sénécal, Professeur de pédiatrie à l'Institut des
Hautes Etudes de Dakar, Afrique -Occidentale française

Comité d'experts des Soins infirmiers psychiatriques

Première session
M1e E. A. Garrison, Spécialiste de la formation profession-

nelle, Psychiatric Nursing Training and Standards Branch,
National Institute of Mental Health, National Institutes
of Health (Public Health Service), Bethesda, Md, Etats-
Unis d'Amérique

Mlle Olive F. Griffith, Infirmière psychiatrique, Ministère de la
Santé, Londres, Angleterre

Dr G. Kraus, Professeur de psychiatrie, Clinique neuro-
psychiatrique de l'Université de Groningue, Pays -Bas

Dr Lin Tsung -yi, Président du Département de Neurologie et
de Psychiatrie, Hôpital de l'Université nationale de Taiwan,
Taipeh, Taiwan

Mlle I. I. Marwick, Infirmière en chef, Tara Hospital, Saxon -
wold, Johannesburg, Union Sud -Africaine

Mite Sylvia Rawlings, Infirmière en chef, Broughton Hall
Psychiatric Clinic, Leichhardt, Sydney, Australie

Dr T. P. Rees, Médecin -chef, Warlingham Park Hospital,
Warlingham, Surrey, Angleterre

Dr A. Wagdi, Directeur de l'Hôpital psychiatrique d'Abbas-
sia, Le Caire, Egypte

M11e G. Zetterstrôm, Spécialiste des soins infirmiers psychia-
triques, Division de la Santé mentale, Direction générale de
la Santé publique, Stockholm, Suède

Comité d'experts du Trachome

Deuxième session

Professeur G. B. Bietti, Directeur de la Clinique ophtalmolo-
gique de l'Université de Parme, Italie

Sir Stewart Duke -Elder, Directeur des Recherches, Institut
d'Ophtalmologie de l'Université de Londres, Angleterre

Professeur Ida Mann, Conseiller ophtalmologique auprès du
Gouvernement de l'Australie occidentale, Service de la
Santé publique, Perth, Australie
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Dr Y. Nakamura, Professeur d'ophtalmologie à l'Ecole
nippone de Médecine ; Directeur exécutif de la Société
ophtalmologique du Japon, Tokyo, Japon

Dr R. Nataf, Conseiller auprès du Ministère de la Santé
publique pour les maladies oculaires endémo -épidémiques
et la recherche scientifique ; Chef de service au Centre
ophtalmologique et antitrachomateux, Tunis, Tunisie

Dr G. Sicault, Directeur de la Santé publique et de la
Famille du Maroc, Rabat, Maroc

DT V. Tabone, Ophtalmologiste à l'Hôpital central de La
Valette ; Conseiller ophtalmologiste de l'Hôpital Victoria
Gozo, Malte
Dr R. M. Taylor, Chef du Département de Virologie,
United States Naval Medical Research Unit No 3, Le
Caire, Egypte

Dr V. Thygeson, Professeur d'ophtalmologie clinique, Ecole
de Médecine, Centre médical de l'Université de Californie,
San Francisco, Etats -Unis d'Amérique

Annexe 4

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES ET RÉUNIONS DES COMITÉS D'EXPERTS
ET DES GROUPES CONSULTATIFS TENUES EN 19551

10-31 janv.

18 janv. - 4 fév.
17-23 fév.
21-26 fév.

5 -7 mai
10 -27 mai
30 mai
22 juin
25 -30 juillet
29 août - 2 sept.

29 août - 3 sept.
5 -8 septembre
5 -10 septembre
7 -14 septembre
9 -21 septembre

13 -19 septembre
19 -24 septembre
19 -24 septembre
27 -30 septembre
4 -11 octobre
6 -12 octobre
10 -15 octobre
17 -22 octobre

24 -28 octobre
24 -29 octobre

24 -29 octobre

2 -4 novembre
21 -25 novembre
6 -15 décembre
12 -17 décembre

Conseil Exécutif, quinzième session : Comité permanent des Questions administra-
tives et financières

Conseil Exécutif, quinzième session
Groupe d'étude sur le développement psychobiologique de l'enfant, troisième session
Conférence internationale pour la septième révision décennale des Nomenclatures

internationales des maladies et causes de décès
FISE /OMS : Comité mixte des Directives sanitaires, huitième session
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé
Conseil Exécutif, seizième session
Groupe de consultants sur le cancer
Comité d'experts de l'Assainissement, quatrième session
Groupe de consultants sur les normes médicales à imposer pour la délivrance des

permis de conduire des véhicules automobiles
Comité d'experts des Soins infirmiers psychiatriques, première session
Comité régional de l'Europe, cinquième session
Comité régional de l'Asie du Sud -Est, huitième session
Comité d'experts du Trachome, deuxième session
Comité régional des Amériques, septième session, et Conseil de Direction de l'OSP,

huitième réunion
Comité régional du Pacifique occidental, sixième session
Comité régional de l'Afrique, cinquième session
OMS /FAO : Conférence mixte sur les substances ajoutées aux denrées alimentaires
Comité régional de la Méditerranée orientale, cinquième session : Sous -Comité A
Comité d'experts des Insecticides, sixième session
Groupe d'étude sur l'épilepsie juvénile
Comité d'experts pour la Standardisation biologique, neuvième session
Groupe d'étude sur la réadaptation des enfants atteints de surdité totale ou partielle
Groupe d'étude sur la mesure des niveaux de santé
Comité d'experts pour la Formation professionnelle et technique du Personnel médical

et auxiliaire, troisième session
Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie, sixième

session
Groupe d'étude sur la leptospirose
Groupe d'étude sur la vaccination contre la poliomyélite
Groupe d'étude sur la filariose
Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance, deuxième session

Genève
Genève
Genève

Paris
New York
Mexico
Mexico
Genève
Genève

Genève
Genève
Vienne
Bandoeng
Genève

Washington
Singapour
Tananarive
Genève
Beyrouth
Genève
Londres
Genève
Genève
Genève

Genève

Genève
Amsterdam
Stockholm
Kuala Lumpur
Genève

1 Des détails sur les séminaires, les cours de formation professionnelle et les conférences techniques régionales organisées
par l'OMS en collaboration avec les gouvernements ou avec d'autres organisations figurent dans la liste des projets à la Partie TV.
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Annexe 5

CALENDRIER PROVISOIRE DES RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES DE L'OMS EN 1956

9 janvier Conseil Exécutif, dix -septième session : Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières

17 janvier Conseil Exécutif, dix -septième session
8 mai Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé

29 mai Conseil Exécutif, dix -huitième session
Septembre Comité régional de l'Afrique, sixième session
Septembre Comité régional des Amériques, huitième session, et Conseil de Direction de l'OSP,

neuvième réunion
Septembre Comité régional de l'Asie du Sud -Est, neuvième session
Septembre Comité régional de l'Europe, sixième session
Septembre Comité régional de la Mediterranée orientale, sixième session

Sous -Comité A
Sous -Comité B

Septembre Comité régional du Pacifique occidental, septième session

Annexe 6

Genève
Genève
Genève
Genève
Loanda, Angola

Guatemala
New Delhi
Rabat

Téhéran
(non fixée)
Manille

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
QUI ENTRETIENNENT DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

(au 31 décembre 1955)

Académie internationale de Médecine légale et de Médecine
sociale,
Gênes, Italie

American College of Chest Physicians,
Chicago, Illinois, Etats -Unis d'Amérique

Association interaméricaine de Génie sanitaire,
Mexico, Mexique

Association internationale de Pédiatrie,
Zurich, Suisse

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité,
Genève, Suisse

Association internationale des Femmes médecins,
Londres, Angleterre

Association internationale des Sociétés de Microbiologie,
Rome, Italie

Association médicale mondiale,
New York, Etats -Unis d'Amérique

Central Council for Health Education,
Londres, Angleterre

Comité international catholique des Infirmières et Assistantes
médico- sociales,
Paris, France

Comité international de la Croix -Rouge,
Genève, Suisse

Conférence internationale de Service social,
Columbus, Ohio, Etats -Unis d'Amérique

Conseil des Organisations internationales des Sciences
médicales,
Paris, France

Conseil international des Infirmières,
Londres, Angleterre

Fédération dentaire internationale,
Londres, Angleterre

Fédération internationale de l'Habitation et de l'Urbanisme,
La Haye, Pays -Bas

Fédération internationale des Hôpitaux,
Londres, Angleterre

Fédération internationale pharmaceutique,
Amsterdam, Pays -Bas

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies,
Genève, Suisse

Fédération mondiale pour la Santé mentale,
Londres, Angleterre

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge,
Genève, Suisse

Ligue internationale contre le Rhumatisme,
West- Point, Pennsylvanie, Etats -Unis d'Amérique

Organisation internationale contre le Trachome,
Marseille, France



ANNEXE 7 237

Société de Biométrie,
New Haven, Connecticut, Etats -Unis d'Amérique

Société internationale de Criminologie,
Paris, France

Société internationale de la Lèpre,
Londres, Angleterre

Société internationale de Transfusion sanguine,
Boulogne- sur -Seine, France

Société internationale d'Hydatidologie,
Azul, Argentine

Société internationale pour la Protection des Invalides,
New York, Etats -Unis d'Amérique

Union internationale contre la Tuberculose,
Paris, France

Union internationale contre le Cancer,
Paris, France

Union internationale contre le Péril vénérien et les
Tréponématoses,
Paris, France

Union internationale de Protection de l'Enfance,
Genève, Suisse

Union internationale pour l'Education sanitaire de la
Population,
Paris, France

Union mondiale OSE
(Oeuvre de secours aux enfants et de protection de la santé
des populations juives),
Paris, France

Annexe 7

BUDGET ORDINAIRE DE 1955

Section Affectation des crédits

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montant
original
voté 1

US $

Virements
autorisés par le

Conseil Exécutif '
US S

Montant
total

revisé
US S

1. Assemblée Mondiale de la Santé 192 380 192 380
2. Conseil Exécutif et ses comités 90 310 17 920 108 230
3. Comités régionaux 41 800 11 100 52 900

