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LETTRE DE TRANSMISSION ET BASES STATUTAIRES

Conformément aux dispositions de la Constitution, le Directeur général de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé a l'honneur de transmettre le projet de programme et de
budget pour l'exercice financier ler janvier -31 décembre 1957.

Les recommandations formulées à cet égard par le Conseil Exécutif seront contenues
dans le rapport sur la dix -septième session du Conseil Exécutif, qui sera publié dans la série
des Actes officiels.

Dr M. G. CANDAU,

Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé





INTRODUCTION

L'année 1957 est la première de la période quadriennale à laquelle s'applique le deuxième programme
général adopté par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et qui fixe les. principes fondamentaux, les
critères,, les grands domaines,d'activité et les méthodes de travail de l'Organisation. Il me paraît donc utile, en
présentant le Projet de Programme et de Budget pour l'exercice 1957, d'expliquer brièvement comment il
s'insère dans le programme général établi par l'Assemblée de la Santé pour les années 1957 -1960.

Il est un fait que je voudrais souligner tout d'abord : un coup d'oeil, même rapide, sur les activités prévues
pour 1957 montre que les comités régionaux se sont conformés aux désirs de la Huitième Assemblée Mondiale
de la Santé. Non contents de tenir pleinement compte des lignes directrices du deuxième programme général,
ils ont essayé de les adapter aux conditions spéciales qui règnent dans leurs régions respectives.

Ainsi, une part très importante du travail que l'on se propose d'exécuter en 1957 dans la quasi -totalité
des Régions représente des formes d'assistance que le programme général définit comme visant directement
à renforcer les services de santé nationaux. Plus que jamais, les fonctionnaires du Siège, des bureaux régionaux
et des bureaux subsidiaires existants s'efforceront de donner partout les meilleurs conseils possibles sur la
création, l'organisation, la dotation en personnel et l'extension de services de santé permanents et notamment
dans les zones rurales dont l'importance est fondamentale. De même, des consultants engagés pour des périodes
de longue ou de brève durée seront mis à la disposition des services de santé nationaux pour les aider à résoudre
certains problèmes particuliers. Cette forme de collaboration internationale pourra consister, dans telle Région, à
faciliter l'établissement ou la réorganisation de services de statistique ou la mise à jour de textes de législation
sanitaire, dans telle autre Région, à promouvoir l'enseignement infirmier et la création de services d'hygiène
scolaire ou d'hygiène dentaire, dans telle autre encore, à favoriser la lutte contre la pollution atmosphérique et
la prévention des accidents chez les enfants.

Conformément à un principe capital énoncé dans le programme général, la plupart des activités prévues
pour 1957 - qu'elles intéressent la protection maternelle et infantile, l'assainissement, les maladies trans-
missibles ou l'éducation sanitaire - ne devront pas être mises en oeuvre isolément, mais, le plus possible, en
tant qu'éléments de services de santé publique intégrés. D'autre part, l'expérience acquise à ce jour par l'OMS
a montré que, pour être efficace, l'assistance internationale sous toutes ses formes doit être conçue comme partie
organique de programmes sanitaires nationaux de longue haleine. Ainsi que l'a souligné un des comités régio-
naux en septembre 1955 : « Les plans nationaux et internationaux sont si étroitement liés que tout élément
positif ou négatif d'un programme national se reflète nécessairement dans le programme international. »
L'action de l'OMS, non seulement en 1957, mais au cours des années suivantes, ne pourra donc atteindre
finalement son objet que si l'Organisation est capable de démontrer, en étroite collaboration avec les gouverne-
ments, l'intérêt que présente la création de solides administrations sanitaires nationales dotées d'un personnel
de carrière dûment formé. C'est là une condition indispensable à l'utilisation efficace des ressources inter-
nationales et à la continuité de l'oeuvre commune.

Le nombre élevé de projets inter -pays, type d'assistance que le programme général classe parmi les
moyens les plus sûrs de développer l'action sanitaire internationale, est sans conteste l'une des caractéristiques
les plus prometteuses du programme de 1957. Il est très encourageant de constater que, malgré l'urgence des
besoins particuliers auxquels ont à faire face la plupart des pays, les comités régionaux ont nettement donné la
priorité, dans leurs plans pour 1957, aux problèmes communs à plusieurs ou même à la totalité desEtats Membres
de leurs Régions respectives.

Pour ne citer que quelques exemples, le nombre des projets inter -pays, qui, dans la Région de l'Asie du
Sud -Est, se rapportent à des problèmes essentiels tels que le paludisme, l'hygiène industrielle et la médecine du
travail, etc., a doublé dans le programme de 1957 par comparaison avec celui de 1956. Parmi les nouveaux
projets inter -pays que l'on se propose d'exécuter dans la Région du Pacifique occidental, je désirerais mentionner
le groupe d'étude sur la lutte antivénérienne, la conférence d'administrateurs de la santé publique, le séminaire
sur l'assainissement, le séminaire sur la quarantaine et le groupe d'étude sur la médecine préventive et sociale.
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XII INTRODUCTION

Aussi bien dans les Amériques qu'en Europe, les projets inter -pays continueront à représenter une part
importante de ce que l'on peut appeler les « travaux sur le terrain ». Si, dans les Amériques, l'attention se porte
surtout sur la lutte contre les grandes maladies transmissibles et sur l'enseignement et la formation profes-
sionnelle, en Europe, ce sont l'administration de la santé publique et des questions telles que la réhabilitation des
diminués physiques, l'hygiène scolaire, le rôle de l'infirmière dans l'industrie, etc., qui se trouvent au premier
plan. En Afrique, la majorité des projets inter -pays ont trait à la lutte contre le paludisme et la tuberculose,
tandis que quelques -uns portent sur la nutrition, l'éducation sanitaire et les statistiques démographiques et
sanitaires.

*
* *

Une importance toute particulière continuera d'être réservée en 1957 à la formation professionnelle et
technique du personnel sanitaire national, qui, selon le deuxième programme général, doit demeurer l'une
des préoccupations principales de l'Organisation. Dans la Région des Amériques, un tiers environ des ressources
totales seront consacrées à l'enseignement. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le nombre des projets
dans ce domaine sera porté de dix -huit en 1955 à vingt -six en 1957.

En ce qui concerne la Région de l'Asie du Sud -Est, des dispositions seront prises avec une université, peut -
être des Etats -Unis d'Amérique, pour donner à un petit groupe de médecins une formation post- universitaire
supérieure, qui leur permettra d'occuper par la suite des postes d'enseignement dans leurs propres écoles de
médecine. L'OMS doit, d'autre part, aider trois écoles de médecine en Indonésie et une en Afghanistan à se
procurer du personnel enseignant. Elle fournira, en outre, une assistance à plusieurs écoles de médecine de la
Région pour leur permettre d'améliorer l'enseignement de la santé publique dans le programme d'études
médicales.

Dans la Région du Pacifique occidental, le programme de bourses d'études sera élargi de manière à englober
une vaste gamme de sujets : administration de la santé publique, assainissement, statistiques démographiques
et sanitaires, éducation sanitaire de la population, lutte antipaludique et lutte antivénérienne, administration
hospitalière, hygiène dentaire et santé publique vétérinaire.

La sélection et le placement des boursiers demeurent deux des problèmes essentiels que pose le système
des bourses d'études. Grâce à l'analyse ininterrompue des résultats obtenus, on devrait disposer, en 1957, de
données suffisamment nombreuses pour pouvoir améliorer à nouveau le système, notamment en ce qui concerne
la sélection des boursiers. Il y a lieu de penser aussi que les gouvernements collaboreront aux efforts qui tendent
actuellement à réduire le plus possible le pourcentage des bourses qui ne donnent pas tous les résultats souhaités ;
pour ce faire, ils voudront bien assurer aux candidats choisis une bonne préparation et tenir compte du parti
que les boursiers, au cours de leur activité ultérieure, pourraient tirer des conditions locales dans lesquelles
se seront effectuées leurs études.

Le système des bourses « infra-régionales » est de plus en plus utilisé. Aussi, étudie -t -on les possibilités de
formation qui s'offrent à l'intérieur des diverses Régions, et, s'il y a lieu, une aide sera octroyée aux pays pour
leur permettre d'accueillir un nombre croissant de boursiers intra- régionaux.

Je ne voudrais pas abandonner le sujet de l'enseignement sans parler de la haute priorité qui sera accordée,
en 1957 et au cours des années suivantes, à la formation de personnel auxiliaire, qui représente l'un des besoins
les plus urgents dans de nombreux pays. Sur ce point aussi, on espère que les études de l'OMS sur la meilleure
façon de constituer un corps efficace d'auxiliaires, et notamment les conclusions formulées en 1955 par le
Comité d'experts pour la Formation professionnelle et technique, permettront d'orienter les programmes de
1957 et des années à venir vers des formes plus précises d'assistance à cet égard.

*
* *

Dans le domaine des maladies transmissibles, l'année 1957 sera la deuxième année d'exécution des pro-
grammes d'éradication du paludisme entrepris sur la décision de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé.
A cette date, quelques -unes des campagnes de pulvérisations commencées avant 1956 devront probablement
être arrêtées dans des zones limitées, où il faudra, en conséquence, leur substituer un système de surveillance
épidémiologique. A ce moment critique, l'OMS sera prête à aider les gouvernements à prendre les dispositions
nécessaires.

Dans les Amériques plus particulièrement, les opérations d'éradication du paludisme, décidées en 1955
et mises en route en 1956 à l'échelle du continent, atteindront, en 1957, selon toute vraisemblance, une ampleur
considérable qu'elles devront conserver pendant quatre années.



INTRODUCTION XIII

Dans cette Région comme dans d'autres, on compte que le FISE apportera une aide substantielle à d'impor-
tantes campagnes antipaludiques nationales, sous forme de fournitures et de matériel qui n'existent pas sur
place.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, on espère que les pays du continent asiatique situés au sud
de la mer Noire et de la mer Caspienne et au nord du désert d'Arabie et du golfe Persique pourront unir leurs
efforts pour faire disparaître le paludisme de cette vaste et importante partie du monde.

Des mesures analogues seront prises dans d'autres Régions, sauf dans certaines zones où des études complé-
mentaires, des démonstrations et des projets pilotes sont encore nécessaires avant que l'on puisse déclencher
une action concertée de grande envergure.

En Europe, on se propose de faire suivre la conférence inter- régionale de 1956 d'une deuxième réunion de
spécialistes, qui seront appelés à formuler des conseils sur la lutte contre les insectes vecteurs de maladies.

En 1957, le point sera atteint où l'aide internationale fournie à certains gouvernements pour des campagnes
de masse contre le pian devra se terminer et où les services normaux de santé publique des pays intéressés seront
en mesure de consolider par eux -mêmes les résultats acquis. A ce moment, il pourra être utile de mettre à leur
disposition des consultants qui les conseilleront sur la meilleure manière d'assurer cette consolidation, compte
tenu des conditions locales. Il est d'autres territoires où les campagnes de masse devront continuer et où la
coordination régionale des mesures antipianiques appellera l'assistance de l'OMS.

Etant donné les résultats satisfaisants des projets pilotes FISE /OMS et les recommandations formulées
par le Comité d'experts du Trachome en 1955, il faut s'attendre à des développements nouveaux dans la lutte
contre cette maladie. Le nombre des projets exécutés avec l'aide de l'OMS dans les diverses Régions sera aug-
menté. En outre, les recherches entreprises dans les pays seront encouragées et coordonnées pour permettre le
rassemblement de données plus complètes sur le virus du trachome et sur l'épidémiologie des conjonctivites
associées.

La Conférence africaine sur la Bilharziose, qui se tiendra en 1956, s'efforcera de clarifier un grand nombre
des questions que soulèvent, en Afrique, l'épidémiologie, la prophylaxie et le traitement de cette maladie. Il
semble, d'autre part, à en juger par certains essais pratiques et par certaines études, que l'emploi de nouveaux
molluscocides permettrait d'entreprendre des attaques massives plus efficaces contre les hôtes intermédiaires.
Divers problèmes d'application, de caractère technique ou économique, demandent encore à être élucidés. Le
comité d'experts qui doit se réunir en 1957 contribuera sans doute à faciliter la solution de certains d'entre eux.

Dans le domaine de l'assainissement, l'Organisation continuera à étudier les questions d'évacuation des
déchets industriels qui risquent de polluer l'atmosphère et les cours d'eau, questions qui revêtent une grande
importance, même dans les pays très évolués. Dans les régions moins développées, l'OMS s'efforcera de relever
le niveau de la salubrité générale, comme en témoignent les projets prévus pour améliorer le ravitaillement en
eau en Egypte, en Syrie, en Irak et pour former des techniciens de l'assainissement en Libye, en Arabie Saoudite
et en Ethiopie.

Une initiative intéressante en matière de protection maternelle et infantile est l'étude qui sera amorcée en
1957 pour préciser les incidences des facteurs ethnologiques et culturels sur les problèmes de la grossesse et de
l'accouchement. Une étude pilote va être mise en train dans une Région et d'autres seront ultérieurement exé-
cutées ailleurs. Les renseignements ainsi recueillis ne manqueront pas d'influencer l'organisation future des
services et la formation du personnel de protection maternelle.

Les maladies nutritionnelles que provoque la carence protéinique chez l'enfant sont encore aujourd'hui
le principal problème de nutrition dans le monde. En étroite collaboration avec la FAO et le FISE, l'OMS
accordera, en 1957, une attention accrue à la production économique d'aliments non lactés riches en protéines,
qui puissent être utilisés dans les régions où le lait fait défaut. Parmi les autres problèmes de nutrition importants
pour la santé publique que l'OMS étudiera, figureront certains troubles oculaires, la valeur relative des éléments
de la ration et les rapports entre parasitisme et malnutrition.

L'initiation du personnel de santé et du personnel enseignant aux conceptions et aux méthodes de l'éduca-
tion sanitaire se placera au premier plan des préoccupations. L'OMS collaborera, en 1957, à l'organisation de
deux séminaires régionaux consacrés plus spécialement à cette question. Elle s'emploiera aussi, au cours de la
même année, à montrer l'importance d'une bonne coordination entre les services d'éducation sanitaire et les
services d'hygiène scolaire.
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L'OMS se doit de renforcer son action en matière d'hygiène mentale. On constate en effet que, dans' de
nombreux pays, près de 50 % des lits d'hôpitaux sont occupés par des cas psychiatriques, tandis que, dans
d'autres pays, où la fréquence des troubles mentaux est probablement aussi élevée, on manque de moyens et
de personnel qualifié pour traiter les cas de ce genre. Dans le désir de remédier à cet état de choses, l'OMS a
collaboré ces dernières années à la création de centres de formation professionnelle, tels que le All -India Institute
of Mental Health.

* *

Le deuxième programme général de travail souligne le rôle essentiel que l'OMS peut et doit continuer
de jouer dans l'encouragement et la coordination des recherches. Deux exemples illustreront l'intérêt que
l'Organisation ne cesse de porter à ce type d'activités, considéré comme le moyen de résoudre un grand nombre
de problèmes sanitaires importants.

La vaccination antipoliomyélitique en tant que mesure de santé publique retiendra tout particulièrement
l'attention en 1957. Guidées par le Comité d'experts de la Poliomyélite, des études seront consacrées aux
problèmes que pose la vaccination dans des conditions épidémiologiques variées, ainsi qu'aux difficultés causées
par les divers groupes mal définis de virus susceptibles de provoquer des symptômes cliniques simulant la polio-
myélite et d'être confondus au laboratoire avec le virus poliomyélitique. D'autre part, dans le cas de la vaccina-
tion antipoliomyélitique, comme dans celui des autres vaccinations, il est essentiel de savoir jusqu'à quel point
les épreuves de laboratoire reflètent véritablement la protection conférée à l'homme: Des recherches coordonnées
seront poursuivies pour élucider le plus rapidement possible cette importante question en ce qui concerne le
vaccin contre la poliomyélite.

Dans le domaine de la santé publique vétérinaire, un comité mixte FAO /OMS d'experts des zoonoses,
dont les travaux seront essentiellement consacrés à la brucellose, se réunira en 1957 pour examiner les résultats
des recherches coordonnées entreprises depuis plusieurs années par les centres FAO /OMS de la brucellose dans
diverses parties du monde. Particulièrement intéressantes seront les discussions qui porteront sur les nouvelles
méthodes diagnostiques et les nouveaux vaccins utilisables chez les caprins et les ovins et sur les mesures théra-
peutiques destinées à combattre l'infection à melitensis chez l'homme.

*
* *

Une grande importance continue d'être accordée aux activités désignées dans le deuxième programme
général par l'expression « services présentant un intérêt général sur le plan international ». Les explications
détaillées données dans lé présent document au sujet des travaux prévus sous la rubrique « Services techniques
centraux » indiquent les progrès que l'OMS compte réaliser en 1957 dans les domaines suivants : épidémiologie
internationale, établissement et analyse de statistiques démographiques et sanitaires, adoption d'étalons inter-
nationaux de substances thérapeutiques et biologiques, publication d'études techniques de tous genres.

Pour répondre à un besoin particulièrement urgent, un groupe d'étude s'attaquera en 1957 au problème du
diagnostic anatomo -pathologique du cancer, en s'efforçant de définir histologiquement certains types de tumeurs.
Un autre groupe d'étude s'attachera à dissiper la confusion qui règne aujourd'hui dans diverses parties du
monde au sujet du diagnostic bactériologique des infections intestinales telles que la fièvre typhoïde, les fièvres
paratyphoïdes, les infections à Shigellae et le choléra.

Un comité d'experts sera chargé de formuler des recommandations sur la standardisation des méthodes
de titrage utilisées par les laboratoires de contrôle pour déterminer l'activité des vaccins antiamarils et l'immunité
conférée par ces produits, ainsi que sur la délivrance des certificats internationaux de vaccination. Un certain
nombre de problèmes techniques se rapportant à divers additifs alimentaires seront également étudiés par un
comité d'experts, compte tenu en particulier des suggestions émises par la conférence réunie en 1955 sur ce
même sujet.

Le Manuel de Classement statistique international de Maladies, Traumatismes et Causes de Décès,
basé sur la revision décennale de 1955, sera distribué en 1957 aux Etats Membres, après avoir été adopté
par la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, de sorte que la nouvelle nomenclature pourra être appliquée
à partir du leT janvier 1958. Le Centre de l'OMS pour le Classement des Maladies, qui fonctionne depuis
quelques années à Londres, de même que le centre récemment créé à Caracas, interviendront sans aucun doute
utilement pour aider les administrations nationales à appliquer le nouveau Manuel.

*
* *
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Les travaux prévus pour 1957 au sujet de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques doivent
être examinés en fonction des activités que l'OMS aura entreprises au cours de l'année précédente. Deux
groupes d'experts se réuniront en 1956. Le premier, en collaboration avec la Commission internationale de
Protection contre les Radiations et la Commission internationale des Unités radiologiques, préparera la voie à
l'établissement de normes et d'unités universellement applicables. Le second définira les travaux qui, à la
lumière des discussions de la Conférence internationale sur l'Utilisation de l'Energie atomique à des Fins paci-
fiques, semblent indispensables pour déterminer les effets des radiations ionisantes sur l'être humain, notamment
au point de vue génétique.

En 1957, un comité d'experts examinera les conclusions du premier groupe susmentionné, en vue de recom-
mander les normes et les unités à appliquer effectivement. Au cours de la même année, les efforts se poursuivront
pour former des radio -physiciens sanitaires et des médecins spécialistes aux techniques de protection contre les
radiations et pour enseigner aux administrateurs de la santé publique les effets biologiques des radiations et aux
membres du corps médical l'utilisation des isotopes radio -actifs aux fins de diagnostic et de traitement.

Les crédits prévus à cet effet sont modestes, car il ne s'agit, pour l'instant, que d'études préliminaires et de
coordination. Il est, cependant, un fait que je tiens à souligner : les investigations entreprises en 1956 et en. 1957
indiqueront peut -être que l'OMS devra accroître sa contribution dans ce nouveau domaine qui s'ouvre à la
coopération internationale. Si tel est le cas, l'OMS devra naturellement se préparer à assumer des obligations
financières beaucoup plus considérables dans l'avenir.

Pour faciliter l'examen des prévisions budgétaires afférentes au programme de travail de 1957 que je
soumets à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, je désirerais préciser quelques points importants.
Lorsque la dernière main a été mise au texte du présent document, la reprise par certains Membres de leur
pleine participation aux activités de l'OMS ne pouvait être encore considérée comme un fait accompli. J'ai
donc jugé bon de proposer deux budgets effectifs : l'un, de $12 966 600, fondé sur l'hypothèse d'une participa-
tion active de tous les Membres, et l'autre, de $11 441 600, pour le cas où le nombre actuel de Membres parti-
cipant activement aux travaux de l'Organisation resterait inchangé. J'espère que, au moment où se réunira
la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, l'hypothèse sur laquelle repose le premier budget sera devenue
une réalité.