Total de la Partie I 324 490 29 020 353 510

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux 1 715 853 (18 705) 1 697 148
5. Services consultatifs 4 932 245 (6 217) 4 926 028
6. Bureaux régionaux 1 342 736 (5 334) 1 337 402
7. Comités d'experts et conférences 135 757 (4 000) 131 757

Total de la Partie II 8 126 591 (34 256) 8 092 335

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 048 919 5 236 1 054 155

Total de la Partie III 1 048 919 5 236 1 054 155

TOTAL DES PARTIES I, II ET III 9 500 000 9 500 000

PARTIE IV : RÉSERVE

9. Réserve non répartie 1 499 360 1 499 360

Total de la Partie IV 1 499 360 1 499 360

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 10 999 360 10 999 360

1 Voté par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA7.34, Actes off. Org. mond. Santé, 55, 31)
2 Virements autorisés par le Conseil Exécutif à sa quinzième session (résolution EB15.R39, Actes off. Org. mond. Santé, 60,

14 -15) et par correspondance avec chacun des membres du Conseil Exécutif, conformément au paragraphe IV de la résolution
portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1955 (résolution WHA7.34).
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Annexe 8
STRUCTURE DU SECRÉTARIAT DU SIEGE

DIRECTEUR GENERAL - Bureaux

Départements

-Services
consultatifs

-- Services
techniques
centraux

-Services
administratifs
et financiers

du Directeur général

Divisions

-Services des Maladies
transmissibles

-Organisation des Services
de Santé publique

-Assainissement

-Services d'Enseignement et de
Formation professionnelle

-Services d'Epidémiologie et de
Statistiques sanitaires

-Substances thérapeutiques

-Services d'Edition et de
Documentation

-Gestion administrative
et Personnel

-Budget et Finances

I- Division de l'Information
-Division des Relations extérieures et de l'Assis-

tance technique

Sections

-Paludisme
-Tuberculose
-Maladies vénériennes et Tréponématoses
-Maladies endémo- épidémiques
-Santé publique vétérinaire

-Hygiéne de la Maternité et de l'Enfance
-Santé mentale
-Nutrition
-Administration de la Santé publique
-Soins infirmiers
-Education sanitaire de la Population
-Hygiène sociale et Médecine du Travail

-Bourses d'études
-Echange des Informations scientifiques
-Assistance aux Etablissements d'enseignement

-Etudes épidémiologiques
-Quarantaine internationale
-Station d'Informations épidémiologiques de Sin-

gapour
-Etudes statistiques
-Classement international des Maladies et Causes

de Décés

I- Standardisation biologique
-Pharmacie

-1-Drogues engendrant la Toxicomanie
-Méthodes des Laboratoires de Santé publique
-Bureau de Recherches sur la Tuberculose, Copen-

hague

-Publications techniques
-Législation sanitaire
-Documents et Actes officiels
-Traduction
-Bibliothèque et Documentation

-Gestion administrative
-Personnel
-Conférences et Services intérieurs
-Bureau des Fournitures

--Service juridique
-'- Bureau de la Vérification intérieure des Comptes

-I-Budget
-Finances et Comptabilité
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Annexe 9

EFFECTIF ET RÉPARTITION DU PERSONNEL t

1954-1955

Répartition

Effectif à la date du 30 novembre 1954 Effectif it la date du 30 novembre 1955

Total Assistance
technique FISE Budget

ordinaire Total Assistance
technique FISE Budget

ordinaire

Siège

Personnel international . 195 214
Personnel local 221 223

416 45 - 371 437 44 - 393
Bureaux régionaux

Afrique
Personnel international . 11 15

Personnel local 30 44

41 3 - 38 59 4 - 55
Amériques

Personnel international . 27 30
Personnel local 33 42

60 11 - 49 72 14 - 58
Asie du Sud -Est

Personnel international . 17 22
Personnel local 88 93

105 26 - 79 115 30 - 85
Europe

Personnel international . 20 21
Personnel local 25 26

45 6 - 39 47 7 - 40
Méditerranée orientale

Personnel international . 21 24
Personnel local 59 64

80 18 - 62 88 17 - 71
Pacifique occidental

Personnel international . 20 0
Personnel local 45 49

65 11 - 54 69 11 - 58
Personnel des équipes en mission

Personnel international . 398 446
Personnel local - -

398 214 77 107 446 261 46 139
Bureau de Liaison avec les

Nations Unies, New York
Personnel international . 3 3

Personnel local 5 5

8 - - 8 8 - -- 8

Liaison avec le FISE 3 - - 3 3 - - 3

Non compris les consultants
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Répartition

Effectif à la date du 30 novembre 1954 Effectif à la date du 30 novembre 1955

Total Assistance
technique FISE Budget

ordinaire Total Assistance
technique FISE Budget

ordinaire

Station d'Informations épidémio-
logiques de Singapour

Personnel international . 1 1

Personnel local 12 12

13 - - 13 13 - - 13
Bureau de Recherches sur la

Tuberculose, Copenhague
Personnel international 5 3

Personnel local 46 36

51 - - 51 39 - - 39

UNWRA 4 1 - 3 4 1 - 3

1289 335 77 877 1400 389 46 965

Personnel détaché, rétribué par
le Bureau Sanitaire Panaméri-
cain, émargeant au fonds de
roulement des publications, ou
sans traitement 18 17

TOTAL GENERAL 1307 1417
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Annexe 10
RÉPARTITION DU PERSONNEL D'APRÈS LA NATIONALITÉ 1

au 30 novembre 1955

Pays
Catégories

PS e[
au- dessus

Catégories
PI à P4 TOTAL Assistance

technique FISE Budget
ordinaire

Allemagne, République fédérale d' 1 6 7 - - 7
Argentine - 5 5 2 1 2
Australie 2 10 12 4 1 7
Autriche - 10 10 4 - 6
Belgique - 13 13 6 - 7
Bolivie - 3 3 2 - 1

Brésil 2 11 13 10 - 3
Canada 4 47 51 24 1 26
Ceylan 1 2 3 - - 3
Chili 3 13 16 9 - 7
Chine 4 10 14 6 - 8
Colombie 2 - 5 5 1 - 4
Costa Rica - 1 1 - - 1

Cuba - 2 2 - - 2
Danemark 2 28 30 12 5 13
Egypte 1 14 15 6 1 8
Equateur - 5 5 3 - 2
Espagne 1 16 17 1 - 16
Etats -Unis d'Amérique 17 92 109 39 2 68
Finlande - 3 3 2 - 1

France 7 50 57 13 5 39
Grèce 1 6 7 4 - 3
Haiti - 2 2 - - 2
Hongrie - 1 1 - - 1

Inde 4 16 20 8 - 12
Iran 1 3 4 2 - 2
Irlande - 5 5 2 - 3
Israël - 3 3 1 - 2
Italie 1 16 17 5 2 10
Japon - 1 1 - - 1

Liban - 6 6 2 - 4
Luxembourg - 3 3 - - 3
Mexique - 11 11 7 - 4
Norvège 1 18 19 6 10 3

Nouvelle -Zélande 1 15 16 5 1 10
Pakistan - 1 1 - - 1

Panama - 1 1 - - 1

Pays -Bas 4 27 31 11 1 19
Pérou - 4 4 2 - 2
Philippines 1 5 6 3 - 3
Pologne 1 2 3 - - 3
Portugal 1 2 3 - - 3
Roumanie - 1 1 - - 1

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord 12 160 172 61 11 100

Salvador 1 - 1 - - 1

Suède 2 9 11 3 3 5
Suisse - 39 39 6 1 32
Syrie - 1 1 - I -
Tchécoslovaquie - 1 1 - - 1

Union des Républiques Socialistes Soviétiques . . - 1 1 - - 1

Union Sud -Africaine 3 9 12 4 I 7
Venezuela - 2 2 1 - 1

Yougoslavie 1 5 6 3 - 3
Apatrides - 4 4 1 - 3

TOTAL 80 726 806 281 47 478

1 Non compris les consultants et le personnel recruté localement ou détaché, rétribué par le Bureau Sanitaire
Panaméricain, émargeant au fonds de roulement des publications, ou sans traitement

2 Non membre
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Les chiffres gras indiquent les références principales; sous les noms de pays, ils renvoient d la liste des projets.

Accidents de la circulation, prévention, 25, 91
Accords (Mexique ; Danemark), 54
Actes officiels, 48
Aden, 196
Administration de la santé publique, 15, 16, 92 -94, 100

Afghanistan, 152 ; Arabie Saoudite, 198 ; Birmanie, 157 ;
Cambodge, 218 ; Ethiopie, 201 ; Iran, 204 ; Viet -Nam,
226 ; Yémen, 216 ; Yougoslavie, 195

Administration de l'Assistance technique, 76, 103, 164, 178, 180
Aëdes aegypti, éradication, 72

Amérique centrale et Panama, 133 ; Caraïbes, 133 ;
Colombie, 140 ; Haïti, 143 ; Mexique, 145 ; Paraguay,
147 ; République Dominicaine, 148

Aéronefs, désinsectisation, 29
Aéroports, hygiène et salubrité, 29, 116
Afghanistan, 15, 16, 28, 31, 34, 79, 112, 150, 151 -153
Afrique, Bureau régional, 54, 57, 61
Afrique, Comité régional, 61
Afrique, Région, 5, 7, 11, 12, 14, 28, 32, 61 -65, 126 -132, 175
Afrique Equatoriale- française, 9, 126, 127
Afrique occidentale, 127
Afrique -Occidentale française, 62, 126, 127
Afrique orientale, 127
Agence des Nations Unies pour le Relèvement de la Corée, 57
Air, pollution, 83, 91
Albanie, 181
Alcool

enquête, Europe, 179
monographies nationales, 19

Alcoolisme, 53, 86
Algérie, 87, 175, 181
Allemagne, République fédérale, 9, 10, 18, 42, 54, 175, 176,

177, 178, 179, 180, 181 -182
All -India Institute of Hygiene and Public Health, 20, 78, 161
All -India Institute of Mental Health, 19, 166
American Union Housing Center, 137
Amérique centrale, 17, 70, 133, 134, 135, 136, 138
Amérique latine 9, 10, 19, 31, 52, 134, 135, 136, 137, 138
Amériques, Bureau régional, 52, 57, 67
Amériques, Comité régional, 66 -67
Amériques, Région, 11, 15, 29, 66 -73, 132 -150
Andes, mission commune auprès des indigènes des Hauts

Plateaux, 15, 113, 132
Anémie, 17
Anesthésiologie

Arabie Saoudite, 24 ; Ceylan, 24, 160 ; Jordanie, 24, 209
cours en Europe, 63, 90, 175, 176

Angleterre, 16, 42, 88
Voir aussi Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande

du Nord
Angola, 61, 62, 126
Ankylostomiase, Syrie, 216
Antibiotiques, 3, 5, 87, 194
Antigènes cardiolipides, 6
Antilles néerlandaises, 133

Appareils de prothèse, 25, 117
Arabie Saoudite, 24, 96, 196, 197 -199
Argentine, 9, 69, 70, 136, 137
Arrangement de Bruxelles (1924), 5
Arthropodes, maladies transmises par, 10

Iran, 204
Voir aussi Insectes vecteurs

Asie du Sud -Est, Bureau régional, 23, 76
Asie du Sud -Est, Comité régional, 33, 75 -76
Asie du Sud -Est, Région, 5, 7, 13, 15, 23, 25, 28, 29, 32,

74 -82, 150 -174
conférence sur la santé rurale (1956), 16
étude sur l'enseignement de la médecine,. 31, 33, 74

Assainissement, 19, 23, 28 -30, 43, 53, 61, 63, 65, 74, 75, 82,
89, 91, 93, 96, 106, 107, 114

Afghanistan, 28, 152, 153 ; Arabie Saoudite, 198 ;
Birmanie, 28 ; Bornéo du Nord, 217 ; Ceylan, 28, 161 ;
Grèce, 186 ; Japon, 222 ; Libye, 211 ; Philippines,
224 ; réfugiés de Palestine, . 26 ; Seychelles, 28, 64,
131 ; Taiwan, 220

cours de formation, Brésil, Chili, Mexique, 28, 69, 132
cours régional, Le Caire, 197
séminaire (évacuation des matières usées), Ceylan, 28,

77, 228
séminaire, Ibadan, Nigeria, 28, 62, 126
Voir aussi Génie sanitaire ; Ingénieurs sanitaires

Assemblée Mondiale de la Santé, Huitième, 54, 56
Assemblée Mondiale de la Santé, Neuvième

discussions techniques, 22
Assistance médico- sociale aux familles, 86

Voir aussi Assistantes médico- sociales
Assistance technique, 54, 55, 63, 76, 79, 84, 85, 88, 96, 102

allocations spéciales, 57
programme élargi, 118 -121

Assistantes médico- sociales, 178
étude, France et Royaume -Uni, 175
Voir aussi Assistance médico- sociale ; Visiteuses d'hygiène

Assistants médicaux, 74
Fidji, 221

Assistants sanitaires, formation, 32
Birmanie, 155 ; Libye, 211 ; Népal, 171
Voir aussi Personnel sanitaire auxiliaire

Association interaméricaine de Génie sanitaire, 117
Association internationale de Pédiatrie, 20, 117
Association internationale de Prophylaxie de la Cécité, 117
Association internationale des Sociétés de Microbiologie, 45
Association internationale des Universités, 32, 34
Association médicale mondiale, 32, 45, 77, 117
Athérosclérose, groupe d'étude, Genève, 17, 39, 178
Australie, 217
Autriche, 20, 54, 175, 176, 177, 180, 182
Auxiliaires, voir Assistants sanitaires ; Personnel sanitaire

auxiliaire

-1-
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Banque du sang, Arabie Saoudite, 24, 198
Banque internationale pour la Reconstruction et le Dévelop-

pement, 112
Barbade, 139
BCG

vaccination, 8, 74
Cambodge, 219 ; Ceylan, 160 ; Colombie, 68, 141 ;

Danemark, 8 ; Ethiopie, 200 ; Inde, 80, 162 ;
Indonésie, 169 ; Irak, 203 ; Iran, 8 ; Finlande, 8 ;
Jordanie, 208 ; Libye, 210 ; Pakistan, 212 ;
Paraguay, 147 ; Philippines, 224 ; Soudan, 213 ;
Surinam, 149 ; Thallande, 8, 173 ; Viet -Nam, 226

équipes régionales d'évaluation, 7, 8, 150, 197, 198,
203, 206, 213, 216

statisticien, Amériques, 135
Bechuanaland, 5, 29, 127 -128
Béjel, Irak, 202 ; Syrie, 214
Belgique, 9, 54, 61, 176, 179, 180, 182
Bermudes, 133
Bibliothèque et documentation, 50-51
Bilharziose, 3, 12 -13, 29, 53, 65, 93, 103, 112

Egypte, 13, 199 ; Irak, 13, 203 ; Libéria, 13, 129 ; Philip-
pines, 13, 103, 112, 223 ; Syrie, 13, 214

Birmanie, 6, 14, 15, 16, 19, 24, 28, 33, 76, 150, 151, 154-158
Bolivie, 67, 119, 133, 136, 139, 142
Bornéo du Nord, 217
Bourses d'études, 12, 28, 31, 32-33, 61, 63, 65, 66, 81, 82, 85,

88, 89, 90, 100, 101, 102, 114, 119, 217
Afrique -Equatoriale française, 127 ; Allemagne, 181 ;

Arabie Saoudite, 199 ; Australie, 217 ; Autriche, 182 ;
Bechuanaland, 128 ; Belgique, 182 ; Birmanie, 158 ;
Brésil, 140 ; Cameroun sous administration française,
128 ; Ceylan, 161; Chili, 140 ; Congo belge, 128 ; Corée,
220 ; Danemark, 183 ; Egypte, 201 ; Espagne, 183, 184 ;
Etats -Unis d'Amérique, 142 ; Ethiopie, 202 ; Fédération
de la Rhodésie et du Nyassaland, 131 ; Fidji, 221 ;
Finlande, 184 ; France, 184, 185 ; Gambie, 128 ; Grèce,
185, 186 ; Guatemala, 69, 143 ; Guinée espagnole, 129 ;
Guyane britannique, 143 ; Honduras britannique, 144 ;
Hong -kong, 221 ; Ile Maurice, 130 ; Inde, 167 ; Inde
portugaise, 167 ; Indonésie, 171 ; Irak, 204 ; Iran, 207 ;
Irlande, 186 ; Islande, 186, 187 ; Israël, 208 ; Italie,
187, 188 ; Jamaïque, 144 ; Japon, 222 ; Jordanie, 209 ;
Kenya, 129 ; Laos, 223 ; Liban, 210 ; Libéria, 129 ;
Libye, 211 ; Maroc (zone française), 188, 189 ; Maroc
(zone de protectorat espagnol), 132 ; Mexique, 145 ;
Nicaragua, 146 ; Nigeria, 130 ; Norvège, 189 ; Nou-
velle- Guinée néerlandaise, 223 ; Ouganda, 131 ; Pa-
kistan, 212 ; Panama, 146 ; Papua et Nouvelle - Guinée,
223 ; Pays -Bas, 189 ; Pérou, 148 ; Philippines, 225 ;
Portugal, 190 ; réfugiés de Palestine, 27 ; République
Dominicaine, 149 ; Royaume -Uni, 190, 191 ; Sainte -
Héléne, 131 ; Salvador, 149 ; Seychelles, 131 ; Sierra
Leone, 131 ; Somalie, 213 ; Soudan, 214 ; Suède, 191 ;
Suisse, 192 ; Syrie, 216 ; Taiwan, 220 ; Territoires
portugais, 131 ; Thallande, 174 ; Tunisie, 192, 193 ;
Turquie, 193, 194 ; Union Sud -Africaine, 132 ; Uruguay,
71 ; Venezuela, 150 ; Viet -Nam, 226 ; Yémen, 216 ;
Zanzibar, 132

Brésil, 9, 28, 42, 67, 69, 70, 132, 135, 136, 139 -140, 146
British Broadcasting Corporation, 53
British Medical Research Council, 16, 18, 227
Brucellose, 8 -9, 115

centres FAO /OMS, 8, 227
Brunéi, 217
Budget de 1955, 55, 237

Voir aussi Programme et budget pour 1957

Budgets administratifs des institutions spécialisées, coordi-
nation, 113 -114

Bulgarie, 181
Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé, 13, 48, 88
Bureau de l'Assistance technique, 57, 63, 66, 75, 96, 101,

103, 112
groupe technique de travail des bourses d'études, 32

Bureau de Recherches sur la Tuberculose, 7, 64, 216
Bureau International du Travail, 51
Bureau Sanitaire Panaméricain, 52, 57, 67, 71, 72, 136, 137,

141, 143, 146
Bureaux de zone, 68
Bureaux régionaux, 50, 51, 57, 114, 117

Cambodge, 15, 54, 103, 216, 217, 218 -219
Cameroun sous administration britannique, 128
Cameroun sous administration française, 62, 126, 127, 128
Campagnes de masse, 75
Canada, 19, 53, 66, 70, 90
Cancer, 45, 91, 115

Iran, 206
Cancer primaire du foie chez l'Africain, 34
CAPES (programme spécial d'assistance à l'enseignement

supérieur), 136
Cap Vert (îles), 126
Caraïbes (zone des), 5, 14, 133, 135, 136, 137, 138
Cardiopathies, 17, 178

Voir aussi Athérosclérose ; Maladies cardio- vasculaires
Centre européen pour la Recherche nucléaire, 51
Centre interaméricain de Biostatistique, Santiago du Chili, 134
Centre international de l'Enfance, 12, 20, 25, 84, 113, 114,

176, 179, 180
Centre international d'Enseignement de la Statistique, Bey-

routh, 92
Centres sanitaires ruraux de démonstration et de formation

professionnelle, 16, 100
Thaïlande, 172

Certificats médicaux, 72
Ceylan, 9, 14, 19, 23, 24, 28, 49, 119, 150, 151, 158 -161

séminaire sur l'évacuation des matières usées, 28, 77, 228
Charbon, 10
Chauves- souris, cas de rage, 9, 70, 71, 136
Chili, 20, 28, 54, 69, 70, 71, 132, 134, 136, 137, 140
Chimiothérapie du paludisme (La), 4
Chine, 102, 103