La différence entre ces deux budgets est de $1 525 000. On trouvera le détail du programme à exécuter dans
les limites de ce montant à l'Annexe 3 du présent volume. Les prévisions de dépenses correspondantes sont
réparties dans les divers chapitres du budget : elles couvrent l'augmentation des frais afférents aux réunions
constitutionnelles et le coût de projets sollicités par les gouvernements, et elles comportent, en outre, une
somme globale pour les services susceptibles d'être demandés par les Etats Membres que l'on s'attend à voir
reprendre leur participation active aux travaux de l'Organisation.

Le projet de budget de $11 441 600 représente une augmentation d'environ $1 238 000 par rapport au
budget effectif de 1956. Cette augmentation s'explique essentiellement comme suit :

a) environ $90 000 pour l'accroissement de dépenses exigé par la continuation des travaux concernant
l'éradication du paludisme et l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques ;

b) environ $123 000 pour les augmentations réglementaires des traitements ;

c) le solde - soit $1 025 000 - pour des activités nouvelles, près de $850 000 étant réservés à des opéra-
tions dites « sur le terrain ».

Ce dernier montant de $850 000 pour les opérations sur le terrain correspond à peu près à celui que j'avais
- sans succès - sollicité pour 1955 de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé et qui était destiné à financer
des programmes demandé§ d'urgence par les gouvernements. Pour les raisons exposées dans l'Introduction
à mon Projet de Programme et de Budget pour 1956, j'avais évité de proposer pour ladite année une augmentation
de crédits à cette fin. En réalité, l'accroissement de crédits voté par l'Assemblée pour 1956 couvre les augmenta-
tions réglementaires normales des traitements, les nouvelles activités relatives au paludisme et à l'énergie ato-
mique et, pour un montant de $240 000, le financement des dépenses afférentes au personnel sanitaire inter-
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national affecté aux projets conjointement assistés par le FISE et l'OMS, dépenses qui, auparavant, étaient
remboursées par le FISE à l'OMS. Cette fois -ci, cependant, il est de mon devoir de proposer une augmentation
de crédits, d'une part, pour répondre aux besoins les plus urgents des gouvernements en leur fournissant l'assis-
tance qui a déjà dû être différée deux années de suite et, d'autre part, pour permettre l'exécution de certains
autres travaux indispensables.

A la lumière des discussions qui ont eu lieu à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé sur « le Pro-
gramme supplémentaire et les prévisions de dépenses correspondantes », je crois utile, pour l'information
des Membres, de soumettre à nouveau, dans une annexe distincte, les projets additionnels qui ont été demandés
par les gouvernements, mais qui ne peuvent être financés dans les limites du budget ordinaire proposé pour
1957. Le coût de ces projets est d'environ $462 000, montant très inférieur à celui indiqué sous la rubrique
« Programme supplémentaire » pour 1956. La Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé sera heureuse, j'en
suis sûr, de noter que le Projet de Programme et de Budget pour 1957 permettra à l'Organisation de répondre à
la plupart des demandes urgentes d'assistance des gouvernements, si bien que le nombre des projets figurant
dans cette annexe a pu être réduit considérablement par rapport à l'année dernière. Cette réduction est en partie
due au fait que l'on a pu inclure davantage d'activités dans le programme d'assistance technique, grâce à
l'augmentation des fonds qu'on espère recevoir au titre de ce programme en 1956 et en 1957.

Les prévisions de dépenses relatives au programme d'assistance technique de 1957 appellent aussi quelques
éclaircissements. Au moment de la mise sous presse du présent volume, le programme d'assistance technique de
1956 n'avait pas encore été approuvé par le Comité de l'Assistance technique, mais les plans proposés ici pour
ladite année sont fondés sur les programmes recommandés par le Bureau de l'Assistance technique. Etant donné
la procédure fixée par le Comité de l'Assistance technique pour l'élaboration des programmes à l'échelon des
pays, les prévisions de 1957 doivent être considérées comme provisoires et subordonnées, d'une part, aux
demandes définitives que formuleront les gouvernements, compte tenu de leurs besoins globaux pour 1957, et,
d'autre part, au montant des ressources qui seront disponibles. On espère que les gouvernements, en soumettant
au Bureau de l'Assistance technique leurs programmes pour 1957, prendront dûment en considération le rôle
de la santé dans le développement économique et social.

*
* *

Je suis heureux de pouvoir annoncer que, grâce aux décisions prises par la Huitième Assemblée Mondiale
de la Santé et par le Conseil d'administration du FISE en 1955, nos relations financières avec le FISE reposent
maintenant sur des bases satisfaisantes. Comme l'a demandé la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,
j'ai inclus dans les prévisions de 1957 les crédits nécessaires pour couvrir intégralement les dépenses de per-
sonnel sanitaire international afférentes à la totalité des projets conjointement assistés par le FISE et l'OMS qui,
à la connaissance de l'OMS, doivent être entrepris en 1957. Ainsi se trouvera effectivement atteint l'objectif
défini par les précédentes Assemblées de la Santé : « L'OMS doit, dans les limites de ses ressources financières,
assumer la responsabilité d'engager le personnel technique nécessaire pour les activités communes entreprises
à l'avenir. »

*
* *

Le principe fondamental dont je me suis inspiré dans l'établissement du Projet de Programme et de Budget
pour 1957 est celui qui est à la base du premier aussi bien que du deuxième, programme général de travail, à
savoir la nécessité d'un développement continu des fonctions essentielles de l'OMS pour assurer la croissance
ordonnée de l'Organisation. En fait, l'OMS ne saurait marquer le pas à un moment quelconque sans trahir le
mandat que ses fondateurs ont reçu des peuples du monde et la conception dynamique de la santé qui est définie
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dans la Constitution. Pour que l'oeuvre de longue haleine à laquelle nous nous consacrons puisse réussir, la
contribution morale, technique et financière des Etats Membres de l'OMS doit constamment s'adapter aux
exigences sanitaires sans cesse croissantes des pays engagés dans la voie difficile du progrès économique
et social.

Je suis convaincu que les propositions soumises dans le présent document seront examinées par les Etats
Membres à la lumière de la mission historique qui s'impose réellement aujourd'hui à l'OMS : inspirer et
guider tous ceux qui se sont fixé pour but d'améliorer la santé et le bien -être dans le monde entier. Je suis donc
persuadé que les délibérations de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé marqueront une nouvelle étape
importante dans la progression de l'humanité vers un niveau toujours plus élevé de santé et de prospérité.

Directeur général





MODE DE PRÉSENTATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

1. Mode de présentation

1.1 La présentation du projet de programme et de budget
pour 1957 s'inspire, dans l'ensemble, du modèle adopté pour
l'exercice 1956, conformément à la résolution WHA7.36
de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

1.2 Le présent document budgétaire comprend une annexe
nouvelle (Annexe 3) contenant des tableaux' sommaires et des
indications détaillées relatifs aux programmes et autres acti-
vités qui s'inscrivent en supplément dans la Partie I (sections 1,
2 et 3) et la Partie II (sections 4, 5 et 6) de la résolution portant
ouverture de crédits et sur lesquels est fondé le deuxième
projet de budget effectif dont il est fait mention dans l'Introduc-
tion. Les prévisions de dépenses qui figurent dans l'Annexe 3
sont aussi indiquées séparément dans les prévisions relatives
aux réunions constitutionnelles et dans les tableaux résumés des
Annexes 1 et 2. De même, ces chiffres figurent séparément
dans le « Résumé des prévisions budgétaires » (page 4),
dans le tableau des traitements annexé aux présentes notes,
lequel indique la répartition des postes par catégories, et
dans les tableaux montrant, par grandes catégories de services,
le total des prévisions de dépenses et l'effectif total du per-
sonnel, avec indication des pourcentages correspondants
(pages 2 et 3).
1.3 Selon le désir exprimé par certains délégués à la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé lors de l'examen du projet
de programme et de budget pour 1956, on a fait figurer dans
l'Annexe 5 du présent document, pour l'information des
Etats Membres, les « projets additionnels demandés par les
Gouvernements et non inclus dans le projet de programme
et de budget ».

1.4 Comme les années précédentes, un tableau montrant,
par catégories, la répartition des postes entre le budget ordi-
naire, l'assistance technique et les autres fonds extra- budgé-
taires, a été annexé aux présentes notes. Le barème des traite-
ments a été quelque peu abrégé et n'indique plus, pour chaque
catégorie, que le traitement de base, le traitement maximum
et le nombre d'échelons, sans mentionner le traitement afférent
à chaque échelon. Ce tableau est suivi d'états montrant, par
grandes catégories de services et selon l'origine des fonds,
le total des prévisions de dépenses et l'effectif total du per-
sonnel, avec indication des pourcentages correspondants.

2. Programme sanitaire international coordonné

2.1 Comme par le passé, la colonne intitulée « Autres fonds
extra -budgétaires » montre les prévisions de dépenses que l'on
compte pouvoir couvrir au moyen de fonds autres que ceux
du budget ordinaire ou de l'assistance technique.

2.2 Conformément au paragraphe 5 de la résolution
WHA8.12 de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et
compte dûment tenu du principe selon lequel l'OMS doit
continuer à exécuter un programme de santé publique bien
équilibré, des crédits ont été inclus dans le projet de budget
ordinaire pour la totalité des dépenses afférentes au personnel
sanitaire international affecté à des projets bénéficiant de
l'aide conjointe du FISE et de l'OMS et dont l'exécution,
selon les plans envisagés au moment de la préparation de ces
prévisions, devait commencer en 1957 ou se poursuivre au
cours de ladite année. Dans les cas où des projets de cette
catégorie ont été inclus dans les programmes d'assistance
technique de 1956 que le Bureau de l'Assistance technique a

recommandé au Comité de l'Assistance technique d'approuver,
on a présumé que, si leur exécution devait se poursuivre en
1957, les gouvernements intéressés les feraient de nouveau
figurer dans leurs demandes de programmes d'assistance
technique pour 1957, ce qui serait conforme aux dispositions
de la résolution WHA7.41 de la Septième Assemblée Mondiale
de la Santé, par laquelle le Directeur général a été prié « de
faire tout son possible pour élaborer et exécuter les programmes
imputés sur le budget ordinaire de l'OMS et sur les fonds de
l'assistance technique de manière à les maintenir aussi com-
plètement distincts qu'il se peut ». Comme par le passé, on a'
indiqué par un astérisque les montants qui ont été alloués
par le Conseil d'administration du FISE pour des fournitures
et du matériel livrés ou à livrer en 1955, 1956 et 1957, ou pour le
remboursement des dépenses afférentes au personnel sanitaire
international des projets bénéficiant de l'aide conjointe du
FISE et de l'OMS en 1955 et en 1956.

3. Compte spécial pour l'éradication du paludisme

Dans sa résolution WHA8.30, la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé a autorisé l'ouverture d'un compte
spécial pour l'éradication du paludisme et a demandé, au
paragraphe 4) de la Partie III de cette résolution, que les opé-
rations dont on envisagera le financement au moyen de ce
compte spécial soient « présentées séparément dans le projet
annuel de programme et de budget, où il y aura lieu d'indiquer
si l'on sait que les ressources nécessaires seront disponibles
dans le compte spécial ou proviendront d'autres sources ». Au
moment de la préparation du projet de programme et de
budget pour 1957, aucune ressource n'était disponible dans le
compte spécial, le temps écoulé depuis l'adoption de la réso-
lution WHA8.30 n'ayant pas été suffisant pour que la dispo-
sition en question ait pu exercer ses effets. Le projet de pro-
gramme et de budget pour 1957 ne contient donc aucune pro-
position concernant des opérations à imputer sur ce compte
spécial.

4. Programmes d'assistance technique

4.1 Les programmes d'assistance technique prévus pour
1956 et 1957 sur la demande des gouvernements seront exé-
cutés, comme lors des années précédentes, dans la limite des
fonds alloués à l'Organisation. L'importance de ces fonds
dépendra à son tour du montant des contributions volontaires
qui seront promises et versées par les gouvernements.

4.2 Les programmes de la Catégorie I à imputer sur les
fonds de l'assistance technique en 1956 ont été recommandés
par le Bureau de l'Assistance technique à l'approbation du
Comité de l'Assistance technique, tels qu'ils sont indiqués
dans le présent document avec les prévisions de dépenses
correspondantes. Au moment où ce document a été envoyé
à l'impression, le Comité de l'Assistance technique n'avait
pas encore approuvé le programme de 1956. Il en est de même
des programmes classés dans la Catégorie II, qui ne pourront
être exécutés en 1956 que dans la mesure où des fonds supplé-
mentaires deviendront disponibles à cet effet. Les programmes
de la Catégorie II sont surtout destinés à remplacer ceux de la
Catégorie I qui, pour diverses raisons, pourraient être différés
ou annulés. Les programmes de 1956 classés dans la Caté-
gorie II comprennent un petit nombre de projets dont on croit
savoir que les gouvernements demanderont au BAT l'impu-
tation sur les fonds mis à la disposition du Président -Directeur
du BAT pour faire face aux cas d'urgence.

- XIX -
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4.3 Le programme proposé au titre de l'assistance technique
pour 1957 doit être considéré comme provisoire, car il devra
peut -être faire l'objet d'ajustements par suite du système
d'établissement des plans institué par le CAT et le BAT.
En vertu de ce système les gouvernements doivent réexaminer
l'ensemble de leurs besoins et formuler ensuite leurs de-
mandes concernant les services que devront fournir toutes
les organisations participantes. Ceci ne sera fait qu'en 1956
pour le programme à exécuter en 1957.

5. Contributions en monnaies nationales

On s'est efforcé, comme auparavant, d'obtenir des gouver-
nements des précisions sur les sommes qu'ils se proposent de
verser en monnaie nationale à titre de participation financière
aux projets entrepris dans leurs pays. Conformément au
paragraphe 1(6) de la résolution WHA7.36, les données
reçues jusqu'ici figurent à la fin du tableau de chaque pays,
les montants estimatifs étant indiqués entre parenthèses, dans
la colonne intitulée « Autres fonds extra -budgétaires ». Tous
renseignements supplémentaires obtenus des gouvernements
seront communiqués à la Neuvième Assemblée Mondiale
de la Santé.

6. Bases d'évaluation et moyennes utilisées dans le calcul
des dépenses

6.1 Sauf dans le cas des postes à pourvoir pour les projets de
l'assistance technique, ainsi qu'il est expliqué ci -après au
paragraphe 6.11, les dépenses afférentes à tous les postes
dont la catégorie est fixée ont été, comme par le passé, évaluées
sur la base d'une année entière. Pour tous les postes pourvus
d'un titulaire, les dépenses de personnel ont été calculées
dans chaque cas d'après le traitement effectif (y compris les
augmentations annuelles) et en tenant compte, lorsqu'il y
avait lieu, du coût des voyages réglementaires prévus.
Pour chiffrer les prévisions concernant les consultants et
les postes vacants, on a établi des moyennes en tenant compte
de l'expérience des années précédentes. Ces moyennes sont
les suivantes :

I. SIÈGE, BUREAUX RÉGIONAUX ET AUTRES BUREAUX
(y compris les conseillers régionaux, etc.)

Indemnités

Catégorie

Allocation Indemnité
Allocations pour frais d'installation
familiales d'études des

enfants
Us$ US$ Us$

D2 -P5 240 50 800
P4 -P3 180 50 750
P2 -P1 60 50 400
G6 -G1 (ou catégories

locales équivalentes) 20 a 250 l'

Frais de voyage

Catégorie
Recrutement

ou
rapatriement

US $

Congés dans Transports des
les foyers effets

personnels
US$ US$

D2 -P5 750 1900 600
P4 -P3 500 1100 450
P2 -P1 200 600 200
G6 -G1 (ou catégories

locales équivalentes) 100b 100b 60b

Consultants Honoraires : $600 par mois
Voyages : $600 par mois

Les postes pourvus par voie de recrutement local ne donnent droit aux
allocations familiales et aux allocations pour frais d'études des enfants que
si celles -ci sont prévues dans les conditions locales d'emploi.

b S'applique aux postes vacants pour lesquels il est prévu une indemnité
de non -résidence

II. PERSONNEL ENGAGÉ POUR L'EXÉCUTION DE PROJETS

Personnes à
charge (y

compris les
Catégorie allocations

familiales) et
allocation
pour frais

d'études des
enfants

P4-P3
P2-P1

Frais de
voyage

Indemnité (Recrute- Congés dans
d'installa- et rapatrie- les foyers

tion ment)

US$ US$

250 600
50 450

Consultants à court terme

Consultants principaux

Consultants

US$ US$

900c 750d
800e 750d

Honoraires : $700 par mois
Voyages : $600 par mois
Honoraires : $400 par mois
Voyages : $600 par mois

o Y compris l'indemnité d'équipement au titre d'envoi en mission
G La deuxième année seulement

6.2 Pour chaque poste pourvu par voie de recrutement inter-
national, de même que pour chaque poste pourvu localement
qui donne lieu au paiement d'une indemnité de non -résidence,
on a de nouveau prévu un montant moyen de $100 au titre
de l'allocation de rapatriement.

6.3 Les prévisions au titre des voyages en mission ont été
calculées, dans la mesure du possible, d'après le coût effectif
de chacun des voyages envisagés.

6.4 Cette année encore, les frais afférents aux mouvements
de personnel ont fait l'objet d'estimations, et des déductions
pour retards dans le remplacement de fonctionnaires inter-
nationaux et dans les nominations à des postes nouveaux au
Siège et dans les bureaux régionaux 1 ont été opérées dans les
sections appropriées du budget ordinaire et dans les prévisions
de dépenses au titre de l'assistance technique, en ce qui
concerne à la fois l'année 1956 et l'année 1957. Les montants
en question figurent, pour le Siège, à la fin des tableaux résumés
concernant les Services techniques centraux, les Services
consultatifs et les Services administratifs, et pour les bureaux
régionaux,1 à la fin du tableau résumé concernant l'ensemble
des Régions.

6.5 Pour calculer les frais afférents aux mouvements de
personnel, on a, compte tenu de l'expérience, estimé le renou-
vellement du personnel au Siège à 3,5 % des postes pourvus par
voie de recrutement international et à 10 % des postes pourvus
par voie de recrutement local ; au nombre de postes ainsi
obtenu on a appliqué respectivement les moyennes établies
pour les frais de voyage (recrutement et rapatriement) et les
frais de transport des effets personnels afférents à un poste P3
et aux postes des catégories locales. Quant aux bureaux
régionaux,1 le renouvellement du personnel recruté inter -
nationalement a été estimé à 9 % et les frais ont été calculés
sur cette base, par l'application des moyennes obtenues pour
un poste P3. Aucun calcul de ce genre n'a été établi pour le
renouvellement du personnel recruté localement dans les
Régions.

6.6 Les déductions pour retards dans le remplacement de
fonctionnaires internationaux ont été calculées d'après le
montant estimatif des économies qui seront réalisées sur les
traitements, la caisse des pensions, les assurances et les allo-
cations familiales, si l'on admet un retard moyen de 31/2 mois,
dans le cas du Siège, et de 21/2 mois dans le cas des Régions.
Ces moyennes ont été adoptées après étude des dossiers du
personnel des années précédentes. On a déterminé le nombre
de postes auxquels les déductions seraient applicables en se
servant des pourcentages relatifs au renouvellement du
personnel tels qu'ils sont indiqués au paragraphe précédent.
Pour le Siège et pour les bureaux régionaux, on a pris pour

1 Y compris les conseillers régionaux, les fonctionnaires
sanitaires régionaux et de zone, les bureaux de zone et les
représentants de zone
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base de calcul le traitement et les indemnités afférents à un
poste de la catégorie P3 (considérée comme moyenne). Pour les
conseillers régionaux, les fonctionnaires sanitaires régionaux
et de zone, les représentants de zone et les bureaux de zone,
les montants ont été calculés sur la base des traitements et
indemnités afférents à un poste de la catégorie P4 (prise comme
moyenne).