Voir aussi Taïwan
Chirurgie thoracique, Inde, 163
Choléra, 13, 38
Chypre, 19, 196, 197, 199
Classement des maladies

Centre, Londres, 42, 71
Centre latino- américain, Venezuela, 42, 71 -72, 138

Classement statistique international des Maladies, Trauma -
ismes et Causes de Décès, 71, 72

CODEPID, 39
Collectivités, aménagement, 24, 30, 74, 76, 82, 103, 111,

112, 114
Colombie, 66, 68, 69, 71, 119, 140 -141
Comité administratif de Coordination, 30, 48, 57, 112 -113, 119

groupe de travail sur le développement des collectivités, 24
groupe technique de travail des bourses d'études, 32, 119
Sous -Comité de l'Energie atomique, 36

Comité consultatif de la Fonction publique internationale,
113, 118

Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires, 113, 118

Comité de la Quarantaine internationale, 30, 38
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Comité des renseignements relatifs aux territoires non auto-
nomes, 114

Comité international catholique des Infirmières et Assistantes
médico- sociales, 22, 116

Comité international de la Croix -Rouge, 117
Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires,

77, 116
Comités d'experts, 233, 235

Administration de la Santé publique, 15
Assainissement, 28, 29, 115, 234
Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie, 46, 233
Formation des Sages- Femmes, 21
Formation professionnelle et technique du Personnel

médical et auxiliaire, 31, 34, 112, 234
Hygiène de la Maternité et de l'Enfance, 19, 234
Insecticides, 29, 234
Maladies rhumatismales, 25
Rage, 9
Santé mentale, 89
Soins infirmiers, 22
Soins infirmiers psychiatriques, 18, 21, 234
Standardisation biologique, 44, 233
Statistiques sanitaires, 42
Trachome, 3, 13, 234

Comités mixtes d'experts
FAO /OMS, Hygiène des Viandes, 10
FAO /OMS, Nutrition, 17, 18, 115, 178

Comités nationaux d'assistance technique des pays européens,
troisième conférence, 120

Comités régionaux, 52, 116
droits des Membres associés, 97

Commission de Coopération technique en Afrique au Sud
du Sahara (CCTA), 9, 61, 62, 116

Commission de l'Energie atomique des Etats -Unis d'Amérique,
37, 86, 180

Commission du Pacifique Sud, 116
Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient,

76, 113
Commission économique pour l'Europe, 84, 113
Commission internationale de Protection contre les Radia-

tions, 37
Commission internationale des Unités radiologiques, 37
Commissions nationales de statistiques démographiques et

sanitaires, 42
Compte spécial de l'éradication du paludisme, 102
Conférence internationale de Service social, 116
Conférence internationale pour la septième revision décennale

des nomenclatures internationales des maladies et causes
de décès, 42

Conférence internationale sur l'Utilisation de l'Energie
atomique à des Fins pacifiques, 3, 35, 36, 49, 51, 52, 111

Conférence(s)
appareils de prothèse, 25
carences protéiniques, Princeton, New Jersey (USA), 16
comités nationaux européens d'assistance technique, 120
éducation sanitaire de la population (troisième), 24
enseignement de la médecine, deuxième conférence

internationale, 117
enseignement de la médecine, Inde, 31, 33, 150
enseignement post- universitaire, 88
paludisme (deuxième conférence africaine), 62, 126
paludisme (Belgrade), 181
pian, Enugu, 6, 62, 167, 228
pollution de l'air, Europe, 83
santé rurale, 16
substances ajoutées aux denrées alimentaires, 18, 47,

115, 117

Congo belge, 9, 18, 62, 126, 128
Congrès en matière de Prévention du Crime et de Traitement

des Délinquants (ONU), 19, 113
Congrès international de Criminologie (Troisième), 19
Congrès international des Bibliothèques et Centres de docu-

mentation, 51
Conjonctivite saisonnière, 3, 13, 43, 87

Maroc (zone française), 188 ; réfugiés de Palestine, 26 ;
Tunisie, 192

Conseil central pour l'Education sanitaire, 117
Conseil de l'Europe, 51, 83, 84, 116
Conseil de Tutelle, 114
Conseil des Organisations internationales des Sciences médi-

cales, 32, 116
Conseil Economique et Social, 30, 31, 46, 48, 114

Commission de la Population, 39
Commission des Questions sociales, 32, 111, 112

Conseil Exécutif
composition (1955), 232
étude organique, 24
procès- verbaux, 48
seizième session, 54, 56

Conseil international des Infirmières, 22, 77, 116
Conseil international d'Ophtalmologie, 25
Contributions, barème et recouvrement, 55 -56
Convention sur les Privilèges et Immunités, adhésions, 54
Coqueluche, 12
Corée, 217, 220
Costa Rica, 66, 69, 72, 133, 135, 141
Côte de l'Or, 126
Côte française des Somalis, 196
Cours de formation professionnelle collective, 85, 86, 88
Cours régionaux de formation professionnelle, 101

anesthésiologie, Europe, 63, 90, 175, 176
assainissement, Brésil, Chili et Mexique, 28, 69, 132
assainissement, Le Caire, 197
chiffreurs statisticiens, Amériques, 71
dermatologie, Madrid, 63, 183
enfants atteints d'insuffisance sensorielle, Paris, 179
enfants privés d'un foyer familial, Paris, 179
fonctionnaires de la santé publique, Goteborg, 176
hygiène des viandes, Méditerranée orientale, 10, 197
hygiène rurale, Soissons, 176
lutte contre les insectes, Rome, 29, 63, 175
médecine du travail, Paris, 114, 175
mère et enfant, problèmes médico- sociaux, Paris, 179
nutrition (FAO /OMS), Marseille, 61, 62, 115, 126, 188
paludisme, Yaoundé, Afrique, 62, 126
pédiatrie sociale, Paris, 63, 179
poliomyélite, Europe, 12, 180
radio -physiciens sanitaires, Europe, 30, 37, 83, 86, 180
rage, Muguga (Kenya), 61, 62, 126
techniciens des services des eaux, Mexique, Amérique

centrale et Panama, 70, 77, 134
tuberculose, Istanbul, 175

Croissance cellulaire pathologique, 115, 116
Cuba, 67, 70, 72, 137, 138

Danemark, 8, 86, 176, 178, 179, 180, 183
accord de siège, 54
centre d'anesthésiologie, Copenhague, 63, 90, 175, 176

Délinquance juvénile, 19, 91, 113
Dénominations communes internationales, 46, 47
Denrées alimentaires, additifs, 18, 47, 115, 117

Voir aussi Hygiène alimentaire
Dératisation, accidents, 38
Dermatologie, cours, Madrid, 63, 183
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Diphtérie, réfugiés de Palestine, 26
Discussions techniques, Neuvième Assemblée Mondiale de

la Santé, 22, 116
Discussions techniques régionales

Afrique, 61 ; Amériques, 66, 67 ; Asie du Sud -Est, 75 ;
Europe, 83 ; Méditerranée orientale, 97 ; Pacifique
occidental, 102

Documentation médicale, échange, 50
Drogues susceptibles d'engendrer la toxicomanie, 46 -47

Voir aussi Stupéfiants ; Toxicomanie
Droit médical international, 116, 117
Dysenterie, réfugiés de Palestine, 26

Eau
approvisionnement, 28, 91
fluoration, 29
normes internationales de qualité, 29, 89, 91, 177, 197
techniciens des services de distribution, formation, 70,

77, 134
utilisation des ressources, 30, 113

Echange(s)
chercheurs, 34
informations scientifiques, 33 -34
professeurs et étudiants, 31
publications médicales, 50, 115

Ecole nationale de la Santé publique, Paris, 88
Ecoles de médecine, voir Médecine, assistance aux écoles

et facultés ; Médecine vétérinaire
Ecoles dentaires, 34
Ecoles de santé publique, assistance, 31, 34

Italie, 187 ; Japon, 222 ; Thaïlande, 174 ; Turquie, 193
Voir aussi Etablissements d'enseignement

Education alimentaire et éducation sanitaire, séminaire
FAO /OMS, Baguio (Philippines), 17, 23, 115, 227

Education de base, 24, 112, 115
Mexique, 24, 138 ; pays arabes, 24, 112, 196 ; Thaïlande,

174
Education sanitaire de la population, 22 -24, 53, 63, 65, 74,

75, 82, 96, 100, 107, 115
Amérique centrale, 138 ; Birmanie, 155 ; Caraïbes, 138 ;

Ceylan, 23, 158 ; Inde, 23, 78 ; Italie, 187 ; Liberia,
129 ; Libye, 23, 210 ; Mexique, 23, 138 ; Panama, 138 ;
réfugiés de Palestine, 23, 26 ; Thaïlande, 174 ; Turquie,
23

séminaire FAO /OMS sur l'éducation alimentaire et
l'éducation sanitaire, Baguio (Philippines), 17, 23,
115, 227

Egypte, 9, 13, 19, 20, 28, 31, 33, 54, 57, 62, 97, 126, 196, 197,
199 -201

centre d'éducation de base, 24
séminaire itinérant de la santé publique, 94
zone de démonstrations de Calioub, 15, 20, 92, 93, 94,

98 -99, 112, 197, 199
Encéphalites à virus, 10
Energie atomique, 3, 56, 91

agence internationale, 36
Comité consultatif de l'Assemblée générale des Nations

Unies, 35, 36
Comité scientifique, 36
conférence internationale, 3, 35, 36, 49, 51, 52, 111
utilisation pacifique, 35 -37, 56, 97, 111
Voir aussi Radiations ionisantes

Enfants
action à long terme, 113
alimentation, 93

Maroc, 188
atteints d'insuffisance sensorielle, cours, Paris, 179

Enfants (suite)
carence protidique, 16, 17, 115
de familles incomplètes, séminaire, Arnoldshain -im-

Taunus, 18, 180
physiquement diminués, réadaptation, 113, 117

Autriche, 20, 182 ; Grèce, 20, 185 ; Israël, 207 ;
Italie, 20, 187 ; Liban, 20, 209 ; Yougoslavie, 20,
194

prématurés, voir Prématurés
privés de foyer familial, cours, Paris, 179
Voir aussi Guidance infantile ; Hygiène de la maternité

et de l'enfance ; Mère et enfant ; Pédiatrie ; Pédo-
psychiatrie

Enseignement et formation professionnelle, 31 -34, 66, 74,
82, 90, 92, 93, 94-95, 100

Voir aussi sous le sujet
Enseignement gratuit et obligatoire, 113, 115
Enseignement infirmier, voir Soins infirmiers
Epidémiologie et statistiques sanitaires, services, 38-43
Epilepsie juvénile, 18
Equateur, 49, 54, 69, 70, 132, 134, 135, 141 -142
Espagne, 9, 62, 87, 175, 176, 183 -184
Espagnol, publications, 48
Etablissements d'enseignement, aide, 31, 34, 85, 101

Japon, 222 ; Pays -Bas, 188 ; Philippines, 106, 224
Voir aussi Ecoles de santé publique ; Médecine, assistance

aux écoles et facultés ; Médecine vétérinaire
Etalons biologiques internationaux, 44
Etats -Unis d'Amérique, 9, 10, 25, 42, 53, 62, 70, 71, 72, 90,

101, 142, 178, 227
Ethiopie, 9, 14, 15, 28, 34, 62, 126, 196, 197, 201 -202, 228
Ethnologie appliquée, Amérique centrale et Panama, 135
Etude organique sur l'élaboration des programmes, 24
Etudes épidémiologiques et statistiques, 39, 42
Etudes pilotes, voir Projets pilotes
Europe, Bureau régional, 10, 12, 54, 83-84
Europe, Comité régional 17, 83
Europe, Région, 11, 18, 29, 83 -91, 96, 175 -196

Familles, conditions de vie, 112, 113
FAO, 15, 16, 24, 26, 29, 37, 47, 53, 61, 62, 75, 84, 93, 96, 101,

112, 115, 132, 149, 156, 174, 178, 199
centres FAO /OMS de la brucellose, 8, 227
cours FAO /OMS sur la nutrition, Marseille, 61, 62, 126
séminaire FAO /OMS sur l'éducation alimentaire et l'édu-

cation sanitaire, Baguio (Philippines), 17, 23, 115, 227
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, 61, 62, 126, 131
Fédération dentaire internationale, 25, 32, 34, 77, 117
Fédération internationale des Hôpitaux, 117
Fédération internationale pharmaceutique, 45
Fédération mondiale des Anciens Combattants, 25
Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies,

77, 117
Fidji, 21, 217, 221
Fièvre jaune, 53

certificat international, 47
Ethiopie, 201
revision des clauses du Règlement sanitaire international,

38, 72
vaccin antiamaril, 38, 47

Fièvre Q, 8, 9
Fièvre récurrente, 14, 228

Ethiopie, 34, 228 ; réfugiés de Palestine, 26
Fièvre typhoïde, 12
Fièvres typho -paratyphoïdes, réfugiés de Palestine, 26
Filarioses, 13, 29
Finlande, 8, 9, 175, 176, 177, 179, 180, 184
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FISE 7, 10, 14, 16, 20, 23, 25, 28, 29, 53, 57, 61, 62, 63, 64,
66, 67, 68, 69, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 93, 96, 97,
99, 101, 103, 105, 106, 113, 114, 115, 128, 129, 130, 133,
135, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
152, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 172, 173, 174, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
192, 193, 195, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223, 224, 226

dépenses afférentes au personnel sanitaire international
affecté à certains projets, 55, 114

Fondation Ford, 76, 156, 197
Fondation Rockefeller, 32, 76, 83, 84, 106, 136, 151, 175,

176, 179, 224
Fonds de roulement, 55
Fonds international de Secours à l'Enfance, voir FISE
Formation professionnelle, voir Enseignement et formation

professionnelle
Fournitures médicales, achat, 56, 102
France, 9, 10, 42, 61, 62, 66, 75, 84, 101, 177, 178, 179, 180,

184 -185, 218

Gambie, 128
Gastro- entérite, réfugiés de Palestine, 26
Génie sanitaire, 28, 69, 89 -90

Egypte, 28, 200 ; Inde, 28, 166 ; Portugal, 190
étude de la terminologie, 177
séminaire, Porto -Rico, 28, 136
Voir aussi Assainissement ; Ingénieurs sanitaires

Gériatrie, 100, 180
Goitre endémique, 17
Grèce, 20, 28, 84, 175, 176, 179, 180, 181, 185 -186
Grenade, 70, 135
Grippe, 3, 11, 53, 227
Groupes consultatifs, 235

normes médicales pour la délivrance des permis de
conduire, 25, 115

santé publique vétérinaire, Genève (juin), 10, 86, 115, 178
travail social et médico- social, Amsterdam, 178
tuberculose, Luxembourg, 178

Groupes de travail inter -secrétariats
action à long terme en faveur de l'enfance, 20
FAO /FISE /OMS sur le lait et les produits laitiers, 29, 115

Groupes d'études, 101, 235
athérosclérose, Genève, 17, 39, 178
développement psychobiologique de l'enfant, 18
enseignement infirmier de base, Bruxelles, 21, 178
épilepsie juvénile, Londres, 18
filariose, 13
leptospirose, 9, 115
mesure des niveaux de santé, 16, 113, 114
migrations (OIT), 113
normes applicables à l'eau de boisson, 29, 91, 177, 197
réadaptation des enfants atteints de surdité totale ou

partielle, 20, 113
santé mentale et santé publique, Monaco, 18, 86, 89, 177
soins infirmiers, programme de base, Bruxelles, 21, 178

Groupes sanguins, détermination, 45
Guadeloupe, 136
Guam, 217
Guatemala, 54, 67, 69, 70, 133, 135, 137, 138, 142 -143
Guidance infantile

Hong -kong, 20 ; Thaïlande, 19
séminaire, Europe, 181
Voir aussi Enfants

Guinée espagnole, 129
Guyane britannique, 136, 143
Guyane française, 133, 136

Haïti, 5, 54, 67, 70, 137, 138, 142, 143 -144
Haut -Commissariat pour les Réfugiés, 84, 114
Honduras, 28, 133, 144
Honduras britannique, 133, 135, 144
Hong -kong, 19, 20, 102, 103, 217, 221
Hôpital rural (L'), 24
Hôpitaux, administration et construction, 22, 24, 117
Hydatidose, 10
Hygiène alimentaire, 8, 10, 23, 29, 61, 91, 93, 98, 115

Iran, 10, 207
Voir aussi Denrées alimentaires, additifs

Hygiène de la maternité et de l'enfance, 19 -20, 28, 53, 74,
75, 78, 85, 86, 92, 114

Afghanistan, 79, 152 ; Cambodge, 218 ; Espagne, 184 ;
Hong -kong, 221 ; Inde, 78, 161, 164, 165, 166, 167 ;
Indonésie, 168 ; Irak, 203 ; Iran, 205 ; Jordanie, 208 ;
Libye, 210 ; Nigeria, 130 ; Pakistan, 211 ; Pérou, 148 ;
Syrie, 215 ; Taiwan, 105, 219 ; Thaïlande, 172 ;
Turquie, 193 ; Viet -Nam, 226 ; Yougoslavie, 195

Voir aussi Enfants
Hygiène dentaire, 25, 75, 91, 100

Indonésie, 170 ; Suisse, 192
Hygiène industrielle, 25, 76, 85
Hygiène rurale, 28, 61

centre de formation professionnelle, Soissons, 176
Malaisie, 223
Voir aussi Services ruraux de santé publique

Hygiène scolaire, 20, 28, 93, 100, 113, 115
Irak, 20, 204 ; réfugiés de Palestine, 26 ; Seychelles, 64 ;

Syrie, 215 ; Thaïlande, 20, 172
Hygiène sociale et médecine du travail, 24 -25, 100

Yougoslavie, 196

Ile Maurice, 17, 130
Iles Vierges, 133
Inde, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 28, 31, 32,

33, 54, 57, 76, 77, 78, 80, 112, 115, 150, 161 -167
Inde portugaise, 167
Indian Council of Medical Research, 7, 16
Indicateurs de santé, 16, 39
Indonésie, 7, 9, 13, 14, 17, 19, 25, 33, 75, 78, 79, 151, 167-

171, 216
Infirmières

associations professionnelles, 22
législation relative à la profession, 22, 94
Voir aussi Soins infirmiers

Infirmières auxiliaires, 22, 32
Guatemala, 142
Voir aussi Soins infirmiers

Infirmiers -hygiénistes, Afghanistan, 151
Information, 52 -53, 76, 97, 103, 111, 116
Informations épidémiologiques, 39

Voir aussi Règlement sanitaire international
Informations scientifiques, échange, 33 -34, 37
Ingénieurs sanitaires

formation, 28, 69, 86, 91, 93
symposium, Oxford, 89, 179
Voir aussi Assainissement ; Génie sanitaire

Insectes vecteurs de maladies, 29, 53, 91
cours, Rome, 29, 63, 175
Voir aussi Aëdes aegypti ; Arthropodes ; Mouches

Insecticides, 3, 4, 29
Inspecteurs sanitaires, formation, 28, 69
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Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama,
16, 17, 73, 136

Institut des Hautes Etudes, Dakar, 34
Institute of Inter -American Affairs, 136
Institut international pour l'Etude des Problèmes de l'Alcool,

179
Institut national de la Santé, Guayaquil, 142, 143
Institut Pasteur, Brazzaville, 11
Institut Pasteur, Téhéran, 162, 227
Institut Pasteur, Tunis, 14, 34, 228
Institut pour l'étude du paludisme et des autres maladies

transmises par des vecteurs, Amani, 127
International Co- operation Administration, 23, 28, 32, 33,

61, 62, 76, 80, 99, 103, 105, 115, 120, 126, 134, 170, 171,
173, 197, 202, 209, 212, 217, 218, 227