6.7 Les déductions pour retards dans le remplacement de
fonctionnaires internationaux tiennent également compte du
fait que le nouveau fonctionnaire est rémunéré à l'échelon
de base de sa catégorie. On a évalué le montant des économies
ainsi réalisées (qui, pour le Siège, s'appliquent aussi au
personnel recruté localement) en se fondant sur l'expérience
antérieure quant à la catégorie et l'échelon moyens auxquels
les membres du personnel ont quitté l'Organisation dans le
passé ; on a, en outre, admis que les départs s'étaleraient
uniformément sur toute l'année et qu'on arriverait ainsi à une
date de départ moyenne s'établissant au ler juillet. Pour le
Siège, la catégorie P3 (échelon IV) et la catégorie G3 (éche-
lon III) représentent respectivement les moyennes applicables
au personnel recruté internationalement et au personnel
recruté localement. Dans le cas des bureaux régionaux,' la
moyenne est constituée par la catégorie P3 (échelon III).

6.8 Les déductions pour retards dans les nominations à des
postes nouveaux pourvus par voie de recrutement international
ont été établies, compte tenu des données fournies par des
cas antérieurs, sur la base d'un retard moyen de 11 /Z mois
dans le cas du Siège et de 3 mois dans le cas de tous les bureaux
régionaux. Elles ont été calculées d'après les traitements des
postes en question (y compris les ajustements en raison du
coût de la vie lorsqu'il y avait lieu) et d'après les moyennes
obtenues pour les dépenses accessoires afférentes à ces postes.
Ces déductions ont été groupées, dans les cas où cela a été
possible, avec celles qui concernent les retards dans les rem-
placements.

6.9 En ce qui concerne le Bureau régional de l'Europe dont
le transfert à Copenhague aura probablement lieu le 1er avril
1957, on a également calculé, sur la base d'un retard moyen de
trois mois, les déductions pour retards dans les nominations
à des postes nouveaux qu'il est prévu de pourvoir par voie
de recrutement local au cours de ladite année.

6.10 Les déductions pour retards dans la mise en oeuvre de
projets nouveaux imputables sur le budget ordinaire ont,
comme précédemment, été calculées sur la base d'un retard
moyen de trois mois, d'après les traitements et dépenses
accessoires afférents aux postes intéressés, toutes ces dépenses
de personnel ayant été évaluées pour une année entière.

6.11 La nouvelle méthode applicable à l'établissement des
plans du programme d'assistance technique à partir de 1956
exige que les gouvernements bénéficiaires soient avisés du coût
estimatif de chacun des projets pour lesquels une demande a
été présentée, les calculs étant effectués d'après les dates
prévues pour le début de chaque projet et pour les nominations
aux postes à pourvoir. En conséquence, c'est sur cette base que
les estimations relatives à tous les projets demandés par les
gouvernements au titre de l'assistance technique ont été
établies dans le présent document budgétaire. Il n'y a donc
pas eu lieu d'opérer de déductions pour retards dans la mise
en oeuvre de projets nouveaux d'assistance technique.

7. Recettes occasionnelles

7.1 Le montant total des recettes occasionnelles - estimé
à $317 000 - qui, au bas du tableau intitulé « Résumé des
prévisions budgétaires », est déduit du chiffre total des prévi-
sions budgétaires pour 1957 afin d'obtenir le montant total
des contributions devant être versées par les Etats Membres,

1 Y compris les conseillers régionaux, les fonctionnaires
sanitaires régionaux et de zone, les bureaux de zone et les
représentants de zone

accuse une diminution de $978 320 par rapport à la somme
approuvée à cet effet pour 1956 par la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé.

7.2 Cette diminution est due essentiellement au fait que la
somme disponible sur l'encaisse du compte d'attente de
l'Assemblée est relativement faible ; en effet, le montant élevé
qui figurait dans ce compte au moment de la Huitième Assem-
blée Mondiale de la Santé, par suite de recouvrements impor-
tants d'arriérés de contributions, a été affecté par cette Assem-
blée au financement du budget de 1956.

7.3 Il convient de noter que les fonds qui seront disponibles
en 1957 sur les avoirs transférés de l'Office International
d'Hygiène Publique ont été indiqués en note à propos du
montant des recettes diverses. Comme il ne s'agit que d'un
solde minime de $616, ces fonds ne sont plus comptabilisés
dans un compte spécial 2 et ont été versés au compte des
recettes diverses, tout en faisant cependant l'objet d'une
mention distincte. Bien que les prévisions de dépenses pour les
activités qui incombaient autrefois à l'Office continuent à
être indiquées séparément dans le document budgétaire,' il est
clair que la modeste somme encore disponible sur les avoirs
de l'Office au moment de la préparation du budget ne pourra,
en 1957, couvrir que dans une très faible mesure les dépenses
entraînées par les activités en question.

7.4 La Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé désirera
peut -être, lorsqu'elle se réunira en mai 1956, examiner la
situation en ce qui concerne les recettes occasionnelles utili-
sables pour le budget de 1957. Il est possible qu'à cette époque
certains changements soient survenus dans l'état du compte
d'attente de l'Assemblée et que des fonds supplémentaires
aient été reçus au titre d'avoirs transférés de l'OIHP. En outre,
le Rapport financier pour 1955 aura paru et il indiquera le
montant effectif des recettes diverses de 1955 qui pourront
être utilisées à titre de recettes occasionnelles pour financer le
budget de 1957.

8. Fonds de roulement des publications
Comme précédemment, on a prévu un montant de $10 000

à prélever sur le fonds de roulement des publications pour
couvrir les frais afférents au poste du fonctionnaire chargé
de la distribution et de la vente des publications de l'OMS,
ainsi que pour financer la publicité en faveur de ces publica-
tions et en améliorer la vente. De même, afin de rendre compte
de l'utilisation de ce fonds, conformément aux dispositions
approuvées, pour financer l'impression d'exemplaires supplé-
mentaires des publications en vue de leur vente, on a de
nouveau fait figurer le montant estimatif de cette dépense
dans le tableau détaillé des prévisions afférentes à la section
appropriée de la résolution portant ouverture de crédits.
Pour couvrir l'ensemble de ces dépenses, une somme de
$37 000 représentant leur montant total présumé a, cette fois
encore, été portée dans le « Résumé des prévisions budgé-
taires », comme recette occasionnelle provenant du fonds de
roulement des publications.

9. Barèmes des contributions

9.1 On a inclus dans le présent document budgétaire un
tableau indiquant, d'une part, la contribution de chaque
Etat Membre d'après les barèmes de contributions établis pour
1955 et 1956 par les Septième et Huitième Assemblée Mon-
diales de la Santé, et, d'autre part, aux fins de comparaison,
les contributions des Etats Membres au titre de 1957 pour
financer les deux budgets effectifs proposés, ces quote -parts
étant calculées conformément aux dispositions de la réso-
lution WHA8.5 de la Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé relative aux futurs barèmes des contributions. Le tableau
qui figure aux pages 10 et 11 contient deux colonnes pour
1957 montrant, pour l'information des Etats Membres, quelles
répercussions les deux barèmes résultant de ces deux budgets

2 Voir résolution WHA3.98, Actes off. Org. mond. Santé,
28, 59.
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exerceraient sur leurs contributions. Dans la colonne (1) du
tableau sont inscrites les contributions requises pour le finan-
cement du budget effectif proposé au cas où aucun change-
ment n'interviendrait dans le nombre total de Membres parti-
cipant activement aux travaux de l'Organisation. La co-
lonne (2) fait ressortir les contributions au budget effectif
proposé, comme l'indique l'Introduction, dans le cas où tous
les Etats Membres participeraient activement aux travaux de
l'Organisation, le montant assigné au plus fort contributaire
étant limité au maximum de 331/3% du total des contributions
brutes.
9.2 On notera que, dans le calcul des deux barèmes men-
tionnés ci- dessus pour 1957, les contributions de l'Autriche,
de la Birmanie et de Ceylan ont été fixées d'après les barèmes
et les taux adoptés pour 1956 -1958 par l'Assemblée générale
des Nations Unies et applicables aux Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies et à ceux des Etats non
membres de cette organisation qui participent à certaines de
ses activités et contribuent au paiement des dépenses qui en
résultent. Comme les contributions de ces trois pays doivent
être réexaminées par le Conseil Exécutif et par la Neuvième
Assemblée Mondiale de la Santé, conformément au para-
graphe 5 (2) de la résolution WHA8.5, il est possible que l'on
doivent apporter des ajustements au barème de 1957 pour tenir
compte des décisions qui pourront être prises.

1 Résolution WHA8.37
2 Résolution WHA8.19

10. Résolution portant ouverture de crédits
Le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits

pour 1957 s'inspire, dans l'ensemble, de celui de la résolution
approuvée pour 1956.1 II s'est révélé nécessaire, lors des années
précédentes, de demander par voie de correspondance au
Conseil Exécutif, entre ses sessions, l'autorisation d'opérer
des virements entre les sections de la résolution. Dans le
passé, le Conseil a toujours approuvé cette pratique, sous
réserve «d'obtenir au préalable l'assentiment écrit » de la
majorité des membres du Conseil. Afin d'éviter au Conseil
Exécutif d'avoir chaque année à adopter une résolution sur ce
point, il est suggéré d'inclure dans la résolution portant ouver-
ture de crédits un nouveau paragraphe V prévoyant le cas.

11. Résolution concernant le fonds de roulement

Le projet de résolution concernant le fonds de roulement est
rédigé dans les mêmes termes que la résolution approuvée
pour 1956. Le Directeur général recommande que le montant
du fonds de roulement soit, en 1957, le même que celui qui a
été arrêté par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 2
pour 1956, toutes contributions de nouveaux Membres venant
s'ajouter à ce montant.

Appendice

RÉPARTITION DES POSTES IMPUTÉS SUR LE BUDGET ORDINAIRE, SUR LES FONDS DE L'ASSISTANCE
TECHNIQUE OU SUR LES AUTRES FONDS EXTRA -BUDGÉTAIRES, PAR CATÉGORIES,

AVEC BARÈME DES TRAITEMENTS

A. Personnel international

Nombre de postes

Budget ordinaire
Assistance Autres fonds Nombre

Catégorie technique extra -budgétaires Base Maximum d'éche-
1957 Ions

1955 1956 sans
supplé-
ment

supplé-
ment Total 1955 1956 1957 1955 1956 1957

US$ US$

Pl . . . 67 78 86 86 24 32 34 33 20 19 3 600 5 000 VIII
P2. . . 134 155 142 21 163 152 220 212 60 39 25 4 800 6 400 IX
P3. . . 95 104 109 10 119 73 91 104 36 24 21 6 000 8 000 X
P4 . . . 154 170 188 23 211 222 b 309 b 297 b 54 50 41 7 300 9 500 X
P5 . . . 55 58 59 1 60 - - - 9 10 10 8 750 11 000 IX
Dl . . 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 10 000 12 000 VI
D2 . . 19 19 19 19 3 3 3 11 000 12 200 IV
PD . . - - - - - - - - - - - 12 000 12 500 II

lla lla lla 1 1 a 3c 3c 30
UG . .

540 600 619 55 674 472 653 648 203 154 127

a Le Directeur général, le Directeur général adjoint, les trois Sous -Directeurs généraux et les six Directeurs régionaux
b Y compris les consultants
e Le Directeur régional adjoint, le Secrétaire général et un consultant (BSP)
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B. Personnel Local

Nombre de postes

Région Catégorie Budget Assistance Autres fonds Nombre
ou Bureau ordinaire technique extra- budgétaires Base Maximum d'éche-

lons

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Fr. s.

Siège G1 . . . 6 925 8 925 XI
(Genève) G2 . . . 2 2 2 7 725 10 025 XI

G3 . . . 69 71 76 14 12 12 8 625 11 775 XI
G4 . . . 70 71 71 9 9 8 9 555 13 230 XI
05 . 24 24 24 2 2 2 10 655 14 855 XI
G6 . . . 27 26 26 3 3 3 11 920 16 620 XI

192 194 199 28 26 25

Siège
(Singapour)

SI .

S2 .

S3 . .

S4 .

S5 . .

Spécial

3

1

2
2

2

2

3

1

2

2

2

2

3

1

2
2
2
2

Straits S

840 1 272
1 080 1 560
2880 5040
3 840 6 240
5 340 8 280
7 920 11 160

X
X
X
X
X
X

12 12 12

Couronnes danoises

Siège Cl . 9 9 9 6 960 9 648 IX
(Copenhague) C2 . 9 9 9 8 220 11 964 IX

C3 . 6 6 6 9 480 14 280 IX
C4 . 3 3 3 11 100 16 860 IX
C5 . 6 6 6 13 320 20 040 IX
C6 . 3 3 3 15 960 23 640 IX
C7 . 3 3 3 19 200 27 840 IX

39 39 39

US $

Siège NY1 . . 2 155 2 855 VIII
(Bureau de liaison NY2 . . 2 455 3 255 IX

de New York) NY3 . . 1 1 1 2 855 3 755 X
NY4 . . 3 3 3 3 255 4 495 IX
NY5 . . 1 1 1 3 855 5 790 X
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Nombre de postes

Région Catégorie Budget Assistance Autres fonds Nombre
ou Bureau ordinaire technique extra -budgétaires Base Maximum d'éche-

Ions

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Fr. CFA

Bureau régional BZI . . 144 000 192 000 IX
de l'Afrique BZ2 . . 2 2 2 180 000 246 000 IX
(Brazzaville) BZ3 . . 1 1 1 228 000 312 000 IX

BZ4 . . 3 4 4 288 000 384 000 IX
BZ5 . . 3 5 6 360 000 486 000 IX
BZ6 . . 4 4 4 450 000 600 000 VIII
BZ7 . . 6 9 9 528 000 696 000 VIII
BZ8 . . 3 3 3 1 1 1 600 000 780 000 VIII

22 28 29 1 1 1

Bureau Régional WL1 .

des Amériques WL2 .

US $

1 960 2 470
2 100 2 610

VII
VII

(Washington D.C.)WL3 . 2 2 2 2 375 2 915 VII
Zone I WL4 . 2 2 2 3 3 3 2 655 3 345 VII

WL5 . 6 6 6 8 8 8 27 27 27 2 890 3 670 VII
WL6 . 11 11 11 1 1 1 28 28 28 3 150 3 990 VII
WL7 . 2 2 2 2 1 1 7 7 7 3 440 4 400 VII
WL8 . 3 3 3 1 1 . 12 12 12 3 800 4 880 VII

24 24 24 11 11 11 79 79 79

Pesos mex.

Zone II MCI . 1 1 1 7 000 9 450 VIII
(Bureau de MC2 . 1 1 1 9 000 12 150 VIII

Mexico) MC3 . 1 1 1 12 000 16 200 VIII
MC4 . 15 500 20 050 VIII
MC5 . 9 9 9 19 500 25 100 VIII
MC6 . 3 3 3 23 500 30 150 VIII
MC7 . 2 2 2 28 000 36 050 VIII
MC8 . 33 000 42 450 VIII

17 17 17

Quetzales

Zone III GL1 . 720 960 VII
( Bureau de GL2 . 1 1 1 900 1 260 VII
Guatemala) GL3 . 1 1 1 1200 1740 VII

GL4 . 1 500 2 040 VII
GL5 . 4 4 4 1 800 2 400 VII
GL6 . 2 2 2 2 100 2 700 VII
GL7 . 3 3 3 2 400 3 120 VII
GL8 . 2 2 2 2 700 3 420 VII
GL9 . 3 000 3 720 VII

13 13 13
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Région
ou Bureau

Catégorie

Nombre de postes

Budget
ordinaire

Assistance
technique

Autres fonds
extra -budgétaires

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Base Maximum
Nombre
d'éche-

Ions

Zone IV LL1 .

(Bureau de LL2
Lima) LL3

LL4
LL5
LL6
LL7

Soles

2 2 2 9 000 15 000 VII
15 000 21 000 VII
22 500 33 000 VIII

7 7 7 30 000 40 500 VIII
1 1 1 36 000 50 000 VIII
1 1 1 46 000 60 000 VIII

54 000 71 500 VIII

Zone V RLO
(Bureau de RLI

Rio de Janeiro) RL2
RL3
RL4
RL5
RL6 1

Cruzeiros

24 700 39 100
9 9 9 34 650 49 500
6 6 6 52 800 74 400
5 6 6 79 200 111 600
8 9 9 110 880 154 080
1 1 1 151 800 205 800

2 2 178 200 243

1 31 33 33

Zone VI BALI .
(Bureau de BAL2.

Buenos -Aires) BAL3.
BAL4 .
BALS .
BAL6 .
BALI .

Pesos arg.

1 1 1 11 040 14 540 VIII
1 1 1 14 400 18 600 VIII
2 2 2 18 000 23 600 VIII
3 3 3 25 200 32 200 VIII
2 2 2 39 000 48 800 VIII

48 000 66 000 VI
1 1 1 60 000 78 000 VI

10 10 10

Centre CLI . .

interaméricain, CL2 . .

Chili CL3 . .

CIA . .

4

Pesos chiliens

39 000 53 400
48 000 66 000
63 000 84 600

114 000 162 000

VII
VII
VII
VII
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Nombre de postes

Région Catégorie Budget Assistance . Autres fonds Nombre
ou Bureau ordinaire technique extra- budgétaires Base Maximum d'éche-

lons

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

US $

Bureau local JL1 . . 400 610 VIII
de la Jamaïque 1 JL2 . . . 725 1 075 VIII

JL3. . 1200 1 620 VIII
JL4 . . . 1 1 1 1 750 2 310 VIII
JL3. .. 1 1 1 2 050 2 680 VIII
JL6 . . . 2 400 3 100 VIII

2 2 2

US $

Bureau local EPLI . . 1 500 1 930 VII
d'El Paso EPL2 . . 2 000 2 500 VII

EPL3 . . 2 2 400 2 980 VII

2 2 2

Roupies ind.

Bureau régional ND1 1 200 1 692 X
de l'Asie ND2 . . 1 620 2 412 X

du Sud -Est ND3 . . 9 8 8 11 11 11 2 520 4 560 X
(New Delhi) ND4 . . 24 25 26 10 10 10 3 900 6 480 X

ND5 . . 9 9 9 6 6 6 5 580 9 120 X

42 42 43 27 27 27

Kyats

Bureau du
représentant de RN1 . . 1 080 1 440 X

zone (Rangoon) RN4 . . 1 1 1 4 140 5 580 X

1 1 1

Bureau du
représentant de
zone (Colombo) CY4 . .

1 1 1

1 1 1

Roupies cing.

3 600 4 980 X

1 Les barèmes des traitements du Bureau local de la Jamaïque sont provisoires.
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Nombre de postes

Région Catégorie Budget Assistance Autres fonds Nombre
ou Bureau ordinaire technique extra -budgétaires Base Maximum d'éche-

Ions

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Roupiahs

Bureau du DJ1 . . 3 000 4 800 VII
représentant de DJ2 . . 4 800 7 320 VII
zone (Djakarta) DJ3 . . 9 600 14 220 VIII

DJ4 . . 12 000 17 040
DJ5 . . 1 1 1 16 800 23 520 VIII
DJ6 . . 20 400 28 800 VIII

1 1 1

Bureau régional G1 . .

de l'Europe G2 . .

(Genève/ G3 . .

Copenhague G4 . .

05 . .

G6 . .

C3 . . .

C5 . . .

4 4 4
11 11 11

2 2 2
2 2 2

5

3

1

5 5 5

1 1 1

1 1 1

19 19 28 7 7 7

Le barème de Genève est
applicable jusqu'au trans-
fert du Bureau à Copen-
hague, après quoi il sera
remplacé par un barème
analogue à celui qui est
indiqué sous « Siège (Co-
penhague) ».

Bureau régional EM1 . .

de la Méditerranée EM2 . .

108
192

E£

180
264

VII
VII

orientale EM3 . . 2 3 3 1 1 300 426 VII
(Alexandrie) EM4 . . 13 17 18 5 5 5 420 588 VIII

EM5 . . 7 6 6 7 8 8 600 852 VIII
EM6 . . 4 4 4 5 5 5 816 1 080 VII

26 30 31 17 19 19

Pesos phil.

Bureau régional M1 . 1 440 2 400 VI
du Pacifique M2 . 1 980 3 300 VII
occidental M3 . 13 15 15 3 3 3 3 300 4 920 VII
(Manille) M4. 6 8 9 3 4 4 4 320 6 240 VII

M5 . 4 4 4 1 1 1 5 520 7 320 VI
M6. 5 5 5 1 1 1 6 240 8 040 VI

28 32 33 8 9 9



XXVIII RÉPARTITION DES POSTES, AVEC BARÈME DES TRAITEMENTS

Région Catégorie
ou Bureau

Nombre de postes

Budget ordinaire Assistance
techniquc

Autres fonds
extra -budgétaires

1955 1956

1957

sans
supplé-
ment

supplé-
ment Total 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Total

Postes non classifiés . . .

TOTAL DU PERSONNEL . .

953

4a

1028

2a

1065

2a

55

-

1120

2

575 753 747 368

44b

321

44b

294

44b

957 1030 1067 55 1122 575 753 747 412 365 338

a Postes pour lesquels il n'existe pas encore de barème local de traitements
b Postes qui n'ont pas été classifiés individuellement (BSP)



TABLEAUX

I



2 RÉPARTITION DU TOTAL DES PREVISIONS DE DÉPENSES ENTRE LE BUDGET ORDINAIRE,
REPARTITION DU TOTAL

AVEC INDICATION DES POURCENTAGES
(En milliers

Budget ordinaire

1955 1956 1957 1955

sans avec

supplément
supplément

supplément

US$ % US$ % US$ % US$ % US$ % US$ %

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 351 3,76 356 3,49 357 3,12 5 0,33 362 2,79

SIEGE

Services techniques centraux 1 429 15,29 1 498 14,68 1 646 14,39 22 1,44 1 668 12,86

Services consultatifs 1 111 11,89 1 093 10,71 1 129 9,87 1 129 8,71 61 1,27

Total partiel pour les Services d'opérations (Siège) 2 540 27,18 2 591 25,39 2 775 24,26 22 1,44 2 797 21,57 61 1,27

Bureaux du Directeur général 395 4,23 374 3,67 455 3,98 455 3,51 78 1,63

Services administratifs et financiers 650 6,95 644 6,51 676 5,90 676 5,21 143 2,98

Total partiel pour les Services administratifs 1 045 11,18 1 038 10,18 1 131 9,88 1 131 8,72 221 4,61

TOTAL POUR LE SIEGE 3 585 38,36 3 629 35,57 3 906 34,14 22 1,44 3 928 30,29 282 5,88

COMITES D'EXPERTS 122 1,30 147 1,44 132 1,15 132 1,02

AUTRES SERVICES

Bureaux régionaux 1 331 14,24 1 435 14,06 1 497 13,08 30 1,97 1 527 11,78 261 5,45
Services techniques centraux 235 2,52 269 2,64 272 2,38 272 2,10
Services consultatifs 3 721 39,82 4 367 42,80 5 278 46,13 1 468 96,26 6 746 52,02 4 250 88,67

TOTAL POUR LES AUTRES SERVICES 5 287 56,58 6 071 59,50 7 047 61,59 1 498 98,23 8 545 65,90 4 511 94,12

TOTAL GENERAL 9 345 100,00 10 203 100,00 11 442 100,00 1 525 100,00 12 967 100,00 4 793 100,00
............ ...... ......

ESTIMATION DE L'EFFECTIF TOTAL DU PERSONNEL RÉTRIBUE SUR LES
ET D'AUTRES FONDS EXTRA -BUDGÉTAIRES, AVEC INDICATION

Budget ordinaire

1955 1956 1957 1955

sans
supplément

supplémentsu pléPP supplémentpP

% % % % % %

SIEGE

Services techniques centraux 169 17,66 169 16,41 176 16,50 176 15,69
Services consultatifs 103 10,76 107 10,39 108 10,12 108 9,62 12 2,09

Total partiel pour les Services d'opérations (Siège) 272 28,42 276 26,80 284 26,62 284 25,31 12 2,09

Bureaux du Directeur général 37 3,87 38 3,68 38 3,56 38 3,39 11 1,91
Services administratifs et financiers 93 9,71 93 9,03 92 8,62 92 8,20 22 3,83

Total partiel pour les Services administratifs 130 13,58 131 12,71 130 12,18 130 11,59 33 5,74

TOTAL POUR LE SIEGE 402 42,00 407 39,51 414 38,80 414 36,90 45 7,83

AUTRES SERVICES

Bureaux régionaux 192 20,06 199 19,32 214 20,06 214 19,07 78 13,56
Services techniques centraux 65 6,80 65 6,31 65 6,09 65 5,79
Services consultatifs 298 31,14 359 34,36 374 35,05 55 100,00 429 38,24 452 78,61

TOTAL POUR LES AUTRES SERVICES 555 58,00 623 60,49 653 61,20 55 100,00 708 63,10 530 92,17

TOTAL GENERAL 957 100,00 1 030 100,00 1 067 100,00 55 100,00 1 122 100,00 575 100,00



LES FONDS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE ET D'AUTRES FONDS EXTRA- BUDGÉTAIRES,

PAR GRANDES CATÉGORIES DE SERVICES- DUDGETAIRES,

de dollars)

3

Assistance technique Autres fonds extra -budgetaires Total

1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

aléoentsupplémentPP
Supplément

su pP

US$ % US$ % us$ % US$ % US$ % U8$ % US$ % US$ % US$ % US $ 5

i
351 1,24 356 1,15 357 1,06 5 0,33 362 1,03

1 429 5,03 1 498 4,86 1 646 4,89 22 1,44 1 668 4,74

68 1,04 69 1,05 1 172 4,13 1 161 3,77 1 198 3,56 1 198 3,40

68 1,04 69 1,05 2 601 9,16 2 659 8,63 2 844 8,45 22 1,44 2 866 8,14

86 1,31 89 1,37 473 1,67 460 1,49 544 1,61 544 1,55

142 2,17 148 2,27 793 2,79 806 2,61 824 2,45 824 2,34

228 3,48 237 3,64 1 266 4,46 1 266 4,10 1 368 4,06 1 368 3,89

296 4,52 306 4,69 3 867 13,62 3 925 12,73 4 212 12,51 22 1,44 4 234 12,03

122 0,43 147 0,48 132 0,39 132 0,37

276 4,21 289 4,44 1 114 7,82 1 161 8,25 1 150 7,32 2 706 9,53 2 872 9,32 2 936 8,72 30 1,97 2 966 8,43

235 0,83 269 0,87 272 0,81 272 0,77

5 979 91,27 5 923 90,87 13 130 92,18 12 910 91,75 14 564 92,68 21 101 74,35 23 256 75,45 25 765 76,51 1 468 96,26 27 233 77,37

6 255 95,48 6 212 95,31 14 244 100,00 14 071 100,00 15 714 100,00 24 042 84,71 26 397 85,64 28 973 86,04 1 498 98,23 30 471 86,57'

6 551 100,00 6 518 100,00 14 244 100,00 14 071 100,00 15 714 100,00 28 382 100,00 30 825 100,00 33 674 100,00 1 525 100,00 35 199 100,00

FONDS DU BUDGET ORDINAIRE, LES FONDS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
DES POURCENTAGES PAR GRANDES CATÉGORIES DE SERVICES

Assistance technique Autres fonde extra -budgétaires Total

1956 1957 1955 '1956 1957 1955 1956 1957

sans

supplément
supplément

supplément

169 8,69 169 7,87 176 8,18 176 7,97
12 1,60 12 1,61 115 5,92 119 5,54 120 5,57 120 5,44

12 1,60 12 1,61 284 14,61 288 13,41 296 13,75 296 13,41

11 1,46 11 1,47 48 2,46 49 2,28 49 2,28 49 2,22
22 2,92 21 2,81 115 5,92 115 5,35 113 5,25 113 5,12

33 4,38 32 4,28 163 8,38 164 7,63 162 7,53 162 7,34

45 5,98 44 5,89 447 22,99 452 21,04 458 21,28 458 20,75

81 10,75 81 10,84 136 33,01 135 36,99 135 39,94 406 20,89 415 19,32 430 19,98 430 19,48
65 3,34 65 303 65 3,02 65 295

627 83,27 622 83,27 276 66,99 230 63,01 203 60,06 1 026 52,78 1 216 56,61 1 199 55,72 55 100,00 1 254 56,82

708 94,02 703 94,11 412 100,00 365 100,00 338 100,00 1 497 77,01 1 696 78,96 1 694 78,72 55 100,00 1 749 79,25

753 100,00 747 100,00 412 100,00 365 100,00 338 100,00 1 944 100,00 2 148 100,00 2 152 100,00 55 100,00 2 207 100,00



4 RÉSUME DES PREVISIONS BUDGÉTAIRES 

PARTIE I - REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1955 1956 1957 
Prévisions de dépenses 

Prévisions Prévisions sane avec 
de dépenses de dépenses supplément supplément supplément 

US$ US$ US$ US$ USS 

SECTION 1 : ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Chapitre 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaires (personnel temporaire) 35 240 35 070 35 070 1 320 36 390 

Total pour le chapitre 00 35 240 35 010 35 070 1 320 36 390 

Chapitre 20 Voyages et transports 

21 Voyages en mission 9 000 9 000 9 000 9 000 

25 Voyages des délégués 52 000 52 000 52 000 2 000 54 000 

26 Voyages et indemnités de subsistance du personnel temporaire 5 700 5 700 5 700 5 700 

Total pour le chapitre 20 66 700 66 700 66 700 2 000 68 700 

Chapitre 30 Services des locaux et installations 

31 Loyer et entretien des locaux 5 500 5 500 5 500 5 500 

32 Loyer et entretien dee installations 3 000 3 000 3 000 3 000 

Total pour le chapitre 30 8 500 8 500 8 500 8 500 

Chapitre 40 Autres services 
43 Autres services contractuels 7 000 7 000 7 000 7 000 

44 Transport de matériel et autres frais de transport 3 000 3 000 3 000 3 000 

Total pour le chapitre 40 10 000 10 000 10 000 10 000 

Chapitre 50 Fournitures et matériel 

51 Impression 58 940 50 610 62 610 62 610 

52 Moyens visuels d'information 1 500 1 500 1 500 1 500 

53 Fournitures 10 000 10 000 10 000 10 000 

Total pour le chapitre 50 70 440 62 110 74 110 74 110 

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital 

82 Materiel 1 500 1 500 1 500 1 500 

Total pour le chapitre 80 1 500 1 500 1 500 1 500 

TOTAL POUR LA SECTION 1 192 380 183 880 195 880 3 320 199 200 

SECTION 2 n CONSEIL EXECUTIF ET SES COLITES 

Chapitre 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaires (personnel temporaire) 23 199 26 200 26 200 1 800 28 000 

Total pour le chapitre 00 23 199 26 200 26 200 1 800 28 000 

Chapitre 20 Voyages et transports 
21 Voyages en mission 8 694 7 740 7 740 7 740 

25 Voyages et indemnités de subsistance des membres 41 143 40 700 40 700 40 700 

26 Voyages et indemnités de subsistance du personnel temporaire 1 900 2 200 2 200 2 200 

Total pour le chapitre 20 51 737 50 640 50 640 50 640 

Chapitre 30 Services des locaux et installations 

31 Loyer et entretien des locaux 1 784 1 580 1 580 1 580 

32 Loyer et entretien des installations 1 904 1 950 1 950 1 950 

Total pour le chapitre 30 3 688 3 530 3 530 3 530 

Chapitre 40 Autres services 
43 Autres services contractuels 3 826 3 900 3 900 3 900 

44 Transport de matériel et autres frais de transport 323 250 250 250 

Total pour le chapitre 40 4 149 4 150 4 150 4 150 



RÉSUME DES PREVISIONS BUDGÉTAIRES (suite) 5

1955

Prévisions
de dépenses

US $

Chapitre 50 Fournitures et matériel

1956

Prévisions

de dépenses

US $

1957
Prévisions de dépenses

sans aven

supplément supplément supplément

US $ US $ US t

51 Impression 11 924 13 310 13 310 13 310

53 Fournitures 10 995 11 100 11 100 11 100

Total pour le chapitre 50 22 919 24 410 24 410 24 410

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigible,
400 400 40062 Assurances 181

Total pour le chapitre 60 181 400 400 400

TOTAL POUR LA SECTION 2 105 873 109 330 109 330 18W 111 130

SECTION 3 a COMITES REGIONAUX

Chapitre 00 Services de personnel
11 100 10 000 400 10 40001 Traitements et salaires (personnel temporaire) 7 400

Total pour le chapitre 00 7 400 11 100 10 000 400 10 400

Chapitre 20 Voyages et transports
18 200 9 750 9 75021 Voyages en mission 22 415

26 Voyages et indemnités de subsistance du personnel temporaire 11 835 16 450 17 590 17 590

Total pour le chapitre 20 34 250 34 650 27 340 27 340

Chapitre 30 Services des locaux et installations
4 400 2 000 2 00032 Loyer et entretien des installations 1 783

Total pour le chapitre 30 1 783 4 400 2 000 2 000

Chapitre 40 Autres services

5 550 5 860 5 86043 Autres services contractuels 4 378

Total pour le chapitre 40 4 378 5 550 5 860 5 860

Chapitre 50 Fourniture, et matériel

7 100 4 550 4 55053 Fournitures 4 789

Total pour le chapitre 50 4 789 7 100 4 550 4 550

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
2 030 2 03082 Matériel

Total pour le chapitre 80 2 030 2 030

TOTAL POUR LA SECTION 3 52 600 62 800 51 780 400 52 180

TOTAL POUR LA PARTIE I 350 853 356 010 356 990 5 520 362 510

PARTIE II - PROGRAMME D'EXECUTION

SECTION 4 t SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires 943 096 1 016 242 1 070 920 1 070 920
02 Honoraires des consultants à court terme 12 000 20 200 24 800 24 800

Total pour le chapitre 00 955 096 1 036 442 1 095 720 1 095 720

Chapitre 10 Indemnités du personnel

29 158 31 237 31 23712 Allocations familiales 25 801
13 Rapatriement 5 376 12 200 12 900 12 900
14 Caisse des Pensione 126 012 140 997 148 683 148 683

15 Assurances du personnel 8 028 10 142 10 708 10 708

Total pour le chapitre 10 165 217 192 497 203 528 203 528

Chapitre 20 Voyages et transports
46 350 46 385 46 38521 Voyagea en mission 30 003

22 Voyages des consultants à court terme 13 558 22 100 37 900 37 900
23 Voyages lors du recrutement et du rapatriement 25 719 10 931 15 611 15 611

24 Voyages pour congés dans les foyers 17 345 20 170 40 040 40 040

27 Transport des effets personnels 6 799 3 850 5 238 5 238

Total pour le chapitre 20 93 424 103 401 145 174 145 174



6 RESUME DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES (suite)_

Chapitre 30 Services des locaux et installations

1955

Prévisions
de dépenses

US $

1956

Prévisions

de dépenses
US $

1957

Prévisions de dépenses
sans avec

supplément supplément supplément

US $ US $ US á

31 Loyer et entretien des locaux 53 809 53 129 58 679 58 679
32 Loyer et entretien des installations 4 691 4 710 4 649 4 649

Total pour le chapitre 30 58 500 57 839 63 328 63 328

Chapitre 40 Autres services
41 Communications 44 055 42 391 42 922 42 922

42 Frais de réception 4 227 4 246 4 346 4 346

43 Autres services contractuels 53 751 34 507 33 370 1 000 34 370

44 Transport de matériel et autres frais de transport 12 209 12 207 11 340 11 340

Total pour le chapitre 40 114 242 93 351 91 978 1 000 92 978

Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 143 793 158 787 195 230 15 700 210 930

53 Fournitures 21 270 22 491 22 024 22 024

Total pour le chapitre 50 165 063 181 278 217 254 15 700 232 954

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
61 Remboursement de l'impdt sur le revenu 2 156 2 165 2 216 2 216

62 Assurances 2 471 2 057 2 176 2 176

Total pour le chapitre 60 4 627 4 222 4 392 4 392

Chapitre 70 Subventions et services techniques contractuels

72 Services techniques contractuels 72 665 74 665 74 765 74 765

Total pour le chapitre 70 72 665 74 665 74 765 74 765

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
81 Ouvrages de bibliothèque 21 000 15 000 15 000 5 000 20 000

82 Matériel 13 983 7 938 6 173 6 173

Total pour le chapitre 80 34 983 22 938 21 173 5 000 26 173

TOTAL POUR LA SECTION 4 1 663 817 1 766 633 1 917 312 21 700 1 939 012

SECTION 5 : SERVICES CONSULTATIFS

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires 1 927 533 2 645 864 2 815 084 263 140 3 078 224

02 Honoraires des consultants à court terme 193 619 205 850 297 250 80 400 377 650

Total pour le chapitre 00 2 121 152 2 851 714 3 112 334 343 540 3 455 874

Chapitre 10 Indemnités du personnel
11 Indemnités de logement et de subsistance et indemnités mensuelles

spéciales 99 027 300 315 316 281 56 030 372 311

12 Allocations familiales 82 377 106 509 109 603 7 275 116 878

13 Rapatriement 7 878 18 400 18 800 18 800

14 Caisse des Pensions 165 360 199 194 209 313 209 313

15 Assurances du personnel 19 391 26 797 28 657 2 385 31 042

Total pour le chapitre 10 374 033 651 215 682 654 65 690 748 344

Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 223 585 301 064 332 659 7 820 340 479

22 Voyages des consultants A court terme 246 594 231 250 307 750 65 655 373 405

23 Voyages lors du recrutement et du rapatriement 175 096 153 150 136 641 76 550 213 191

24 Voyages pour congés dans les foyers 136 769 157 945 250 894 250 694

26 Voyages et indemnités de subsistance du personnel temporaire 28 264 6 817 5 002 4 715 9 717

27 Transport des effets personnels 19 423 12 239 14 150 14 150

Total pour le chapitre 20 829 731 862 465 1 047 096 154 740 1 201 836

Chapitre 30 Services des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux 31 814 33 246 35 774 35 774

32 Loyer et entretien des installations 16 638 21 071 20 808 20 808

Total pour le chapitre 30 48 452 54 317 56 582 56 582

Chapitre 40 Autres services
41 Communications 47 307 51 088 51 245 51 245

42 Frais de réception 2 577 2 688 2 667 2 667

43 Autres services contractuels 49 046 19 194 18 208 18 208

44 Transport de matériel et autres frais de transport 6 120 6 752 6 732 6 732

Total pour le chapitre 40 105 050 79 722 78 852 78 852



RESUME DES PREVISIONS BUDGÉTAIRES (suite) 7

Chapitre 50 Fournitures et matériel

1955

Prévisions

de dépenses
US$

9 207
14 000
132 131

1956

Prévisions

de dépenses
US

6 031

90 541

1957

Prévisions de dépenses
sans avec

supplément supplément supplément
US$ US$ US$

5 859 5 859

128 161 62 040 190 201

51 Impression
52 Moyens visuels d'information

53 Fournitures

Total pour le chapitre 50

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

155 338 96 572 134 020 62 040 196 060

14

2

329
806

13

2

376
522

13

2

118

823

13

2

118

821
61 Remboursement de l'impôt sur le revenu
62 Assurances

Total pour le chapitre 60

Chapitre 70 Subventions et services techniques contractuels

17 135 15 898 15 939 15 939

820

101

153

131

330
499

586
100

85

340
430

375

890

91

207

930
230

560

458

92

330

080

1 349
91

299

260

230

640

71 Bourses d'études

72 Services techniques contractuels

73 Participants aux séminaires et autres réunions éducatives

Total pour le chapitre 70

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

1 074 960 772 145 1 189 720 550 410 1 740 130

1

105

000
819

1

76

000

046

1

89

000
189 41 360

1

130

000

549

81 Ouvrages de bibliothéque
82 Matériel

Total pour le chapitre 80

Eventualité nouvelle, Région européenne

TOTAL POUR LA SECTION 5

SECTION 6 s BUREAUX REGIONAUX

Chapitre 00 Services de personnel

106 819 77 046 90 189 41 360 131 549

250 000 250 000

4 832 670 5 461 094 6 407 386 1 467 780 7 875 166

841 868 903 036 954 557 954 55701 Traitements et salaires

Total pour le chapitre 00

Chapitre 10 Indemnités du personnel

841 868 903 036 954 557 954 557

24

111

7

583

093

916

28

8

118

8

611

100

410
474

26
8

125

9

688

900
846

080

26

8

125

9

688

900
846

080

12 Allocations familiales
13 Rapatriement
14 Caisse des Pensions
15 Assurances du personnel

Total pour le chapitre 10

Chapitre 20 Voyages et transports

143 592 163 595 170 514 170 514

50

15

30
2

200

795

950

345

47

13

42

6

070
188

965

600

49

28

44

13

560
418

840

575

49

28

44

13

560
418

840

575

21 Voyages en mission

23 Voyages lors du recrutement et du rapatriement
24 Voyages pour congés dans les Joyers
27 Transport des effets personnels