Irak, 13, 14, 16, 20, 53, 54, 97, 119, 196, 197, 202 -204, 227
Iran, 8, 9, 10, 13, 14, 24, 95, 97, 196, 197, 204 -207
Irlande, 9, 42, 83, 175, 176, 179, 180, 186
Islande, 176, 180, 186 -187
Isoniazide, 6, 7, 75
Isotopes radio -actifs, voir Radio -isotopes
Israel, 9, 10, 24, 25, 28, 42, 62, 96, 207 -208
Istituto Superiore di Sanità, Rome, 29, 175
Italie, 9, 10, 20, 54, 96, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 187 -188
Itinéraires de la santé, 52

Jamaïque, 133, 135, 137, 144
Japon, l0, 102, 178, 217, 222
Johns Hopkins School of Public Health, 106, 224

Laboratoire international des Tréponématoses, 227
Jordanie, voir Royaume Hachémite de Jordanie
Josiah Macy Jr Foundation, 16
Journée mondiale de la Santé, 53, 103, 117
Journées internationales des Bibliothécaires et Documenta-

listes médicaux, 51

Kenya, 9, 126, 127, 129
Kwashiorkor, 18

Laboratoire international de référence pour la détermination
des groupes sanguins, Londres, 44, 45

Laboratoire international des Tréponématoses, 227
Laboratoires antituberculeux, Asie du Sud -Est, 150
Laboratoires de santé publique, 47, 91

Amérique latine, 135 ; Birmanie, 158 ; Iran, 206
Laboratoires sérologiques internationaux de référence, Cham -

blee et Copenhague, 5, 44, 45, 228
Lait, hygiène, 8, 10, 29, 93, 98, 115
Laos, 222 -223
Législation sanitaire

hospitalisation des malades mentaux, 19
profession d'infirmière, 21, 94
protection contre les radiations, 49
Seychelles, 64

Lèpre, 13-14, 107
Birmanie, 14 ; Caraïbes, 136 ; Ceylan, 14, 160 ; Ethiopie,

14 ; Inde, 14 ; Indonésie, 14, 169 ; Irak, 14, 202 ;
Iran, 14, 206 ; Nigeria, 63 ; Paraguay, 147 ; Philip-
pines, 14 ; Thallande, 14, 174

Leptospirose, 8, 9 -10, 115
Espagne, 183

Liban, 9, 16, 20, 26, 62, 96, 97, 126, 196, 197, 209 -210
Liberia, 13, 61, 126, 129
Libye, 23, 28, 119, 196, 197, 210 -211
Ligue des Etats arabes, 116
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, 77, 116

Liste internationale des centres de traitement pour maladies
vénériennes dans les ports, 5

L'OMS en quelques lignes, 52
L'OMS, son but, son action, sa structure, 52
London School of Hygiene and Tropical Medicine, 63,

179, 187
Luxembourg, 54, 180

Madagascar, 62, 126
Maladies cardio -vasculaires, 86, 91

Voir aussi Athérosclérose ; Cardiopathies
Maladies chroniques, Israel, 24, 208
Maladies clostridiennes, 10
Maladies endémo- épidémiques, Espagne, 183 ; Yougoslavie, 194
Maladies intestinales, 64
Maladies quarantenaires, notification, 38, 39, 72, 73
Maladies rhumatismales, 25, 91
Maladies transmissibles, 3-14, 20, 23, 63, 64, 74, 82. 85, 91,

92, 93, 95, 96, 100, 107, 114
Maladies vénériennes, 5 -6, 53

Arabie Saoudite, 198 ; Birmanie, 6 ; Ethiopie, 201 ;

Iran, 204 ; Maroc, 188 ; Taiwan, 219
centre de démonstration et de formation professionnelle,

Rotterdam, 86, 176
Malaisie, 15, 62, 101, 103, 217, 223
Malnutrition infantile, 16, 17, 18
Mankind against the Killers, 52
Manuel de Classement statistique international des Maladies,

Traumatismes et Causes de Décès, 42, 71, 138
Manuel(s)

administration des services infirmiers des hôpitaux, 22
assainissement rural, 28
hygiène et salubrité des aéroports, 29, 116

Maroc (zone française), 13, 53, 62, 83, 84, 87, 126, 175,
176, 179, 188 -189

Maroc (zone de protectorat espagnol au), 62, 126, 132
Matériel d'enseignement, listes, 34
Médecine, assistance aux écoles et facultés, 31, 34

Afghanistan, 153 ; Birmanie, 156 ; Cambodge, 218 ;
Fidji, 221 ; Indonésie, 169 ; Pakistan, 212 ; Singapour,
225 ; Yougoslavie, 195

Voir aussi Etablissements d'enseignement
Médecine, enseignement, 75, 82, 115, 134

conférence, Inde, 31, 33, 151
conférence mondiale, deuxième (1959), 117
étude, Asie du Sud -Est, 31, 33, 74
mission, Egypte, 31, 33, 200
Philippines, 225
recueil descriptif, 34

Médecine du travail, 24 -25, 75, 86, 88, 91, 100, 115
cours, Paris, 88, 175
Yougoslavie, 196

Médecine préventive, 31, 33, 75, 91
conférence, Inde, 32
Paraguay, 147
séminaire, Chili, 31, 136

Médecine sociale, 31
Médecine vétérinaire, assistance aux écoles, 171, 137

Voir aussi Santé publique vétérinaire
Medical Research Council of Great Britain, 7, 16, 18
Médicaments, voir Dénominations communes internatio-

nales ; Normes pharmaceutiques ; Pharmacologie
Méditerranée orientale, Bureau régional, 10. 97
Méditerranée orientale, Comité régional, 96 -97
Méditerranée orientale, Région, 7, 13, 15, 18, 19, 29, 52,

90, 92 -100, 175, 196 -216
étude sur l'enseignement de la médecine, 33



INDEX 7

Membres associés de l'OMS, droits dans comités régionaux,
97, 231

Membres de l'OMS, 54, 231
Mère et enfant

problèmes médicaux, sociaux et pédagogiques, cours,
Paris, 179

séparation, étude, France et Royaume -Uni, 177
Voir aussi Enfants

Mexique, 15, 23, 24, 28, 52, 54, 56, 69, 70, 71, 72, 132, 134,
135, 137, 138, 145

Mission commune, Hauts Plateaux des Andes, 15, 113, 132
Mission d'enseignement médical, Egypte, 31, 33, 200
Monaco, 83, 177, 180
Monographies, 4, 6, 12, 17, 24

Voir aussi Série de Monographies
Morbidité

enquête, Danemark, 86, 176
statistiques, 42

Mortalité, statistique, 42, 138
Mouche de l'olive, 115
Mouche tsé -tsé, Bechuanaland, 29, 128
Mouches, lutte contre

Israêl, 208
Voir aussi Insectes vecteurs

Mozambique, 62, 126

Navires, infestation par les rongeurs; 38
Népal, 28, 54, 171
Nicaragua, 67, 69, 133, 135, 138, 146
Nigeria, 5, 7, 9, 19, 28, 63 -64, 130
Niveaux de santé, mesure, 16, 113, 114
Niveaux de vie, définition et mesure, 111, 113, 114
Niveaux de vie familiaux, 112, 113
Nomenclature pharmaceutique, 45-46

des maladies et causes deNomenclatures internationales
décès, septième revision, 42

Normes internationales
denrées alimentaires, 91
eau, 29, 91, 197

Normes médicales pour les permis
Normes pharmaceutiques, 45 -46

contrôle, Brésil, 139
Norvége, 54, 90, 176, 177, 179, 180, 189
Nourrissons, vaccination contre le choléra,
Nouvelle- Guinée néerlandaise, 217, 223
Nouvelle -Zélande, 9, 49, 217
Nouvelles de la Bibliothèque, 50, 51
Nutrition, 13, 16 -18, 26, 53, 75, 82, 93,

Birmanie, 156 ; Indonésie, 17, 168 ;
(zone française), 188 ; Ouganda,
Palestine, 26 ; Thaïlande, 174

cours FAO /OMS, Marseille, 61, 62,
Nutrition Society of Great Britain, 18
Nyassaland, 9

Voir aussi Fédération de la

de conduire, 25, 115

38

100, 114, 115
Iran, 205 ; Maroc
131 ; réfugiés de

115, 126, 188

Rhodésie et du Nyassaland

OACI, 29, 116
Obstétrique, voir Sages -femmes
Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les

Réfugiés de Palestine dans le Proche- Orient, 23, 25 -27,
96, 114, 197, 209

Office international des Epizooties, 8, 116
01T, 15, 20, 24, 25, 29, 37, 39, 66, 76, 84, 88, 112, 113, 115,

132, 149, 175, 199
OMS Nouvelles, 52 -53

Onchocercose, 13, 29, 65, 117
Ophtalmies transmissibles, 53

Egypte, 200 ; Espagne, 184 ; Irak, 203 ; Maroc, 188 ;
Tunisie, 192 ; Turquie, 194 ; Yougoslavie, 195

Organisation de l'Aviation Civile Internationale, voir OACI
Organisation de normalisation, 51
Organisation des Etats américains, 66
Organisation des Nations Unies, 15, 23, 24, 25, 32, 42, 51,

53, 75, 76, 84, 101, 112, 113, 114, 115, 132, 134, 178, 180,
199

congrès en matière de prévention du crime et de traite-
ment des délinquants, 19

cycle d'études démographiques en Asie et en Extrême -
Orient, 42, 76, 114

cycle d'études sur les problèmes de l'enfance dans les
foyers incomplets, 18

fonds spécial pour le développement économique, 112
services communs, 56

Organisation internationale contre le Trachome, 13, 116, 117
Organisation Internationale du Travail, voir OIT
Organisation Météorologique Mondiale, 76
Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, voir FAO
Organisation pour l'Education, la Science et la Culture,

voir UNESCO
Organisations non gouvernementales, 116 -117, 236
Ouganda, 18, 126, 131

Pacifique occidental, Bureau régional, 23, 101, 102
Pacifique occidental, Comité régional, 101 -102
Pacifique occidental, Région, 5, 7, 13, 18, 23, 101 -107, 216 -226
Pakistan, 49, 96, 99, 119, 197, 211 -212
Paludisme, 4, 43, 65, 73, 74, 83, 96, 103, 107