Total pour le chapitre 20

Chapitre 30 Services des locaux et installations

99 290 109 823 136 393 136 393

4

31

622

595

4

32

496
602

4

29

433

296
4

29

433

296

31 Loyer et entretien des locaux
32 Loyer et entretien des installations

Total pour le chapitre 30

Chapitre 40 Autres services

36 217 37 098 33 729 33 729

44

6

3

3

754
000

720

022

44

6

3

3

704

000
715

019

45

6

3

3

713

000
810

095

45

6

3

3

713

000

810

095

41 Communications

42 Frais de réception
43 Autres services contractuels
44 Transport de matériel et autres frais de transpirt

Total pour le chapitre 40

Chapitre 50 Fournitures et matériel

57 496 57 438 58 618 58 618

7

51

13

966
215

278

8

53

14

584

960

306

8

53

13

340

960

900

9

53

13

340

960

900

200

51 Impression
52 Moyens visuels d'information
53 Fournitures

Total pour le chapitre 50

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

72 459 76 850 76 200 76

31

3

500

416
37

3

372

541

39

3

601

760
39

3

601

760

61 Remboursement de l'impôt sur le revenu
62 Assurances

Total pour le chapitre 60 34 916 40 913 43 361 43 361



8 RÉSUME DES PREVISIONS BUDGÉTAIRES (suite)

1955

Prévisions
de dépenses

US$

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

1956

Prévisions

de dépenses
US$

1957

Prévisions de dépenses
sans avec

supplément supplément supplément
US$ US$ US$

81 Ouvrages de bibliothèque 12 000 12 000 12 000 12 000

82 Matériel 32 880 33 695 12 016 12 016

Total pour le chapitre 80 44 880 45 695 24 016 24 016

Eventualité nouvelle, Région européenne 30 000 30000

TOTAL POUR LA SECTION 6 1 330 718 1 434 448 1 497 388 30 000 1 527 388

SECTION 7 t COLITES D'EXPERTS ET CONFERENCES

Chapitre 00 Services de personnel

7 768 6 851 6 85101 Traitements et salaires (personnel temporaire) 6 364

Total pour le chapitre 00 6 364 7 768 6 851 6 851

Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages en mission (personnel permanent) 3 501 4 277 3 772 3 772

25 Voyages et indemnités de subsistance des membres 76 969 95 126 83 896 83 896

26 Voyages et indemnités de subsistance du personnel temporaire 3 357 2 877 2 537 2 537

Total pour le chapitre 20 83 827 102 280 90 205 90 205

Chapitre 30 Services des locaux et installations

288 254 25432 Loyer et entretien des installations 236

Total pour le chapitre 30 236 288 254 254

Chapitre 40 Autres services
6 905 6 090 6 09043 Autres services contractuels 5 656

Total pour le chapitre 40 5 656 6 905 6 090 6 090

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression 16 000 17 600 17 600 17 600

53 Fournitures 8 957 10 933 9 643 9 643

Total pour le chapitre 50 24 957 28 533 27 243 27 243

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
1 426 1 257 1 25762 Assurances 1 160

Total pour le chapitre 60 1 160 1 426 1 257 1 257

TOTAL POUR LA SECTION 7 122 200 147 200 131 900 131 900

TOTAL POUR LA PARTIE II 7 949 405 8 809 375 9 953 986 1 519 480 11 473 466

PARTIE III - SERVICES ADMINISTRATIFS

SECTION 8 t SERVICES ADMINISTRATIFS

Chapitre 00 Services 5e personnel
01 Traitements et salaires 654 321 674 076 686 080 686 080
02 Honoraires des consultants A court terme 4 650 1 750 1 750 1 750

Total pour le chapitre 00 658 971 675 826 687 830 687 830

Chapitre 10 Indemnités du personnel
12 Allocations familiales P 18 301 22 776 22 061 22 061

13 Rapatriement 2 355 8 700 8 700 8 700

14 Caisse des Pensions 91 662 94 205 95 887 95 887

15 Assurances du personnel 6 547 6 727 6 842 6 842

16 Frais de représentation 6 500 6 500 6 500 6 500

Total pour le chapitre 10 125 365 138 908 139 990 139 990

Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 38 102 42 370 46 390 46 390
22 Voyagea des consultants A court terme 1 541 1 750 1 750 1 750

23 Voyages lors du recrutement et du rapatriement 2 881 7 925 7 026 7 026

24 Voyages pour congés dans les foyers 38 380 24 790 39 540 39 540
27 Transport des effets personnels 3 071 3 204 2 813 2 813

Total pour le chapitre 20 83 975 80 039 97 519 97 519
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Chapitre 30

Prévisions
de

Services des locaux et installations

1955

dépenses

US $

1956

Prévisions
de dépenses

US $

1957

Prévisions de dépenses

sans avec

supplément supplément supplément

US I US $ US $

31 Loyer et entretien des locaux 44 261 42 757 44 863 44 863

32 Loyer et entretien des installations 1 581 1 523 1 409 1 409

Total pour le chapitre 30 45 842 44 280 46 272 46 272

Chapitre 40 Autres services
41 Communications 25 894 25 671 25 067 25 067

42 Frais de réception 3 196 3 066 2 987 2 987

43 Autres services contractuels 20 179 16 863 17 099 17 099

44 Transport de matériel et autres frais de transport ., 4 953 5 200 5 060 5 060

Total pour le chapitre 40 54 222 50 800 50 213 50 213

Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 676 663 648 648

52 Moyens visuels d'information 54 050 28 750 90 700 90 700

53 Fournitures 11 954 12 627 12 325 12 325

Total pour le chapitre 50 66 680 42 040 103 673 103 673

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
61 Remboursement de l'impat sur le revenu 1 630 1 564 1 524 1 524

62 Assurances 1 060 821 863 863

Total pour le chapitre 60 2 690 2 385 2 387 2 387

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
82 Matériel 7 384 3 421 2 740 2 740

Total pour le chapitre 80 7 384 3 421 2 740 2 740

TOTAL POUR LA SECTION 8 1 045 129 1 037 699 1 130 624 1 130 624

TOTAL POUR LA PARTIE III 1 045 129 1 037 699 1 130 624 1 130 624

TOTAL POUR LES PARTIES I, II ET III 9 345 387 10 203 084 11 441 600 1 525 000 12 966 600

PARTIE IV - RESERVE

SECTION 9 : RESERVE NON REPARTIE 1 499 360 1 871 060 2 767 820 678 000

TOTAL POUR LA PARTIE IV 1 499 360 1 871 060 2 767 820 678 000

TOTAL POUR TOUTES LES PARTIES 10 844 747 12 074 144 14 209 420 13 644 600

A déduire : Avoirs de l'OIHP 22 091 17.500
Contributions fixées pour les nouveaux Membres, au titre d'années
antérieures 20 835 2 33044 2 33044

Recettes diverses 313 264 279 998 145 500 145 500
Somme disponible prélevée sur les liquidités du compte d'attente
de l'Assemblée 556 810 960 822 132 170 132 170

Somme disponible prélevée sur le fonds de roulement des
publications 37 000 37 000 37 000 37 000

Total des recettes occasionnelles 950 000 1 295 320 317 000 317 000

TOTAL DES CONTRIBUTIONS 9 894 747+ 10 778 824 13 892 420 13 327 600

+ Dans la résolution portant ouverture de crédits pour 1955 (résolution WHA7.34), le montant brut des contributions A verser par les Etats Membres
s'élevait à I 10 049 360.

++
Y compris $ 616, montant disponible sur les avoirs transférés de l'Office International d'Hygiàne Publique, au moment de la préparation du budget



10 RÉSUMÉ INDIQUANT LE MONTANT TOTAL DU BUDGET, LES RECETTES,
LES CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES ET LE MONTANT EFFECTIF DU BUDGET

1955 1956 1957(a)

(1) (2)

U5 $ U5 $ D5 $ US

Budget total 10 999 360 12 074 144 14 209 420 13 644 600

A déduire t Recettes occasionnelles 950 000 1 295 320 317 000 317 OOo

Contributions des Membres 10 049 360 10 778 824 13 892 420 13 327 600

A déduire t Contributions des Membres inactifatbf 936 350 1 280 110 2 019 590

Contribution de la Chine 563 010 590 950 748 230 678 000

Contributions des autres Membres 8 550 000 8 907 764 11 124 600 12 649 600

A ajouter t Recettes occasionnelles 950 000 1 295 320 317 000 317 000

Budget effectif 9 500 000 10 203 084 11 441 600 12 966 600
..... .a.e.....

(a) Deux barèmes de contributions sont indiqués pour 1957, étant donné que la présentation du projet de programma et de budget avec un
supplément entratne des budgets effectifs différents. La première colonne de 1957 indique le budget effectif sans le supplément et la
seconde le budget effectif avec le supplément. L'explication de la méthode de calcul des barèmes de contributions pour 1957 se trouve
au paragraphe 9 des notes su= Te °Mode de présentation du programme et du budget °.

(b) Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, RSS de Biélorussie, RSS d'Ukraine, Tchécoslovaquie, Union des Républiques Socialistes

Soviétiques

BARÈMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1955, 1956 ET 1957

1955 1956 1957(a)

(1) (2)

Montant total des Montant total des Montant total des Montant total des

contributions t contributions t contributions t contributions t

$ 10 049 360 $ 10 778 824 $ 13 892 420 $ 13 327 600

Budget total t Budget total t Budget total t Budget total t

$ 10 360 $ 12 074 144 $ 14 209 420 $ 13 644 600

US $ U5 $ US $ US $

Afghanistan 4 690 5 920 6 620 6 000

Albanie 4 020 4 310 5 560(') 5 330(b)

Allemagne, République fédérale d' 302 620 350 010 496 610 449 990

Arabie Saoudite 7 820 7 610 8 830 8 000

Argentine 173 600 172 460 203 060 184 000

Australie 184 540 191 110 235 230 220 000

Autriche7f) 13 300 14 370 28 690 26 000

Belgique 126 680 135 270 174 370 157 990

Biélorussi , RSS de 20 330 29 590 48 560 44 000

Birmanie(r) 4 690 5 070 9 930 9 000

Bolivie 7 820 6 76o 7 72o 7 000

Brésil 173 600 172 460 199 740 180 990

Bulgarie 13 300 15 210 18 770 17 000

Cambodge 4 020 4 310 5 560(b,
'5 330()

300 280 326 820 412 520 398 000

Ceylan(r) 4 020 4 310 8 830 8 000

Chili 42 230 41 420 49 660 45 000

Chine 563 010 590 950 748 230 678 000

Corée 4 020 4 310 5 56o(ó) 5 3300')

Costa Rica 4 020 4 310 5 560(b) 5 330(')

Cuba 27 370 28 740 37 520 34 000

Danemark 74 290 77 780 97 110 88 000

Egypte 74 290 69 320 77 250 70 000

Equateur 4 690 4 310 5 560(b) 5 330(')

Espagne 103 230 114 130 152 290 138 000

Etats-Unis d'Amérique 3 349 790 3 410 040 4 160 230 (g) 4 442 530(h)

Ethiopia 7 820 9 300 13 240 12 000

Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland(c) 2 350 2 540 3 310 3'000
Finlande 13 300 21 130 36 420 33 000

France 563 010 597 710 779 120 705 990

Grèce 15 640 17 750 25 390 23 000

Guatemala 4 690 5 920 8 830 8 000

Haiti 4 020 4 310 5 560(b) 5 330(')

Honduras 4 020 4 310 5 560(b) 5 330(')

Hongrie 18 760 27 900 45 250 41 000

Inde 304 970 326 340 419 350 379 990

Indonésie 31 280 38 880 57 380 52 000

Irak 15 640 15 210 17 660 16 000

Iran 42 230 39 740 46 350 42 000

Irlande 33 620 32 970 36 420 33 000

Islands 4 020 4 310 5 560(') 5 330(')

Israël 10 940 13 530 19 860 18 000

Italie 197 060 213 040 280 310 254 000

Japon 167 350 184 310 250 510 226 990

Jordanie, Royaume Hachimite de 4 020 4 310 5 560(b) 5 330(b)
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1955 1956 1957(a)

(1) (2)

Montant total des Montant total des Montant total des Montant total des
MEMBRES contributions : contributions : contributions : contributions t

$ 10 049 360 $ 10 778 824 $ 13 892 420 $ 13 327 600

Budget total t Budget total t Budget total : Budget total :

$ 10 999 360 $ 12 074 144 $ 14 209 420 $ 13 644 600

US$ US$ US$ U5$

Laos 4 020 4 310 5 560(1) 5 330(1)

Liban 5 480 5 070 5 5 60 5 330(1)

Libéria 4 020 4 310 5 560(1) 5 330(1)

Libye 4 020 4 310 5 560(b) 5 330ó)
Luxembourg 4 690 5 920 6 620 6 000

Maroo(o),(d) 2 350 2 540 3 310 3 000

Mexique 59 430 67 630 91 600 83 000

Monaco 4 020 4 310 5 560(1) 5 3'0(1)

Népal 4 020 4 310 5 560(1) 5 330(b)

Nicaragua 4 020 4 310 5 560(1) 5 330(1)
Norvège - 46 920 49 880 66 210 60 000

Nouvelle - Zélande 42 570 47 630 58 010 57 000

Pakistan 65 680 68 480 83 870 76 010

Panama 4 690 4 310 5 560 (1) 5 330(b)

Paraguay 4 020 4 310 5 560(1) 5 330(b)

Pays -Bas 131 370 136 110 169 950 154 000

Pérou 18 760 19 450 23 180 21 000

Philippines 27 370 32 970 47 460 43 000

Pologne 89 130 114 130 171 050 155 000

Portugal 36 750 36 350 43 040 39 000

République Dominicaine 4 690 4 310 5 560(1) 5 330(b)
Roumanie 32 840 40 580 58 490 53 000

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 1 077 540 1 080 014 1 301 110 1 178 990

Salvadgr, 4 690 5 920 6 620 6 000

Soudan`°) (2 330)íe) 2 540 3 310 3 000

Suède 152 050 182 550 208 440 204 540

Suisse 93 840 105 460 135 350 132 000

Syrie 10 940 10 140 12 130 11 000

Tchécoslovaquie 84 440 90 470 116 970 106 000

Thal e 25 020 24 510 28 690 26 000

Tunisie`°) 2 350 2 540 3 310 3 000
Turquie 85 230 84 540 101 520 92 000

Ukraine, RSS d' 78 980 112 440 182 090 165 000

Union des Républiques Socialistes Soviétiques 594 550 845 480 1 372 850 1 243 990

Union Sud- Africaine 104 790 103 140 121 390 110 000

Uruguay 17 200 17 750 23 180 21 000

Venezuela 25 020 31 280 47 460 43 000

Viet -Nam 19 550 19 450 24 280 22 000

Yémen 4 020 4 310 5 560(1) 5 330(1)
Yougoslavie 31 280 36 350 48 560 44 000

TOTAL 10 049 360 10 778 824 13 892 420 13 327 600

(a) Voir la note (a) du Résumé ci- dessus.

(b) Contribution minimum de 0,04 %

(c) Membre associé

(d) Voir résolutions WHA5.16, WHA5.55, WHA6.37, 1157.18 et WHA8.29.

(e) La contribution du Soudan, admis A l'OMS en 1955 en qualité de Membre associé par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, figure entre
parenthèses et n'est pas comprise dans le montant total ($ 10 049 360) des contributions.

(f) Conformément A la résolution WHA8.5, paragraphe 5 (2), les contributions de l'Autriche, de la Birmanie et de Ceylan seront réexaminées par
le Conseil Exécutif et la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé.

(g) Pourcentage des contributions calculé conformément aux dispositions de la résolution WHA8.5,-paragraphe 3

(h) Contribution globale maximum de 33 1/3 $
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PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1957

La Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1957, un crédit de US $ , se répartissant comme suit :

I.

Section Affectation des crédits

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

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

Total de la Partie I

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

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

Total de la Partie II

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs

Total de la Partie III

TOTAL DES PARTIES I, II, III

PARTIE IV : RÉSERVE

9. Réserve non répartie

Total de la Partie IV

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES

Montant
US $

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits votés au paragraphe I
de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le
1er janvier et le 31 décembre 1957.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à assumer pendant l'exercice
financier 1957 au montant effectif du budget établi par l'Assemblée Mondiale de la Santé, à savoir : Parties I, II et III.

III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions des Etats- Membres, après déduction :
i) du montant de $ , représentant les contributions des nouveaux Membres pour les années précédentes

ii) du montant de $ , représentant les recettes diverses disponibles à cet effet
iii) du montant de $ , rendu disponible par virement de l'encaisse du compte d'attente de l'Assemblée
iv) du montant de $ , rendu disponible par virement du fonds de roulement des publications

Total $

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent donc à $

1 Y compris $ ...., représentant le montant disponible sur les avoirs transférés de l'Office International d'Hygiène Publique
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IV. Le Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les sections, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil
Exécutif ou de tout comité auquel celui -ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés.

V. Quand le Conseil Exécutif ou tout comité auquel il aura pu déléguer des pouvoirs appropriés ne siège pas, le Directeur général
est autorisé à opérer des virements entre les sections, sous réserve de l'assentiment écrit préalable de la majorité des membres
du Conseil ou dudit comité. Le Directeur général informera le Conseil, lors de sa prochaine session, des virements opérés dans
ces conditions.

VI. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à imputer sur les crédits votés pour 1957
les dépenses -y compris les frais de transport - afférentes aux fournitures et au matériel qui auront fait l'objet de contrats avant
le 31 décembre 1957 au titre des services d'opérations.

VII. En ce qui concerne l'impression des publications, le Directeur général est autorisé, nonobstant les dispositions du Règlement
financier, à imputer sur les crédits votés pour 1957 le coût des publications dont le manuscrit complet aura été remis à l'imprimeur
et reçu par celui -ci avant le 31 décembre 1957.

PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LE FONDS DE ROULEMENT POUR 1957

La Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que le montant du fonds de roulement, compte tenu des Etats qui étaient Membres de l'Organisation à la date du
30 avril 1956, sera fixé, pour 1957 à US $ ,I les avances des pays qui seront devenus Membres après le 30 avril 1956 venant
s'ajouter à ce montant ;

2. AUTORISE le Directeur général
1) à avancer, sur le fonds de roulement, les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget de l'exercice 1957
en attendant la rentrée des contributions des Membres ; les sommes ainsi avancées seront remboursées au fonds de roulement
dès que les contributions auront été recouvrées ;
2) à avancer, en 1957, les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires
et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans la section correspondante de la résolution portant ouverture de
crédits, à la condition qu'il ne sera pas affecté à cette fin une somme supérieure de US $250 000 ; toutefois, le montant
de ces avances pourra atteindre un total de US $500 000, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil Exécutif ; et

3. PRIE le Directeur général de faire à la prochaine Assemblée de la Santé un rapport circonstancié sur toutes les avances prélevées
en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et de pourvoir dans les
prévisions budgétaires au remboursement de ces avances au fonds de roulement, sauf dans les cas où elles seraient recouvrables
d'une autre manière.

1 A la date du 31 octobre 1955, le montant du fonds de roulement était de $3 386 126, chiffre susceptible d'être revisé entre
cette date et le 30 avril 1956.



18 FONDS DE L'OIHP : RÉSUMÉ

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS A IMPUTER SUR LES FONDS TRANSFÉRÉS DE L'OFFICE
INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE, SI LES DISPONIBILITÉS LE PERMETTENT

Subventions, services techniques contractuels et autres formes de
coordination des recherches

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

1955

US$

Prévisions de dépenses
1956 1957

US$ US$

Vaccin antiamaril 2 000 2 000

SERVICES CONSULTATIFS

Rickettsioses et maladies à virus, y compris la grippe, la fièvre
jaune et la variole : Etudes de laboratoire 4 000 6 000 4 500

Bilharziose : Identification des mollusques vecteurs et mé-
thodes de diagnostic 1 000 1 000 2 000

Peste : Coordination des recherches internationales . . . 4 000 2 000 1 000
Virus du trachome : Etudes de laboratoire 1 000 1 000 1 000
Zoonoses : Etudes de laboratoire 1 500 1 500 1 500
Brucellose 1 000 - -

12 500 13 500 12 000

Groupes d'étude

SERVICES CONSULTATIFS

Bilharziose 3 000

Comités d'experts et Conférences

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Production de vaccins antiamarils et normes applicables à ces
produits 6 300

SERVICES CONSULTATIFS

Trachome 7 300 -
Rage - 1000 -
Bilharziose - 5 400
Zoonoses 3 600

7 300 1 000 15 300

TOTAL 19 800 17 500 27 300
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PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ : DIXIÈME SESSION ORDINAIRE
(Voir ci- après)

Les prévisions concernant la Dixième Assemblée Mondiale de la Santé se fondent sur l'hypothèse que cette Assemblée se
tiendra à Genève et que sa durée sera, comme les années précédentes, de 21 jours. Ces prévisions ont été calculées d'après les dé-
penses effectivement entraînées par les Assemblées de la Santé antérieures. L'accroissement de $12 000, par rapport aux prévisions
relatives à 1956, est dû au fait que l'on a inclus un crédit pour l'impression de la quatrième édition du Recueil des Résolutions et
Décisions, conformément à la résolution EB15.R69 du Conseil Exécutif.

2. CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS
(Voir ci- après)

On a prévu les crédits nécessaires pour deux sessions du Conseil Exécutif à Genève, en présumant que la première, de trois
semaines environ, se tiendrait en janvier et en février et serait précédée par une session du Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières, d'une durée approximative d'une semaine, tandis que la seconde, de brève durée, aurait lieu immédiate-
ment après l'Assemblée de la Santé. Les prévisions relatives au Conseil Exécutif et au Comité permanent sont calculées d'après les
dépenses effectives de 1955.

3. COMITÉS RÉGIONAUX
( Voir ci- après)

Les prévisions budgétaires pour les réunions des comités régionaux sont fondées sur les décisions prises par les différents
comités régionaux en 1955, au sujet de leurs lieux de réunion en 1956 et en 1957. Pour le Comité régional de la Méditerranée orien-
tale on a prévu deux réunions en 1956 et en 1957. En ce qui concerne 1957, on a, dans les calculs, tenu compte de l'utilisation de la
langue arabe pour les travaux du Comité régional, conformément à la recommandation formulée par le Comité régional (Sous -
Comité A) lors de sa cinquième session.

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES : PRÉVISIONS DE DÉPENSES

Prévisions de dépenses
1955 1956 1957
US$ US$ USS

1. ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 420 300 183 880 195 880

A déduire: Montant mis à disposition de l'Organisation par
le Gouvernement mexicain pour couvrir les frais
supplémentaires résultant de la décision de tenir
la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé
à Mexico 227 920

Supplément à la section 1 de la résolution portant ouverture
de crédits 3 320

Total pour l'Assemblée Mondiale de la Santé 192 380 183 880 199 200

2. CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS 105 873 1 109 330 109 330
Supplément à la section 2 de la résolution portant ouverture

de crédits 1 800

Total pour le Conseil Exécutif et ses comités 105 873 1 109 330 111 130

1 Le surcroît de dépenses, dû au fait que la seizième session du Conseil Exécutif a été tenue à Mexico, a été couvert dans les
limites de la somme de $227 920 mise à la disposition de l'Organisation par le Gouvernement mexicain (voir prévisions de dépenses
relatives à l'Assemblée Mondiale de la Santé).
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Prévisions de dépenses 
1955 1956 1957 
Usa Uss Uss 

3. COMITÉS RÉGIONAUX 

AFRIQUE 

Services de personnel 
Traitements et salaires (personnel temporaire) 

. 
1 600 1 800 1 650 

Voyages et transports 
Voyages en mission 8 000 2 300 
Voyages et indemnités de subsistance du personnel 

temporaire 7 000 7 700 7 900 

Autres services 
Autres services contractuels 1 500 1 100 500 

Fournitures et matériel 
Fournitures 300 200 150 

TOTAL POUR L'AFRIQUE 18 400 13 100 10 200 

AMÉRIQUES 

Services de personnel 
Traitement et salaires (personnel temporaire) 4 000 5 700 4 000 

Voyages et transports 
Voyages en mission 7 700 
Voyages et indemnités de subsistance du personnel 

temporaire 600 1200 600 

Services des locaux et installations 
Loyer et entretien des installations 833 1 100 900 

Autres services 
Autres services contractuels 278 1 300 300 

Fournitures et matériel 
Fournitures 1 389 1 900 1 400 

TOTAL POUR LES AMÉRIQUES 7 100 18 900 7 200 

ASIE DU SUD -EST 

Services de personnel 
Traitements et salaires (personnel temporaire) 300 

Voyages et transports 
Voyages en mission 8 715 4 650 
Voyages et indemnités de subsistance du personnel 

temporaire 785 200 

Autres services 
Autres services contractuels 1 250 1 000 

Fournitures et matériel 
Fournitures 1 150 2 500 800 

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 11 900 3 000 6 450 

EUROPE 

Services de personnel 
Traitements et salaires (personnel temporaire) 500 1 200 1 200 

Voyages et transports 
Voyages en mission 2 000 2 550 
Voyages et indemnités de subsistance du personnel 

temporaire 600 2 500 1 900 

Services des locaux et installations 
Loyer et entretien des installations 650 1 800 600 

Autres services 
Autres services contractuels 350 550 130 

Fournitures et matériel 
Fournitures 100 100 100 

TOTAL POUR L'EUROPE 4 200 8 700 3 930 
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MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Services de personnel

Prévisions de dépenses
1955 1956 1957
US$ US$ US$

Traitements et salaires (personnel temporaire) 800 1 600 2 650

Voyages et transports
Voyages en mission 900 5 650 2 100
Voyages et indemnités de subsistance du personnel

temporaire 2 850, 4 850 7 190

Services des locaux et installations
Loyer et entretien des installations 300 500

Autres services
Autres services contractuels 500 1 600 3 430

Fournitures et matériel
Fournitures 850 900 1 600

Acquisition de biens de capital
Matériel d'équipement 2 030

TOTAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 6 000 14 600 19 500

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire) 500 500 500

Voyages et transports
Voyages en mission 3 000 3 000

Services des locaux et installations
Loyer et entretien des installations 1 500

Autres services
Autres services contractuels 500 1 000 500

Fournitures et matériel
Fournitures 1 000 1 500 500

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 5 000 4 500 4 500

Supplément à la section 3 de la résolution portant ouverture
de crédits :

EUROPE

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire) 400

TOTAL POUR LES COMITÉS RÉGIONAUX 52 600 62 800 52 180

TOTAL POUR LES REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 350 853 356 010 362 510
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PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION 

4. SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 

4.0 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GENERAL 

(Voir page 32) 
Fonctions et responsabilités 

Le Sous -Directeur général chargé des Services techniques centraux 
1) dirige et cordonne l'activité de trois divisions (Services d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires, Substances thérapeu- 

tiques, et Services d'Edition et de Documentation), ainsi que les travaux du Directeur -Conseiller pour les statistiques sanitaires 
; 

2) donne au Directeur général des avis sur d'importantes questions de politique générale 
; 

3) conjointement avec le Sous -Directeur général chargé du Département des Services consultatifs, assume la responsabilité 
générale des programmes techniques du Siège, de la coordination des travaux des deux départements techniques et de la 

liaison avec d'autres institutions, avec les bureaux régionaux, etc. 

Le Directeur -Conseiller pour les statistiques sanitaires est chargé de donner des avis sur les normes applicables aux statistiques 
médicales et de santé publique et d'en encourager l'amélioration ; il lui incombe de renforcer dans ce domaine la coordination 

et la liaison avec les organismes compétents des Nations Unies, les institutions spécialisées et des institutions internationales 
ou nationales. 

Personnel 

Le personnel attaché au Bureau du Sous -Directeur général comprend le Directeur -Conseiller pour les statistiques sanitaires, 
un assistant d'administration et trois secrétaires. Deux sténodactylographes détachées du Service central de Sténodactylographie 

figurent également dans les prévisions budgétaires afférentes à ce bureau. 

Voyages en mission 

Le Sous- Directeur général effectuera des voyages pour maintenir une liaison étroite avec d'autres institutions, avec les bureaux 
régionaux et avec les organismes et centres nationaux qui collaborent avec l'OMS dans les divers domaines techniques où s'exerce 

l'activité du Département. 
Le Directeur -Conseiller pour les statistiques sanitaires effectuera des voyages pour représenter l'OMS à des réunions où seront 
traitées des questions se rapportant aux statistiques démographiques et il rendra visite à des bureaux régionaux et à des administra- 

tions nationales pour donner des avis sur les statistiques sanitaires en général. 

L'énergie atomique dans ses rapports avec la santé 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé la nomination d'un médecin et d'une secrétaire ; le médecin donnera 
au Directeur général des avis sur les questions se rapportant à l'énergie atomique. Etant donné que l'activité de l'Organisation dans 
ce domaine est appelée à connaltre une rapide extension à la suite de la Conférence internationale sur l'utilisation de l'énergie 

atomique à des fins pacifiques, qui s'est tenue en 1955, on se propose de créer un deuxième poste de médecin et un poste de sténo 
- dactylographe. En raison de l'extrême diversité des questions hautement techniques dont ce service aura à s'occuper, il sera en outre 

nécessaire de faire appel à des consultants à court terme, et un montant analogue à celui qui a été approuvé pour 1956 par la 
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a été inclus à cet effet dans les prévisions budgétaires de 1957. 

Les travaux concernant l'énergie atomique rentrent à la fois dans les attributions du Département des Services consultatifs et 
dans celles du Département des Services techniques, mais il n'est pas possible pour le moment de préciser quel est celui des deux 

départements qui aura le rôle le plus important à jouer à cet égard et auquel il conviendrait par conséquent de rattacher ce service. 
Celui -ci figure, pour les besoins du budget, sous la rubrique des Services techniques centraux, mais son activité continuera à relever 

du contrôle immédiat du Directeur général. 

Comités d'experts et conférences (voir page 62) 

On se propose de réunir en 1957 un comité d'experts de l'énergie atomique dans ses rapports avec la santé. 

4.1 SERVICES D'ÉPIDÉMIOLOGIE ET DE STATISTIQUES SANITAIRES 
(Voir page 32) 

Fonctions et responsabilités 

La Division des Services d'Epidémiologie et de Statistiques Sanitaires a pour fonctions de veiller à l'application du Règlement 
sanitaire international et des conventions sanitaires 

; 
d'entretenir un service de renseignements épidémiologiques pour les besoins 

de la quarantaine et de recueillir les informations épidémiologiques et statistiques nécessaires pour les travaux sanitaires en général ; 

d'améliorer la qualité et la comparabilité des statistiques sanitaires sur le plan international ; et de donner des avis sur les méthodes 
statistiques les mieux adaptées aux divers programmes sanitaires. 
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4.1.0 Bureau du Directeur

Personnel

Le Bureau se compose du Directeur et d'une secrétaire.

4.1.1 Quarantaine internationale

( Voir page 32)

( Voir page 32)
Fonctions et responsabilités

La Section de la Quarantaine internationale organise un système mondial de réception et de diffusion des notifications
concernant les maladies quarantenaires, notamment par un réseau de stations de radio et par la publication de rapports épidémiolo-
giques hebdomadaires à partir de Genève, d'Alexandrie, de Singapour et de Washington ; donne des avis sur le règlement des
problèmes et des différends résultant de l'application du Règlement sanitaire international et des conventions sanitaires ; et assure
le secrétariat du Tableau d'experts de la Quarantaine internationale, dont dépend le Comité de la Quarantaine internationale.

Personnel

Le personnel de la Section comprend deux médecins, un fonctionnaire technique, un assistant technique et sept membres de la
- catégorie des services généraux.

Consultants

Il sera nécessaire de faire appel à un consultant, qui donnera des avis sur l'application du Règlement sanitaire international.

Voyages en mission

Un crédit est prévu pour des visites aux stations épidémiologiques régionales de l'OMS, ainsi qu'aux ports et aéroports dans
lesquels des questions de quarantaine peuvent se poser.

Comités d'experts et conférences (voir page 62)
Comité de la Quarantaine internationale.' Un crédit a été prévu pour la session annuelle de ce comité, qui est chargé d'examiner

l'application du Règlement sanitaire international, de se prononcer sur les différends internationaux qui n'auraient pas été réglés
par le Directeur général, et de donner également des avis à l'Assemblée de la Santé sur les questions de quarantaine.

4.1.2 Station d'Informations épidémiologiques de Singapour
(Voir page 33)

Fonctions et responsabilités

La Station, située à l'un des grands carrefours du trafic mondial, rassemble et diffuse des informations épidémiologiques
intéressant les Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -Est, ainsi que la côte orientale de l'Afrique. Elle joue également
le rôle d'organisme inter -régional pour la publication d'informations quarantenaires et collabore au règlement des différends inter-
nationaux dans ce domaine.

Le bulletin épidémiologique de Singapour est diffusé par treize stations de radio de la région, à l'intention des administrations
quarantenaires et des navires en mer.

Personnel

Le personnel de la Station comprend un médecin et douze membres de la catégorie des services généraux.

Voyages en mission

Un crédit est prévu pour une visite dans les principaux ports et aéroports en vue d'assurer la liaison avec les autorités sanitaires
nationales et portuaires et de faciliter l'étude des problèmes posés par l'application du Règlement sanitaire international. Un certain
montant a aussi été prévu pour la participation à la session du Comité de la Quarantaine internationale.

4.1.3 Informations épidémiologiques et statistiques de morbidité

Fonctions et responsabilités

La Section est chargée de rassembler, d'élaborer et d'analyser les statistiques démographiques et sanitaires et d'en assurer la
publication dans le Rapport épidémiologique et démographique mensuel, ainsi que dans un recueil annuel de semblables statistiques,
détaillées et corrigées. Sur la base de cette documentation et d'autres données, la Section effectue des études épidémiologiques sur
des problèmes intéressant l'OMS, l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions.

( Voir page 33)

Personnel

La Section comprend actuellement deux médecins, tin épidémiologiste, sept statisticiens et neuf membres de la catégorie des
services généraux. On se propose de créer un poste supplémentaire de sténodactylographe pour faire face à l'accroissement des
travaux statistiques et de secrétariat résultant de l'expansion des études entreprises.

' Le Comité de la Quarantaine internationale, dont les fonctions spéciales ont été définies par l'Assemblée de la Santé dans la
résolution WHA6.20, figure sous la rubrique des comités d'expert aux fins de présentation budgétaire.
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Consultants 

Il faudra recourir à des consultants pour l'élaboration d'une documentation statistique sur des problèmes spéciaux, qui sera 
nécessaire notamment pour le travail de plusieurs comités d'experts de l'OMS. 

Voyages en mission 

Un crédit est prévu pour des visites aux services nationaux afin de donner des avis sur les questions se rapportant aux statistiques 
épidémiologiques. 

Autres dépenses (voir page 38) 

Groupe d'étude épidémiologique. Il sera nécessaire de constituer un groupe d'étude de cinq épidémiologistes, qui donnera au 
Directeur général des avis sur la coordination des travaux épidémiologiques et statistiques entrepris par l'Organisation. 

4.1.4 Classement international des maladies et causes de décès 
( Voir page 33) 

Fonctions et responsabilités 

La Section s'attache à améliorer la comparabilité internationale des statistiques sanitaires et s'occupe en particulier du 
classement et de la nomenclature des maladies, traumatismes et causes de décès. Elle collabore avec le Centre de l'OMS pour le 
Classement des Maladies (qui a été créé conjointement par l'Organisation et le General Register Office d'Angleterre et du Pays de 

Galles), ainsi qu'avec le Centre latino- américain récemment fondé à Caracas. Avec la Section des Informations épidémiologiques et 
des Statistiques de Morbidité et la Section des Etudes statistiques, elle assure le secrétariat du Tableau d'experts des Statistiques sani- 

taires et des comités d'experts qui en dépendent. 

Personnel 

La Section comprend actuellement un médecin et deux membres de la catégorie des services généraux. 

Consultants 

Un crédit est prévu pour des consultants, qui donneront des avis et prêteront leur concours en vue de l'application des 
Nomenclatures internationales revisées des Maladies et Causes de Décès. 

Voyages en mission 

Un crédit est prévu pour des visites dans diverses Régions en vue d'étudier les moyens d'obtenir des informations sur les causes 
de décès et de maladie dans les territoires dont les ressources médicales et sanitaires sont limitées. 

Subventions et services techniques contractuels (voir page 37) 

Centre de l'OMS pour le Classement des Maladies. Le volume des travaux nécessités par la septième revision des Nomenclatures 
internationales des Maladies et Causes de Décès devant diminuer en 1957, il a été possible de réduire la subvention correspondante, 

qui comprenait à l'origine une somme pour des consultations techniques sur cette question ainsi que la subvention au Centre de 
l'OMS pour le Classement des. Maladies. 

Comités d'experts et conférences (voir page 62) 

Statistiques du cancer. Un crédit est prévu pour la réunion d'un sous -comité des statistiques du cancer (sous- cbrnité du Comité 
d'experts des Statistiques sanitaires), qui aura pour tâche de coordonner les recommandations du groupe d'étude des définitions 
anatomo- pathologiques des types de cancer avec le classement général des maladies et causes de décès. On compte en outre que ce 

sous -comité recommandera des normes pour les statistiques relatives au traitement du cancer, en se fondant sur une définition des 
stades qui caractérisent les types les plus courants de tumeurs malignes. Ce travail sera effectué en collaboration avec les organisa- 
tions internationales non gouvernementales compétentes. 

4.1.5 Etudes statistiques 

Fonctions et responsabilités 

La Section donne aux divers services de l'Organisation des avis sur les méthodes statistiques qui conviennent le mieux à leurs 
travaux. Elle collabore à l'élaboration, à l'exécution et à l'évaluation des projets. 

(Voir page 34) 

Personnel 

La Section comprend actuellement un médecin, deux statisticiens, un assistant technique et deux membres de la catégorie des 
services généraux. On se propose de créer un poste supplémentaire de statisticien, afin de libérer le personnel technique de certains 
travaux courants d'analyse statistique. 

Voyages en mission 

Des visites sont envisagées dans divers pays en vue de consultations statistiques concernant des projets en cours d'exécution. 
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4.2 SUBSTANCES THÉRAPEUTIQUES
(Voir page 34)

Fonctions et responsabilités

L'activité de la Division des Substances thérapeutiques, qui couvre un champ très vaste, découle principalement du mandat
confié à l'OMS par les articles 2 t) et 2 u) de sa Constitution, aux termes desquels il incombe à l'Organisation de standardiser les
méthodes de diagnostic, dans la mesure nécessaire, et de développer, d'établir et d'encourager l'adoption de normes internationales
en ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires.

En conséquence, la Division établit, pour d'importantes préparations pharmaceutiques, des spécifications qui sont publiées
sous forme de recommandations dans la Pharmacopée internationale ; elle publie des listes de dénominations communes inter-
nationales recommandées pour certaines préparations pharmaceutiques ; elle fait adopter, sur le plan international, des étalons
biologiques et des préparations de référence pour les substances dont les caractéristiques ne peuvent être déterminées par des moyens
physiques ou chimiques ; elle examine, en collaboration avec d'autres services, les méthodes de diagnostic bactériologique en vue de
recommander des techniques sûres dans ce domaine ; elle effectue enfin des études sur la standardisation du diagnostic anatomo-
pathologique du cancer.

La Division est chargée d'entreprendre, en collaboration avec la FAO, des études sur les substances chimiques ajoutées aux
denrées alimentaires, leur utilisation et les méthodes permettant de déterminer leur caractère toxique ou non toxique, ainsi que sur la
réglementation de leur emploi. Elle donne également des avis sur les problèmes médicaux relatifs à la toxicomanie et aux drogues
toxicomanogènes, afin d'aider à la fois les organes internationaux créés par les Nations Unies pour le contrôle des stupéfiants, et les
gouvernements.

4.2.0 Bureau du Directeur
( Voir page 34)

Personnel

Ce Bureau se compose du Directeur et d'une secrétaire.

Voyages en mission

Pour permettre d'étudier les progrès réalisés dans la solution des problèmes que continue à poser la recherche d'un vaccin BCG
desséché sous congélation, qui soit à la fois uniforme, stable et efficace, on envisage des visites dans divers laboratoires qui produisent
du BCG. Un crédit est également prévu pour la participation aux travaux du Comité consultatif du Centre de recherches sur
la vaccination antituberculeuse, à Copenhague.

4.2.1 Standardisation biologique
( Voir page 34)

Fonctions et responsabilités

Les tâches de la Section de la Standardisation biologique sont les suivantes :
1) Elle établit des étalons et des préparations de référence internationaux pour les substances dont le degré d'activité ne peut être
déterminé qu'à l'aide de méthodes biologiques ; ces substances comprennent des préparations pharmacologiques et des 'préparations
immunologiques ; ces dernières, notamment les vaccins, revêtent de nos jours une importance croissante. En relation avec ces
travaux, la Section assure le secrétariat du Tableau d'experts de la Standardisation biologique, ainsi que des comités d'experts
qui en dépendent, et bénéficie de l'assistance des deux centres internationaux d'étalons biologiques, installés à Londres et à Copen-
hague respectivement. Elle est également chargée d'encourager l'utilisation des étalons dans la plus large mesure possible.
2) Elle collabore avec divers centres internationaux agréés, spécialisés dans les Salmonellae, les Escherichiae et les Shigellae, ainsi
que dans la détermination des groupes sanguins, centres qui ont été créés pour accroître l'exactitude et l'uniformité des méthodes
de diagnostic dans ces domaines.
3) Elle entreprend des études en vue d'améliorer et d'uniformiser les définitions anatomo -pathologiques des divers types de cancer.

Personnel

La Section comprend deux médecins, une secrétaire et une sténodactylographe.

Consultants

Il sera nécessaire de recourir à des consultants :
a) pour étudier l'utilisation des étalons biologiques internationaux dans les Régions ;
b) pour préparer la réunion du groupe d'étude sur les infections intestinales, qui sera organisé conjointement avec la Section des
Méthodes des Laboratoires de Santé publique (voir texte consacré à cette section) ;
c) pour préparer la réunion du groupe d'étude sur les définitions anatomo -pathologiques des types de cancer (voir plus loin).

Voyages en mission

Il sera nécessaire de rendre visite aux centres internationaux d'étalons biologiques de Londres et de Copenhague, aux labo-
ratoires préparant des étalons internationaux et aux centres internationaux agréés pour les Salmonellae, les Escheriehiae et les
Shigellae et pour la détermination des groupes sanguins.

Subventions et services techniques contractuels (voir page 37)
On se propose de maintenir les subventions accordées aux organismes suivants :
a) Laboratoire international de référence pour la détermination des groupes sanguins, Londres - Pour la détermination de

groupes sanguins rares, l'envoi des préparations nécessaires et la coordination des recherches.
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b) Statens Seruminstitut, Copenhague - Pour des travaux se rapportant à l'établissement d'étalons biologiques et de prépara- 
tions de référence de substances immunisantes et pour la coordination des recherches. 

c) Centre international d'étalons biologiques, Londres - Pour des travaux se rapportant à l'établissement d'étalons biologiques 
et de préparations de référence de substances pharmacologiques et pour la coordination des recherches. 

d) Centre des Salmonellae et des Escherichiae, Copenhague - Pour l'identification de souches de ces microorganismes, 
l'envoi d'immunsérums et la coordination des recherches. 
e) Centre international des Shigellae, Atlanta, Géorgie - Pour l'identification de souches de ces microorganismes, l'envoi 

d'immunsérums spécifiques, l'uniformisation de la nomenclature et la coordination des recherches. 
f) Laboratoire de référence des Shigellae, Londres - Pour l'identification de souches de ces microrganismes, l'envoi d'immun 

- sérums spécifiques, l'uniformisation de la nomenclature et la coordination des recherches. 
Ces subventions, dont le montant demeure inchangé, se fondent sur des accords conclus entre les diverses institutions intéres- 

sées et l'OMS. 

Autres dépenses (voir page 38) 

a) Groupe d'étude sur les infections intestinales (voir sous la rubrique Méthodes des Laboratoires de Santé publique). 
b) Groupe d'étude sur les définitions anatomo-pathologiques des types de cancer. Un groupe de consultants, réuni par le Direc- 

teur général pour donner des avis sur le programme de l'OMS dans le domaine du cancer, a estimé que l'établissement de statistiques 
valables sur là fréquence et le traitement du cancer exigeait la mise au point d'un système de standardisation des 

diagnostics anatomo -pathologiques de cette maladie. Le groupe a recommandé que l'on élabore des définitions des divers types 
anatomo- pathologiques de tumeurs, en se basant sur des coupes prélevées dans un matériel de référence. A titre de première mesure, 

il conviendrait d'étudier les types de cancer sur lesquels devraient porter en priorité les travaux de standardisation. Un crédit a donc 
été prévu pour convoquer, en 1957, après consultation des organisations scientifiques compétentes, un groupe d'étude qui sera 

chargé d'examiner les définitions anatomo -pathologiques des types de cancer. 
Il y a lieu de penser qu'il faudra réunir, au cours des années à venir, d'autres groupes spécialisés d'experts pour établir les 

définitions et choisir les préparations de référence appropriées, en commençant par les types de cancer auxquels le groupe d'étude 
de 1957 aura accordé la priorité. Les préparations de référence ainsi °adoptées seraient confiées à des laboratoires nationaux agréés 

comme centres de référence. 
c) Fournitures pour étalons biologiques. On a inscrit, comme dans le projet de programmé et de budget pour 1956, une 

somme limitée pour l'acquisition de substances indispensables aux travaux sur les étalons biologiques inernationaux. 

Comités d'experts et conférences (voir page 62) 

Standardisation biologique. Un crédit est prévu pour un comité d'experts pour la standardisation biologique, qui devra formuler 
des recommandations sur l'établissement de nouveaux étalons et préparations de référence internationaux et sur le remplacement 
de ceux qui sont près d'être épuisés. 

4.2.2 Pharmacie 
( Voir page 35) 

Fonctions et responsabilités 
Il pourra être nécessaire de reviser, à la lumière des progrès scientifiques, les spécifications concernant d'importantes prépara- 
tions pharmaceutiques publiées dans la Pharmacopoea Internationalis, et il incombe à la Section de Pharmacie de se tenir au courant 

des faits nouveaux dans ce domaine. La Section a notamment pour tâche de préparer, lorsqu'il y a lieu, des textes descriptifs 
de spécifications et de méthodes d'essai revisées, de supprimer la description de substances pharmaceutiques qui auraient cessé d'être 
en usage et d'inclure dans les suppléments ou les nouvelles éditions de la Pharmacopoea internationalis des monographies concernant 

des préparations nouvelles. En relation avec ces travaux, la Section assure le secrétariat du Tableau d'experts de la Pharmacopée 
internationale et des Préparations pharmaceutiques, ainsi que des comités d'experts qui en dépendent. 

La multiplicité actuelle des désignations en usage dans les différents pays pour des préparations pharmaceutiques identiques 
est une source de confusion. Afin d'obtenir une plus grande uniformité sur ce point, la Section prépare et publie, pour des prépara- 

tions importantes, des propositions de dénominations communes internationales, en vue de recommander aux gouvernements 
leur adoption dans une mesure aussi large que possible. 

Il existe parfois des différences considérables dans la manière dont sont utilisées dans les différents pays les spécifications 
acceptées pour les préparations pharmaceutiques. La Section étudie également ce problème, afin de mettre au point et de recom- 

mander des méthodes susceptibles d'amener une plus grande uniformité. 

Personnel 

La Section comprend deux pharmaciens et trois employés de la catégorie des services généraux. 

Consultants 

Il sera nécessaire de faire appel à des consultants 
: 

a) pour aider à l'exécution des travaux qui se rapportent aux spécifications et aux essais dont la description doit figurer dans la 
deuxième édition de la Pharmacopoea Internationalis ; 

b) pour effectuer une étude sur la manière dont sont utilisées, dans un certain nombre de pays, les spécifications relatives aux 
préparations pharmaceutiques. 

Voyages en mission 

Des visites dans deux Régions sont envisagées pour des contacts avec les administrations sanitaires nationales et autres autorités 
(telles que les commissions de la pharmacopée) qui s'occupent des pharmacopées nationales, des dénominations communes et de 

l'utlisation des spécifications concernant les préparations pharmaceutiques. 
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Subventions et services techniques contractuels (voir page 37)

Centre des substances chimiques de référence, Stockholm. On se propose de porter de $2000 à $4000 la subvention accordée au
Centre des substances chimiques de référence, à Stockholm. Ce centre est chargé de conserver, à l'intention des instituts nationaux,
les étalons de substances susceptibles d'être identifiées à l'aide de méthodes physico -chimiques. Cette augmentation permettra de
donner aux travaux l'expansion nécessaire.

Autres dépenses (voir page 38)

a) Pharmacopoea Internationales et dénominations communes. Un crédit est prévu pour des services spéciaux qu'exigeront la
préparation des textes et autres travaux similaires afférents à la Pharmacopoea Internationalis et aux dénominations communes
internationales.

b) Achat de préparations pharmaceutiques. Comme les années précédentes, un crédit restreint est prévu pour permettre l'achat,
sur les marchés locaux, de quantités limitées de certaines préparations pharmaceutiques destinées aux essais.

Comités d'experts et conférences (voir page 62)

Pharmacopée internationale. Un comité d'experts de la pharmacopée internationale devra se réunir pour donner des avis sur les
préparations pharmaceutiques que l'on se propose d'inclure dans le supplément et dans la deuxième édition de la Pharmacopea
Internationalis, ainsi que sur leurs spécifications et leurs essais ; il sera de même nécessaire de réunir un sous -comité des dénomina-
tions communes pour étudier des propositions de dénominations communes internationales.

4.2.3 Drogues engendrant la toxicomanie

Fonctions et responsabilités

La Section étudie et prépare la documentation scientifique nécessaire pour permettre à l'Organisation de s'acquitter des
obligations qui lui incombent en vertu des conventions internationales sur les stupéfiants, que l'on est actuellement en train de
reviser et de refondre en une « convention unique ». La Section assume donc diverses responsabilités en ce qui concerne les discus-
sions au sein de la Commission des Stupéfiants des Nations Unies, et les obligations découlant, pour l'OMS, des conventions sus-
mentionnées. Pour fournir à la Commission la base nécessaire à ses discussions, la Section prépare une série d'études scientifiques
sur divers problèmes posés par l'emploi et l'abus des stupéfiants synthétiques. Elle coopère étroitement avec les services
et organismes compétents de l'Organisation des Nations Unies, tels que la Division des Stupéfiants, le Comité central permanent de
l'Opium et l'Organe de Contrôle des Stupéfiants. Elle assure également le secrétariat du Tableau d'experts des Drogues susceptibles
d'engendrer la Toxicomanie, ainsi que des comités d'experts qui en dépendent.

En plus des fonctions qui lui incombent dans le domaine du contrôle des drogues engendrant la toxicomanie, la Section donne
aux gouvernements des avis sur des questions médicales telles que le traitement des toxicomanes.

Personnel

La Section comprend un médecin et une secrétaire.

(Voir page 35)

Consultants

Il faudra faire appel aux services d'un consultant : a) pour continuer la série des études demandées par le Conseil Economique
et Social sur les substances synthétiques à effets morphiniques ; b) pour donner suite aux travaux du groupe d'étude sur les méthodes
de traitement des toxicomanes, que l'on envisage de réunir en 1956 (de concert avec la Section de la Santé mentale), conformément
à une demande formulée par la Commission des Stupéfiants ; et e) pour rassembler, stir demande également de cette commission,
des informations intéressant les médecins appelés à prescrire des stupéfiants.

Voyages en mission

Le crédit prévu sous cette rubrique permettra de participer à la douzième session de la Commission des Stupéfiants à New York
et d'étudier la réglementation des stupéfiants au Canada ; il permettra aussi d'effectuer un voyage en Allemagne et en Autriche
pour recueillir des informations et donner des avis.

Comités d'experts et conférences (voir page 62)

Drogues susceptibles d'engendrer la toxicomanie. Il sera nécessaire de réunir un comité d'experts de cette question en raison des
obligations imposées à l'OMS par les traités internationaux sur le contrôle des stupéfiants.

4.2.4 Méthodes des laboratoires de santé publique

Fonctions et responsabilités

Les tâches de la Section sont les suivantes :

( Voir page 35)

1) Elle rassemble et analyse des informations concernant la nature des travaux et les méthodes des laboratoires médicaux et de
santé publique ; en collaboration avec d'autres services intéressés de l'OMS, elle encourage les recherches sur les méthodes de
laboratoire, donne des avis sur l'organisation des travaux de laboratoire et sur l'aménagement et l'équipement des laboratoires, et
formule des recommandations relatives aux méthodes et techniques en usage et à la préparation et au contrôle en laboratoire des
sérums et des vaccins.
2) Elle donne des avis sur les questions scientifiques qui concernent les antibiotiques et assure le secrétariat du Tableau d'experts
des Antibiotiques et des comités d'experts qui en dépendent.
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3) Elle étudie, en collaboration avec la Division de la Nutrition de la FAO, les problèmes de santé publique que posent les sub- 
stances ajoutées aux denrées alimentaires, et elle rassemble, diffuse et évalue les informations disponibles concernant les propriétés 

physiques, chimiques, biochimiques et pharmacologiques de ces substances ; elle rassemble et diffuse des renseignements sur les 
programmes de recherches consacrés à cette question et sur les ressources de laboratoire utilisables pour ces travaux. 

Personnel 
La Section comprend actuellement un médecin, un assistant scientifique et une secrétaire. On se propose de lui ajouter en 

1957 un poste de sténodactylographe, pour faire face à l'extension rapide des activités de la Section. 

Voyages en mission 
Les voyages prévus sous cette rubrique comprennent une visite dans la Région des Amériques pour étudier les méthodes 

appliquées dans les laboratoires de santé publique et donner des avis à ces établissements, ainsi qu'un voyage dans la Région 
européenne pour étudier les problèmes que posent, dans divers pays, les substances ajoutées aux denrées alimentaires. 

Subventions et services techniques contractuels (voir page 37) 
On a prévu le maintien de la subvention de $ 2000 pour le contrôle des vaccins antiamarils. 

Autres dépenses (voir page 38) 

Groupe d'étude sur les infections intestinales. On constate beaucoup de confusion dans les méthodes de laboratoires et dans 
l'emploi de préparations d'étalons biologiques pour le diagnostic de la fièvre typhoïde, des fièvres paratypoïdes, des infections à 

Shigellae et du choléra 
; 

il en résulte une incertitude dans les diagnostics et un manque de comparabilité des données épidémiolo- 
giques. Un crédit est prévu pour la réunion d'un groupe d'étude qui sera convoqué de concert avec la Section de la Standardisation 

biologique et qui aura pour tâche de chtrifier la situation et de favoriser une plus grande uniformité. 

Comités d'experts et conférences (voir page 62) 

a) Préparation des vaccins antiamarils et normes qui leur sont applicables. Il est devenu urgent d'entreprendre une étude appro- 
fondie des méthodes appliquées pour l'approbation des vaccins antiamarils, et notamment d'examiner la standardisation des 

méthodes employées par les laboratoires de contrôle dans les essais d'activité des vaccins utilisés ou destinés à être utilisés en vue de 
la délivrance de certificats internationaux de vaccination ou de revaccination antiamarile. On est déjà en train de recueillir à ce 

sujet les opinions des spécialistes inscrits au Tableau d'experts de la Fièvre jaune. On compte qu'une documentation suffisante aura 
été recueillie en 1957 pour permettre à un comité d'experts de formuler des recommandations concernant les mesures à prendre. 

b) Substances ajoutées aux denrées alimentaires. Pour donner suite aux recommandations formuléçs en 1955 par la conférence 
technique sur les substances ajoutées aux denrées alimentaires, un comité d'experts devra examiner les problèmes de santé publique 

que posent certaines catégories de ces substances. 

4.2.5 Bureau de Recherches sur la Tuberculose, Copenhague 
( Voir page 35) 

Lors de l'impression du présent document, l'activité du Bureau de Recherches Sur la Tuberculose continuait à être étudiée par 
le Directeur général, conformément à une demande formulée par le Conseil Exécutif lors de sa quinzième session. Pour les besoins 
de la présentation budgétaire et en attendant les résultats de cette étude, les crédits prévus pour le Bureau figurent sous la rubrique 

des Services techniques centraux, comme dans le projet de programme et de budget pour 1956. Le Directeur général soumettra un 
projet de revision des estimations lorsqu'il saisira le Conseil Exécutif des résultats de son étude. 

4.3 SERVICES D'ÉDITION ET DE DOCUMENTATION 
( Voir page 36) 

Fonctions et responsabilités 
C'est dans cette division que sont centralisées les fonctions qui se rattachent à la documentation, à savoir : l'édition, la traduc- 

tion, l'impression, la distribution et la vente de toutes les publications de l'OMS, y compris les périodiques, les monographies, les 
rapports techniques, les actes officiels et les publications occasionnelles ; la traduction et la distribution des documents destinés à 

l'Assemblée de la Santé et au Conseil Exécutif, ainsi que des documents de travail pour les comités d'experts et d'autres réunions 
techniques ; la traduction de la correspondance officielle ; la préparation, l'édition, la traduction et la distribution des comptes 

rendus sténographiques et des procès- verbaux des réunions constitutionnelles ; le maintien d'un service international de référence 
et de documentation ; l'acquisition, l'enregistrement ou le catalogage, l'indexage et le prêt de tous ouvrages, périodiques, rapports 
et autres documents nécessaires aux travaux de l'Organisation 

; 
l'acquisition de publications techniques pour le compte des Etats 

Membres. 

4.3.0 Bureau du Directeur 
( Voir page 36) 

On a groupé sous cette rubrique les services suivants 
: 

Service de Distribution et de Vente - qui établit les principes régissant les ventes et les distributions gratuites 
; adapte ces 

principes aux diverses publications de l'OMS selon les pays ; détermine la proportion à observer entre les distributions gratuites et 
les ventes, compte tenu des facteurs (notamment des difficultés résultant de questions de langue et de devises) susceptibles d'influer 
sur cette proportion dans les différents pays ; fixe le titrage des publications ; prépare le matériel publicitaire ; choisit les dépositaires, 

correspond avec eux et juge leur activité ; examine, dans le cadre des directives approuvées, les demandes de distribution gratuite ; 

donne au service compétent de l'Organisation des Nations Unies des instructions pour la distribution ; établit des listes d'adresses 
et les revise périodiquement, en recourant parfois à cet effet à l'envoi de cartes réponse aux bénéficia_ ires d'exemplaires gratuits des 

publications. 
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Service de Production - qui s'occupe des questions de présentation typographique courante ou spéciale ; procède à la mise en
page des textes et des illustrations, dont il détermine les dimensions et l'emplacement ; spécifie les normes auxquelles
doivent répondre le papier et la reliure ; tient les états nécessaires pour contrôler l'entrée et la sortie des manuscrits et des épreuves,
et surveille la marche des travaux ; prépare les prévisions de dépenses.

Service de Présentation graphique - qui prépare les cartes, les graphiques, les tableaux et autres illustrations graphiques pour
les publications, les documents de travail, les études épidémiologiques, les documents officiels, et le matériel d'information.

Personnel

Le personnel comprend un assistant d'administration et une secrétaire pour le Bureau du Directeur ; deux membres du per-
sonnel dit professionnel dans le Service de Distribution et de Vente, trois membres du personnel dit professionnel dans le Service
de Production et deux membres du personnel dit professionnel, ainsi que deux membres de la catégorie des services généraux,
dans le Service de Présentation graphique. Les vingt membres de la catégorie des services généraux qui constituent le Service
central de Sténodactylographie figurent également sous la rubrique « Bureau du Directeur ».

4.3.1 Documents et Actes officiels
( Voir page 36)

Fonctions et responsabilités

Les tâches de la Section des Documents et des Actes officiels sont les suivantes :
1) Elle édite les volumes de la série des Actes officiels, le Recueil des Résolutions et Décisions, le Recueil des Documents fonda-
mentaux, et les procès- verbaux du Conseil Exécutif ; elle coordonne les versions anglaise, française et espagnole de ces publications.
2) Elle établit, pendant les réunions constitutionnelles, les comptes rendus sténographiques et les procès- verbaux des débats.

Le Service des Documents veille à l'application des règles édictées pour les documents, achemine les documents ronégoraphiés
de l'Organisation et établit la liste de leurs destinataires en tenant tous états nécessaires à cet effet.

Personnel

La Section comprend le chef de section, un groupe de quatre rédacteurs pour chacune des trois langues, deux fonctionnaires
du Service des Documents et deux commis.

4.3.2 Législation sanitaire
( Voir page 36)

Fonctions et responsabilités

Les tâches de la Section de la Législation Sanitaire sont les suivantes :
1) Elle dépouille méthodiquement les journaux officiels et autres textes législatifs paraissant dans un grand nombre de langues ;
choisit les lois et règlements se rapportant à la santé publique en vue de les publier in extenso ou en résumé dans le Recueil inter-
national de Législation sanitaire; rédige des études de législation sanitaire comparée.
2) Elle prépare cette documentation en vue de sa publication dans le Recueil, dont elle coordonne les versions anglaise et française.
3) Elle assure un service d'information sur les questions de législation sanitaire.

Personnel

La Section comprend le chef de section, un rédacteur pour chacune des éditions française et anglaise du Recueil, un rédacteur
polyglotte et un membre de la catégorie des services généraux.