Afghanistan, 151 ; Afrique française, 127 ; Arabie
Saoudite, 198 ; Birmanie, 154, 156 ; Bornéo du Nord,
4, 217 ; Cambodge, 218 ; Chypre, 96 ; Ethiopie, 202 ;
Indonésie, 4, 168, 170 ; Irak, 53, 203 ; Libéria, 129 ;
Népal, 171 ; Nigeria, 130 ; réfugiés arabes, 26 ;
Sarawak, 4, 225 ; Somalie, 213 ; Soudan, 213 ; Syrie,
214

compte spécial pour l'éradication, 102
conférence africaine (deuxième), Lagos, 62, 126
conférence, Belgrade, 181
cours post- universitaire, Yaoundé, 62, 126
éradication, 3, 4, 53, 66, 67, 76, 96, 97, 102, 114

Amérique centrale, 133 ; Bolivie, 139 ; Caraïbes,
133 ; Colombie, 140 ; Haïti, 143 ; Kenya, 127 ;
Mexique, 145 ; Panama, 133 ; Paraguay, 146 ;
République Dominicaine, 148 ; Talwan, 219 ;
Tanganyika, 127

Institut, Amani, 127
Panama, 67, 69, 70, 133, 134, 135, 136, 138, 142, 146
Papua et Nouvelle- Guinée, 217, 223
Paraguay, 14, 28, 49, 69, 136, 142, 146 -147
Pays -Bas, 9, 10, 16, 42, 54, 66, 101, 177, 178, 179, 180, 189
Pédiatrie

Amérique latine 137 ; Europe, 20, 117 ; Italie, 188
néonatale, réunion d'étude, Paris, 181
sociale, cours, Paris, 63, 179
Voir aussi Enfants

Pédo -psychiatrie, 18, 91
Autriche, 182
séminaire, Montevideo, Uruguay, 18, 69 -70, 133

Pèlerinage, protection sanitaire, 38
Pénicilline, 5, 8
Pérou, 69, 70, 71, 132, 134, 135, 136, 148
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Personnel, 56, 61, 68, 102
assistance technique, listes, 120
effectif et répartition, 239
nationalités, 241
traitements, indemnités et prestations, revision, 113

Personnel des services sociaux, formation sanitaire, 32, 112
Personnel paramédical, 75

Voir aussi Assistants médicaux ; Personnel sanitaire
auxiliaire

Personnel sanitaire auxiliaire, formation, 15, 20, 22, 31, 32,
34, 69, 74, 93, 94, 95, 100, 101, 112

Ethiopie, 15, 202 ; Libye, 211
Voir aussi Assistants sanitaires; Personnel paramédical

Personnes déplacées, problèmes de santé mentale, 177
Personnes physiquement diminuées, réadaptation médicale,

25, 91, 112
Peste, 3, 13, 72

Inde, 13, 162
Peste sylvatique, recherches, 227
Pesticides toxiques, 29, 115
Péthidine, 46
Pharmacologie, Inde, 162, 164
Pharmacopoea Internationalis, 45, 46
Philippines, 13, 14, 23, 31, 34, 54, 57, 102, 103, 106, 112,

216, 217, 223 -225
Photographies, 53, 103
Physiothérapie, 75

Inde, 163 ; Israël, 207 ; Italie, 187 ; Liban, 209
Voir aussi Enfants ; Réadaptation

Pian, 5 -6, 43, 53, 74, 82
Cameroun sous administration britannique, 128 ;

Caraibes, 5, 135, 136 ; Fidji, 221 ; Haïti, 5, 143 ;
Indonésie, 167 ; Laos, 222 ; Libéria, 129 ; Nigeria, 5,
62, 63, 130 ; Samoa occidental, 225 ; Thaïlande, 172

deuxième conférence internationale, Enugu, 6, 62, 167,
228

Plan de Colombo, 76, 116, 120, 164, 165
Poliomyélite, 3, 11 -12, 26, 53, 86

centres, 11, 227
cours de formation, Paris et Copenhague, 12, 180
vaccins et sérums, 3, 11, 44, 227

Populations passant de la vie rurale à la vie urbaine, 41, 112
Porto -Rico, 16, 133, 137
Portugal, 9, 61, 101, 175, 176, 179, 190
Prématurés, soins aux, Chili, 20, 140 ; Egypte, 20, 199, 200 ;

Italie, 20, 186, 187
Préparations sérologiques de référence, 5, 44, 228
Presse, 52
Professeurs, échanges, 31
Programme et budget pour 1957, 61, 67, 75, 83, 96, 101
Programme général de travail, Régions, 66, 67, 73, 75, 83,

90, 91, 96, 102
Programmes sociaux internationaux, coordination, 111, 112,

114
Projets intéressant un pays, 84
Projets inter -pays, 84, 86, 88, 95, 100, 118, 120, 121
Projets inter -régionaux, 226 -228
Projets pilotes, 3, 65, 96, 107

assainissement, Ceylan, 161
bilharziose, Leyte, Philippines, 103, 223
hygiène de la maternité et de l'enfance, Afghanistan, 152
hygiène scolaire, Seychelles, 64, 131 ; Thaïlande, 20, 172
paludisme, Nigeria, 130 ; Afrique française, 127 ; Sarawak,

225 ; Syrie, 214
trachome, Egypte, 13, 200
tréponématoses, Bechuanaland, 127, 128

Projets supplémentaires pour 1957, 75, 83, 96, 101

Protection maternelle et infantile, voir Hygiène de la maternité
et de l'enfance

Psittacose, 10
Psychiatrie, 18, 70, 133

Danemark, 183
Voir aussi Pédo- psychiatrie ; Santé mentale

Publications épidémiologiques et statistiques, 39
Publications et documentation, 48 -51, 86-87, 111
Publications médicales, échange, 50, 115

Quarantaine, Arabie Saoudite, 197 ; Liban, 210
Quarantaine internationale, 38

Voir aussi Règlement sanitaire international

Radiations ionisantes, protection, 30, 36, 49, 91
Radio, 53
Radio -isotopes, utilisation médicale, 3, 36, 37, 115
Radiologie, Iran, 24, 206
Radio -physiciens sanitaires, cours de formation, 30, 37, 83,

86, 180
Rage, 3, 8, 9, 226

Amériques, 9, 70 -71, 136
cours, Muguga (Kenya), 9, 61, 62, 126

Rapport épidémiologique et démographique, 39
Rapport épidémiologique hebdomadaire, 39
Rapports annuels sur la santé publique, répertoire, 50
Réadaptation, 25, 91, 112

Voir aussi Enfants ; Physiothérapie
Recherches médicales, 91
Recueil des Résolutions et Décisions, 49
Recueil international de Législation sanitaire, 19, 49
Réfugiés arabes, 18
Réfugiés de Palestine, action sanitaire, 25 -27
Règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire

international, 38
Règlement N. 1 de l'OMS sur la Nomenclature des maladies

et causes de décès, 42
Règlement sanitaire international, 38, 40-41

clauses relatives à la fièvre jaune, 38
séminaire sur son application, San José (Costa Rica),

72, 138
Voir aussi Quarantaine internationale

Relevé épidémiologique hebdomadaire, 39
Repas scolaires, 20
Répertoire mondial des Ecoles de Médecine, 34
Représentants de zone, 76, 101, 106
République Dominicaine, 69, 70, 137, 138, 142, 148 -149
Réunion (La), 126
Réunions constitutionnelles, 235, 236
Rhumatisme, voir Maladies rhumatismales
Rickettsies, normalisation des tests, 227
Rickettsioses, 10 -12, 63, 91
Roumanie, 181
Royaume Hachémite de Jordanie, 19, 24, 26, 54, 97, 196,

197, 208 -209
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,

9, 10, 12, 54, 61, 66, 75, 90, 101, 102, 177, 178, 179, 180,
190 -191

Voir aussi Angleterre

Sages- femmes, formation, 19, 21, 102
Afghanistan, 79, 152 ; Birmanie, 155 ; Haiti, 144 ; Inde,

162, 164 ; Iran, 206 ; Malaisie, 223 ; Pakistan, 24 ;
Philippines, 224 ; Singapour, 104, 226 ; Taiwan, 105 ;
Thallande, 173

Sainte - Hélène, 131
Salmonella, matériel de référence, 45
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Salvador, 20, 42, 69, 133, 135, 138, 149
Samoa occidental, 217, 225
Santé mentale, 18 -19, 53, 75, 91

Autriche, 182 ; Birmanie, 157 ; Ceylan, 161 ; Inde, 19, 166 ;
Jordanie, 19, 209 ; Taiwan, 220 ; Thailande, 19, 173

application à la santé publique, 88 -89
groupe d'étude, Monaco, 18, 86, 89, 177
Voir aussi Pédo -psychiatrie ; Personnes déplacées ;

Psychiatrie
Santé publique

formation professionnelle, 15, 33, 86, 88, 91, 134
Guatemala, 69 ; Pays -Bas, 189 ; Pérou, 148 ; Philip-

pines, 106, 224
cours pour fonctionnaires de la santé publique,

Goteborg, 176
rapports annuels, 50
séminaire itinérant, 15, 94, 196
Voir aussi Ecoles de santé publique ; Laboratoires de

santé publique ; Services de santé publique
Santé publique vétérinaire, 8, 10

groupe consultatif, Genève, 10, 86, 115, 178
Voir aussi Médecine vétérinaire

Sarawak, 4, 217, 225
Sciences sociales, formation, 115
Secrétariat, structure, 56, 238
Séminaires

assainissement (évacuation des matières usées), Ceylan,
28, 77, 228

assainissement, Ibadan, Nigeria, 28, 62, 126
éducation alimentaire et éducation sanitaire, Baguio

(Philippines), 17, 23, 115, 227
enfants de familles incomplètes, Arnoldshain -im- Taunus,

18, 180
génie sanitaire, Porto -Rico, 28, 136
guidance infantile, Europe, 181
hygiène de la maternité et de l'enfance (1956), 93
médecine du travail, Leyde et Milan, 88
médecine préventive, Chili, 31, 136
pédo -psychiatrie, Montevideo (Uruguay), 18, 69, 133
Règlement sanitaire international, application, Costa

Rica, 72, 138
santé publique, Méditerranée orientale, 15, 94, 196
services sociaux pour personnes âgées, Belgique, 180
soins infirmiers, Fidji, 21, 217
viroses et rickettsioses, Europe, 63

Série de Monographies, 28, 49
Voir aussi Monographies

Série de Rapports techniques de l'Organisation Mondiale de
la Santé, 11, 25, 48

Sérums
antipoliomyélitiques, 44
antirabiques hyperimmuns, 9
antivénéneux, 44
pour la détermination des groupes sanguins, 45

Services de santé publique, 15 -27, 63, 75, 102
Barbade, 139 ; Haiti, 143 ; Paraguay, 147 ; Venezuela, 150

Services provinciaux de santé publique
Afghanistan, 16, 153; Birmanie, 16, 157; Mexique, 16, 145

Services ruraux de santé publique, 63, 64, 92, 102, 107, 135
Birmanie, 157 ; Ceylan, 159 ; Colombie, 140 ; Equateur,

141 ; Guatemala, 69, 142 ; Honduras, 144 ; Nicaragua,
146 ; Panama, 146 ; Thaïlande, 173 ; Uruguay, 149

Voir aussi Centres sanitaires ruraux... ; Hygiène rurale
Services sociaux

formation sanitaire du personnel, 32, 112
pour personnes âgées, séminaire, Belgique, 180

Seychelles (îles), 28, 64, 131

Shigella
centres internationaux, 227
matériel de référence, 45

Sierra Leone, 126, 131
Singapour, 217, 225 -226
Situation sociale dans le monde, rapports, 111, 112
Société financière internationale, 112
Société internationale de Criminologie, 116
Société internationale de Transfusion sanguine, 116
Société internationale d'Hydatidologie, 10, 116
Société internationale pour la Protection des Invalides, 25, 117
Soins infirmiers, 20 -22, 31, 32, 53, 85, 86, 91, 94, 97, 103, 134

Afghanistan, 151, 153 ; Birmanie, 154, 155, 157 ; Bolivie,
139 ; Bornéo du Nord, 217 ; Cambodge, 218 ; Ceylan,
159, 160 ; Chypre, 199 ; Costa Rica, 141 ; Inde, 78,
162, 163, 164, 165, 166, 167 ; Indonésie, 79, 170 ;
Iran, 205 ; Israël, 207 ; Japon, 222 ; Jordanie, 208 ;
Libye, 210 ; Malaisie, 223 ; Népal, 171 ; Nicaragua,
146 ; Pakistan, 99, 212 ; Seychelles, 64 ; Singapour,
226 ; Soudan, 213 ; Suisse, 192 ; Syrie, 215 ; Taiwan,
105, 219 ; Thaïlande, 173, 174 ; Tunisie, 193 ; Turquie,
194

cours de perfectionnement, Europe, 177
école supérieure, Alexandrie, 95, 196
groupe d'étude, Bruxelles, 21, 178
législation relative à la profession d'infirmière, 22, 94
séminaire, Fidji, 21, 217

Soins infirmiers pédiatriques, 21
Indonésie, 171

Soins infirmiers psychiatriques, 18, 21
Inde, 166

Soins médicaux, organisation, 24, 91, 100
Somalie britannique, 64
Somalie italienne, 7, 62, 64, 96, 126, 196, 213
Soudan, 7, 9, 15, 19, 54, 55, 62, 96, 97, 126, 196, 197, 213 -214

séminaire itinérant de la santé publique, 15, 94
Standardisation biologique, 8, 44-45
Statistiques démographiques et sanitaires, 71, 92, 134

Birmanie, 155 ; Indonésie, 170 ; Iran, 204 ; Yougoslavie,
195

commissions nationales, 42
cours pour chiffreurs, 71
Voir aussi Statistiques sanitaires

Statistiques de mortalité et de morbidité, 42
Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles

(1952), 39
Statistiques sanitaires, 39 -43, 91, 138

Allemagne, 181
Voir aussi Statistiques démographiques et sanitaires

St- Christophe, 135
Stupéfiants, contrôle, 47, 114

Voir aussi Drogues susceptibles d'engendrer la toxi-
comanie

Substances biologiques périssables, transport, 116
Substances thérapeutiques et prophylactiques, étalons, 44-45
Subventions, 8, 9, 12, 16, 18, 26, 136, 137, 179, 227
Suède, 9, 16, 30, 37, 54, 90, 176, 177, 178, 179, 180, 191
Suisse, 9, 10, 176, 177, 179, 180, 192
Surinam, 70, 136, 149
Symposium sur la formation des ingénieurs sanitaires, Oxford,

89, 179
Syphilis, 5, 43

Caraibes, 135 ; Espagne, 183 ; Haiti, 143 ; Irak, 202 ;
Maroc (zone française), 188 ; Syrie, 214

Syrie, 13, 16, 26, 97, 196, 197, 214-216, 227
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Tableaux d'experts, 233
Assainissement, 29, 30
Fièvre jaune, 47
Maladies à virus, 11
Médecine du Travail, 25
Pharmacopée internationale et Préparations pharma-

ceutiques, 45
Santé mentale, 18
Soins infirmiers, 18
Standardisation biologique, 44

Taiwan, 13, 19, 20, 105, 216, 217, 219 -220
Tanganyika, 65, 127
Tchécoslovaquie, 57
Techniciens des services des eaux, formation, 70, 77, 134
Teigne faveuse, Syrie, 215
Territoires britanniques d'Afrique, 62, 126
Territoires portugais d'Afrique, 62, 126, 131
Territoires sous tutelle, conditions sanitaires, 114
Territoires sous tutelle des îles du Pacifique, 217
Thaïlande, 8, 14, 19, 20, 78, 150, 151, 172 -174
Tobago, 133
Togo sous administration française, 126
Tonga, 217
Toxicomanie, 46 -47, 97

Voir aussi Stupéfiants
Toxoplasmose, 10
Trachome, 3, 13, 43, 53, 85, 87, 114

Egypte, 13, 99, 200 ; Espagne, 184 ; Inde, 13 ; Indonésie,
13, 170 ; Irak, 203 ; Jordanie, 209 ; Maroc (zone
française), 13, 188 ; réfugiés de Palestine, 26 ; Taiwan,
220 ; Tunisie, 13, 192 ; Turquie, 194 ; Yougoslavie, 195

Traitements, indemnités et prestations, 113
Travail social et médico- social, groupe consultatif, Amsterdam,

178
Tréponématoses, 5 -6, 227

Bechuanaland, 127 ; Fidji, 221 ; Indonésie, 167 ; Laos,
222 ; Thaïlande, 172

Trichinose, 10
Trinité (La), 70, 71, 133, 135, 136
Trypanosomiase, Bechuanaland, 127 ; Soudan, 213
Tuberculine, études, 8, 115
Tuberculose, 3, 6-8, 53, 65, 75, 86, 107

Afghanistan, 152 ; Arabie Saoudite, 199 ; Birmanie, 154,
155 ; Ceylan, 159, 161 ; Colombie, 68 -69, 141 ; Egypte,
199, 200 ; Equateur, 141 ; Ethiopie, 201 ; Grèce, 185 ;
Iran, 205 ; Inde, 7, 163, 164 ; Indonésie, 7, 169 ; Irak,
202 ; Israël, 207 ; Liban, 209 ; Nigeria, 7 ; Pakistan,
211 ; Somalie, 213 ; Somalie italienne, 7 ; Soudan, 7,
213, 214 ; Syrie, 215 ; Taiwan, 220 ; Yougoslavie, 195

cours de formation professionnelle, Istanbul, 175
groupe consultatif, Luxembourg, 178
équipes d'enquête, Afrique, 7, 64, 127
laboratoires, Asie du Sud -Est, 150
Voir aussi BCG

Tuberculose bovine, 10, 115
Tunisie, 9, 13, 84, 87, 175, 176, 179, 192
Turquie, 5, 9, 13, 23, 24, 84, 87, 175, 176, 181, 193 -194, 227
Typhus, 29, 72

UNESCO, 15, 20, 23, 24, 32, 34, 37, 50, 51, 75, 76, 84, 112,
113, 115 -116, 132, 149, 172, 173, 174, 177, 196, 199

Union des Républiques Socialistes Soviétiques, 57
Union internationale contre le Cancer, 117
Union internationale de Protection de l'Enfance, 117
Union internationale des Architectes, 117
Union internationale pour l'Education sanitaire de la Popu-

lation, 24, 116
Union postale universelle, 49, 116
Union Sud -Africaine, 61, 62, 126, 132
Université de Californie, Berkeley, USA, 8
Université de Cambridge, subvention, 9
Université du Witwatersrand, Johannesburg, 34
Université Harvard, 18
Uruguay, 18, 66, 69, 70, 71, 136, 137, 149

Vaccin(s)
antiamaril, 38, 47
antirabique, 9, 70, 71, 226
antivariolique, 12, 197
brucellose, 8
essais au Michigan Department of Health Laboratories,

137
poliomyélite, 3, 11, 44, 227
production, Afghanistan, 153 ; Autriche, 182

Variole, 12, 72, 83, 97
production de vaccin, Iran, Pakistan, Syrie, 197

Vénéréologie, cours, Madrid, 63
Venezuela, 49, 69, 70, 71, 72, 134, 136, 150

Centre latino- américain pour le classement des maladies,
Caracas, 42, 71 -72, 138

Viandes, hygiène, 8, 10
cours, Alexandrie, 97 -98, 197

Viet -Nam, 216, 217, 226
Vignettes de l'OMS, 56
Virologie, Centre de Huipulco (Mexique), 145
Viroses, 10 -12, 63, 91
Virus, normalisation des tests, 227
Visiteuses d'hygiène, 19

Birmanie, 158 ; Malaisie, 223 ; Pakistan, 24
Voir aussi Assistantes médico- sociales

Weekly Fasciculus, 39

Yémen, 196, 197, 216
Yougoslavie, 5, 9, 12, 20, 54, 84, 87, 175, 176, 177, 178, 179,

181, 194 -196

Zanzibar, 132
Zone aride, recherches, 113, 116
Zones de démonstrations, 20

Calioub, 15, 20, 92, 93, 94, 98 -99, 112, 197, 199
sanitaires, 107

Salvador, 20, 135, 149
Zoonoses, 8 -10, 53, 91, 115

Argentine, Chili et Uruguay, 137