4.3.3 Bibliothèque et Documentation
( Voir page 36)

Fonctions et responsabilités

Les tâches de la Section sont les suivantes :
1) Elle assure un service international de référence et de documentation sur les questions sanitaires qui se rapportent aux activités
figurant au programme de l'OMS, tant au Siège que dans les Régions ; elle développe ce service en liaison étroite avec d'autres
bibliothèques internationales installées à Genève, en participant au service de prêt interurbain des bibliothèques suisses et en
collaborant avec d'autres bibliothèques médicales importantes dans le monde entier.
2) Elle participe aux discussions organisées par d'autres institutions internationales sur des problèmes bibliographiques.
3) Elle procède systématiquement à l'acquisition, à l'enregistrement (ou au catalogue) de tous ouvrages, périodiques, rapports
et autres documents, y compris ceux de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées, qui pourraient être
demandés en consultation ; elle organise, classe et indexe cette documentation dans la mesure nécessaire pour en faciliter
l'utilisation.
4) Elle prépare des répertoires et des guides bibliographiques et dresse des bibliographies pour insérer dans les publications
de l'OMS ou pour répondre à d'autres besoins.
5) Elle fournit, sur demande, des renseignements concernant les publications de santé publique, ainsi que les questions d'orga-
nisation et de méthodes de travail des bibliothèques ; elle procède à l'acquisition de publications de santé publique pour le compte
des Etats Membres ; elle organise des stages pratiques en bibliothéconomie médicale à l'intention de boursiers de l'OMS.

Personnel

Le personnel de la Section comprend le chef de section, trois bibliothécaires pour le service de référence, trois bibliothécaires
et une dactylographe affectée au catalogage, une bibliothécaire chargée de l'indexage des documents, une bibliothécaire et sept
commis pour le service des achats et des prêts, et une secrétaire.
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Autres dépenses (voir page 38) 

Les prévisions de dépenses pour l'achat d'ouvrages de périodiques et autres publications demeurent inchangées. 

4.3.4 Publications techniques 
(Voir page 37) 

Fonctions et responsabilités 
Les tâches de la Section des Publications techniques sont les suivantes 

: 

1) Elle édite des publications périodiques et non périodiques qui présentent ou complètent les travaux techniques de l'Organi- 
sation 

: 
le Bulletin, la Chronique, la Série de Monographies, la Série de Rapports techniques (qui comprend principalement les 

rapports des comités d'experts) et diverses publications occasionnelles ; elle en coordonne les éditions anglaise, espagnole et 
française. 

2) Elle établit, en collaboration avec les sections techniques compétentes, le plan des recueils collectifs, qui paraissent sous forme 
de numéros spéciaux du Bulletin, et des monographies ; elle procède à l'analyse critique et au choix des textes dont la publication 
est demandée par d'autres sections ou par des personnalités ou institutions extérieures à l'Organisation ; elle rédige des textes 
et prépare des résumés pour publication. 

Personnel 
La Section comprend actuellement le chef de section, deux groupes de cinq rédacteurs pour les textes français et anglais, 

respectivement, un rédacteur pour l'édition espagnole de la Chronique et de la Série de Rapports techniques, ainsi qu'une secrétaire. 
Un crédit est prévu pour l'engagement à plein temps, en 1957, d'un second rédacteur de langue espagnole qui sera chargé des 

travaux se rapportant à la Série de Monographies. 

4.3.5 Traduction 
(Voir page 37) 

Fonctions et responsabilités 

Les tâches de la Section de Traduction sont les suivantes 
: 

1) Elle traduit en anglais, en espagnol et en français selon qu'il y a lieu, et elle revise des textes sur des sujets techniques, admi- 
nistratifs et financiers, notamment des textes destinés à être publiés, les documents préparés pour les sessions de l'Assemblée 

de la Santé et du Conseil Exécutif ou résultant de leurs travaux, les documents de travail et les rapports des comités d'experts, 
et la correspondance reçue et expédiée. Dans certains cas spéciaux, les traductions sont confiées à des spécialistes de l'extérieur. 
2) Elle établit, en consultation avec le personnel technique de l'OMS, les spécialistes inscrits aux tableaux d'experts et les sections 

d'édition, une terminologie technique et administrative acceptable et uniforme pour les publications et les documents paraissant 
dans les langues de travail et en espagnol. 

Personnel 
La Section comprend actuellement le chef de section, deux traducteurs anglais, huit traducteurs français et cinq traducteurs 

espagnols, et un membre de la catégorie des services généraux. On se propose d'engager, en 1957, un traducteur supplémentai re 
à plein temps pour l'édition espagnole de la Série de Monographies. 

Un crédit a été prévu comme les années précédentes pour l'engagement de traducteurs temporaires pendant les périodes 
de pointe. 

Autres dépenses (voir page 38) 

Services d'édition contractuels (y compris les traductions effectuées à l'extérieur). Un crédit de $5000 est prévu, comme les 
années précédentes, pour les traductions et autres travaux similaires qui, en raison de leur caractère spécialisé, sont effectués à 

l'extérieur. 

Prévisions de dépenses pour les publications (voir page 39) 

Les dépenses afférentes aux Actes officiels et à la Série de Rapports techniques ont été respectivement imputées sur les prévisions 
qui concernent les sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif, et sur celles qui se rapportent aux réunions des 

comités d'experts. Les estimations relatives aux frais d'impression de ces publications demeurent essentiellement les mêmes que 
les années précédentes. 

Les autres publications peuvent être rangées, aux fins de présentation budgétaire, dans deux grandes catégories 
: 

1) celles 
pour lesquelles un crédit doit être prévu au budget de chaque année (par exemple les périodiques consacrés à des questions 

techniques, législatives et épidémiologiques et la Série de Monographies) ; et 2) celles pour lesquelles un crédit doit être prévu 
à des intervalles de quelques années et qui sont relativement coûteuses (par exemple le Manuel de Classement statistique international 

des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès et la Pharmacopoea Internationalis. 
Dans les présentes prévisions budgétaires, le total des dépenses afférentes aux publications de la première catégorie demeure 
inchangé, si ce n'est qu'il est proposé de pourvoir à la publication de la Série de Monographies en langue espagnole à partir de 1957. 

Dans le passé, certains numéros particuliers de cette série ont été imprimés en espagnol, avec la collaboration du BSP. Le succès 
remporté par ces numéros a prouvé la nécessité de faire paraître régulièrement ces publications en espagnol, et un crédit de $17 000 

a été inscrit pour leur impression en 1957.1 

L'augmentation du chiffre de 1957 par rapport à celui de 1956, dans les prévisions afférentes aux frais d'impression (à 
l'exclusion des Actes officiels et de la Série de Rapports techniques), est due au montant nécessaire pour une édition des mono- 

graphies espagnoles, dont il a été question plus haut, et pour l'impression, en 1957, des éditions anglaise, espagnole et française 
du Manuel de Classement statistique international des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès, avec un Index en latin. 

1 Pour les autres dépenses afférentes à la publication de la Série de Monographies en langue espagnole, voir « Publications 
techniques » et « Traduction » ci- dessus. 
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

prévlstoes de dépenses

1955 1956 1957

10 10 12

2 2 2

11 11 11

13 13 13

19 19 20

3 3 3

6 6 7

2 2 2

4 4 4

5 5 5

2 2 2

3 3 4
52 52 52

32 32 32

17 17 17

5 5 5

18 18 18

13 13 14

17 17 18

1955 1956 1957

Assistance technique

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS

56 932 74 358 85 806

15 389 16 385 16 483

41 220 54 836 54 897

31 560 32 178 32 839

78 728 95 585 107 119

20 417 26 151 21 187

32 708 35 657 38 577

18 568 17 835 16 218

29 635 29 251 31 486

22 720 26 630 30 461
16 156 15 957 16 303

17 523 20 020 24 550
122 030 167 438 172 332

115 501 124 186 127 113

85 133 81 824 84 566
29 543 28 979 29 908
80 157 78 628 80 241

68 513 67 719 74 575
116 224 115 587 125 148

998 657 1 109 204 1 169 809

215 080 215 564 252 716
67 665 69 665 69 765

182 412 195 004 248 395

144 253 137 415 144 965
6 750 6 750 6 750
49 000 28 459 22 815

1 663 817 1 762 061 1 915 215

234 234 241 1 663 817

12 981 13 209

8 409 11 112

1 917 312

21 700

1 766 633 1 939 012

Bureau du Sous- Directeur général

Services d.Epidémiologie et de Statistiques

sanitaires :

Bureau du Directeur
Quarantaine internationale
Station d'Informations épidémiologiques de

Singapour
Informations épidémiologiques at statisti-
ques de morbidité

Classement international des maladies et
causes de décès

Etudes statistiques

Substances thérapeutiques :

Bureau du Directeur
Standardisation biologique
Pharmacie
Drogues engendrant la toxicomanie
Méthodes des laboratoires de santé publique
Bureau de Recherches sur la Tuberculose,
Copenhague

Services d.Edition et de Documentation :

Bureau du Directeur
Documents et Actes officiels
Législation sanitaire
Bibliothèque et documentation
Publications techniques
Traduction

Total partiel

Dépenses réglementaires de personnel
Subventions, services techniques contractuels
et autres formes de coordination des
recherches

Autres dépenses

Services communs : Siège

Singapour
Copenhague

TOTAL

A a outer

Mouvements de personnel

A déduire :

Ajournements de nominations à des postes
vacants et retards dans les nominations
à des postes nouveaux

TOTAL NET

Supplément A la Section 4 de la Résolution
portant ouverture de crédita

Autres dépenses

TOTAL POUR LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

uss VSI Uns
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Budget ordinaire 

Nombre 
de postes 

1955 1956 1957 1955 

2 2 2 

1 1 2 

1 1 1 

1 

10 10 12 

1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

2 2 2 

1 1 1 

3 3 3 

USS 

Prévisions de dépeaaes 

1956 

us s 

1957 

Nombre 
de pester 

Assistance technique 

Prdvisions de ddpenses 

1955 1956 1957 1955 1956 1957 

US 

4.0 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GENERAL 

15 000 15 000 
11 800 12 200 

4 800 5 000 
3 993 3 993 

3 180 3 278 
2 715 2 801 

5 276 5 424 

7 412 14 937 
2 652 2 738 

2 435 

51 865 56 828 67 806 

5 400 5 400 

5 067 6 730 7 200 

5 400 5 400 

56 932 74 358 85 806 

(Voir texte à la page 22) 

Soue- Directeur général UU 
Directeur -Conseiller pour lee statistiques D2 

sanitaires 

Assistant d'administration P2 
Secrétaire 06 
Secrétaire 05 

Secrétaire 04 

Service de sténodactylographie 

Sténodactylographes 03 

L'énergie atomique dans ses rapports 
avec la santé 

Médecins P4 
Secrétaire 04 

Sténodactylographe 03 

Total des postes établie 

Consultants 
- Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

T o t a l 

4.1 SERVICES D'ÉPIDÉMIOLOGIE ET DE STATISTIQUES SANITAIRES 

12 200 12 200 

3 185 3 283 

14 887 15 385 15 483 

502 1 000 1 000 

15 389 16 385 16 483 

41 220 

41 220 

8 875 9 125 

8 771 9 021 

7 300 7 525 
4 017 4 217 

3 820 3 885 
6 147 6 184 

2404 2490 
7 902 8 050 

49 236 50 497 

1 800 1 200 

2 000 2 000 
1 800 1 200 

54 836 54 897 

4.1.0 BUREAU DU DIRECTEUR 

(Voir texte à la page 23) 

Directeur D2 
Secrétaire 05 

Total des postes établis 

Voyages 

En mission 

T o t a l 

4.1.1 QUARANTAINE INTERNATIONALE 

(Voir texte A la page 23) 

Chef de section P5 
Technicien P4 

Médecin P4 
Assistant technique Pl 
Assistant technique 06 

Commis 04 
Secrétaire 04 

Sténodactylographes 03 

Total des postes établis 

Consultants 
- 

Honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

T o t a l 

US S US S uns 
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Baker erüulrc

Nombre
de semas Prévisions de dépassa

I

1955 1956 1957 1951

US

1956 1957

Uss US

Assistance technique

Nombre
de posta

Prévisions de d&pemes

1955 1956 1957 1955 1956 1957

4.1 Services d'épidémiologie et de statistiques sanitaires (suite)

1 1 1 11 000 11 000

1 1 1 3 683 3 683
1 1 1 3 683 3 683
1 1 1 2 376 2 495
1 1 1 2 258 2 376
1 1 1 1 663 1 762
1 1 1 1 663 1 762
2 2 2 2 351 2 509
1 1 1 436 456
2 2 2 702 734
1 1 1 363 379

13 13 13 29 560 30 178 30 839

2000 2 000 2 000

31 560 32 178 32 839

1 1 1 9 500 9 800
1 1 1 8 771 9 021
1 1 1 7 300 7 525
3 3 3 20 375 21 025
4 4 4 17 734 18 134
2 2 2 7 346 7 566
6 6 6 20 278 20 556
1 1 1 2 781 2 867

1 2 435

19 19 20 78 141 94 085 913929

3 600

587 1 500 990

3 600

78728 95 585 107 119

1 1 1 8 771 9 021
1 1 1 3 883 3 883
1 1 1 2 397 2 483

3 3 3 16 325 15 051 15 387

2 410 4 800 2 400

1 682 1 500 1 000
4 800 2 400

20 417 26 151 21 187

1

F3

4.1.2 STATION D'INFORMATIONS
EPIDEMIOIDOIQUES DE SINGAPOUR

(Voir texte A la page 23)

Médecin P5

Assistant d'administration Spécial
Assistant technique Spécial
Commie d'administration 35
Commis technicien 95

Commie d'administration S4
Commis technicien S4

Commis techniciens 83
Huissier 82
Huissiers SI
Jardinier S1

Voyagse

En mission

Total des poets établie

T o t a l

4.1.3 INFORMATIONS EPIDEMIOLOGIQUES

ET STATISTIQUES DE MORRIDITE

(Voir texte A la page 23)

Chef de section
Epidémiologtste
Médecin
Statisticiens
Statisticiens
Craie
Commis
Secrétaire
Sténodactylographe

Total des posts établis

Consultante - Honoraires

Voyagea

En mission
Consultants

T o t a l

4.1.4 CLASSEMENT INTERNATIONAL

DES MALADIES ET CAUSES DE DECES

(Voir texte A la page 24)

Chef de section P4
Assistant technique 06
Secrétaire 04

Total des postes établis

Consultants - Honoraires

Voyage!

En mission
Consultante

T o t a l

US USS USS
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Budget aNlaaire 

Noalse 
Prevision pea demises posta 

1953 1956 1957 1955 1956 1957 

U5s US5 USf 

Assistance technique 

Nombre 
de posies Prévisions de dépensa 

1955 1956 1957 1955 1956 1957 

4.1 Services d'épidémiologie et de statistiques sanitaires (suite) 

4.1.5 ETUDES STATISTIQUES 

(Voir texte A la page 24) 

1 1 1 9 396 9 675 Chef de section P5 
2 2 2 12 952 13 382 Statisticiens P3 
1 1 1 5 200 5 320 Assistant technique P1 

1 3 205 Statisticien 06 

1 1 1 3 092 3 092 Coeds 04 
1 1 1 2 817 2 903 Secrétaire 04 

6 6 7 32 521 33 457 37 577 Total des postes établis 

600 Consultants - Honoraires 

Voyages 

187 1 000 1 000 En mission 
600 Consultants 

32 708 35 657 38 577 T o t a l 

4.2 SUBSTANCES THÉRAPEUTIQUES 

4.2.0 BUREAU DU DIRECTEUR 

(Voir texte A la page 25) 

1 1 1 11 800 12 200 Directeur D2 
1 1 1 3 195 3 293 Secrétaire G5 

2 2 2 14 897 14 995 15 493 Total des postes établie 

- - - 
705 Consultants 

- 
Honoraires 

Vase! 
606 2 840 725 En mission 

2 360 Consultants 

18 568 17835 16218 Total 

II 4.2.1 STAIDARDISATION BIOLOGIQUE 

(Voir texte A la page 25) 

1 1 1 9 725 10 025 Chef de section P5 
1 1 1 7 300 7 525 Médecin P4 
1 1 1 3 175 3 261 ' 

Secrétaire 04 
1 1 1 2 501 2 575 St6nodaet7lographa G3 

4 4 4 18 272 22 701 23 386 Total des postas établis 

2 435 2 400 3 600 Consultants 
- 

Honoraires 

Voyages 

1 330 1 750 900 En mission 

7 598 2 400 3 600 Consultants 

29 635 29 251 31 486 T o t a l 

tAa Uss Uss 
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Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957

Assistance technique

Nombre
de postes

1955 1956 1957

USE USE USS

1 1 1 9438 9725
1 1 1 6 100 6 300
1 1 1 2 917 3 003
1 1 1 2 490 2 564
1 1 1 2 095 2 169

5 5 5 20 196 23 040 23 761

1 1 1
1 1 1
1 1 1

1

3 3 4

52 52 52

1 340 1 200 2 400

684 1 190 1 900
500 1 200 2 400

22 720 26 630 30 461

9 083 9 333
2 964 3 050

11 711 12 047 12 383

1 800 1 800 1 200

4.2 Substances thérapeutiques (suite)

4.2.2 PHARMACIE

(Voir texte à la page 26)

Chef de section P5
Assistant scientifique P3
Secrétaire G4

Cris 03
Dactylographe 03

Total des postes établis

Consultants - Honoraires

Voyagea

En mission
Consultants

T o t a l

4.2.3 DROGUES ENGENDRANT LA TOXICOMANIE

(Voir texte à la page 27)

Chef de section
Sacré taire

Total des postes établis

Consultants - Honoraires

Voyages

1 645 310 1 520 En mission
1 000 1 800 1 200 Consultants

16 156 15 957 16 303

8 846 9 096
7 433 7 658

3 511 3 511
2 435

16 510 19 790 22 700

1 013 230 1 850

17 523 20 020 24 550

107 105 150 382 156 467

(3 975) (10 544) (11 735)

103 130 139 838 144 732

2 100 1 700 1 700

14 700 24 300 24 300
2100 1600 1600

122 030 167 438 172 332

T o t a l

4.2.4 METHODES DES LABORATOIRES
DE SANTE PUBLIQUE

(Voir texte à la page 27)

P5

G4

Chef de section - P5
Assistant scientifique P4
Secrétaire G4

Sténodactylographe G3

Voyage s

En mission

Total des postes établis

T o t a l

4.2.5 BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE,

COPENHAGUE

(Voir texte à la page 28)

Total des postes établis

Ajustements en raison du coot de la vie

Consultants - Honoraires

Voyage s

En mission
Consultants

T o t a l

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957

us$ uso uns
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Bndsete,aaahe 

Nombre 
de postes PréeYless de dépenses 

1955 1956 1957 1955 1956 1957 

Assistance technique 

Nombre 
de postes 

Prévisions de dépenses 

1955 1956 1957 1955 1956 1957 

1 1 1 

3 3 3 

16 16 16 

32 32 32 

1 1 1 

6 6 6 

6 6 6 

1 1 1 

1 1 1 
2 2 2 

17 17 17 

1 1 1 
3 3 3 

1 1 1 

5 5 5 

1 1 1 

1 1 1 
3 3 3 

1 1 1 

3 3 3 

1 1 1 

4 4 4 

4 4 4 

18 18 18 

USS 

112 930 

2571 

115 501 

85 133 

85 133 

29543 

29 543 

78 947 

1 210 

80 157 

11 933 
6 475 

6 200 
6 200 

5 000 

8 983 
5200 

5 200 

8 135 

3 840 

4.3 SERVICES D'ÉDITION ET DE DOCUMENTATION 

12 200 
6 700 
6 400 
6 400 

5 200 

9 303 

5 320 

5 320 

8 190 

3 938 

3 970 3 970 

9 174 

39 456 
9 260 

40 492 

119 766 122 693 

4 420 4 420 

124 186 127 113 

8 750 9 000 
32 167 33 367 
26 118 27 238 

5 320 5 320 
3 993 3 993 

5 476 5 648 

81 824 84 566 

81 824 84 566 

8 500 

17 466 

3 013 

28 979 

8 750 

18 066 

3 092 

29 908 

28 979 29 908 

8 500 8 750 
7 075 7 300 

18 783 19 183 

4 500 4 700 
10 753 10 973 

3 433 3 512 

14 586 14 633 

10 998 11 190 

78 628 80 241 

78 628 80 241 

4.3.0 BUREAU DU 
DIRECTEUR 

(voir texte A la page 28) 

Directeur D2 

Administrateur (distribution st ventes) P3 
Administrateur (publications) P2 

Dessinateur P2 
Dessinateur Pl 

Administrateurs adjoints (publications) Pl 

Aesistant d'administration pl 
Administrateur (distribution) Pl 
Dessinateurs 06 

Secrétaire 05 

Service de sténodactylographie 

Assistant (services 06 
intérieurs) 

Sténodactylographes 04 
Sténodactylographes 03 

Total des postes établis 

Personnel temporaire (eténodactylographes) 

T o t a l 

4.3.1 DOCUMENTS ET ACTES OFFICIELS 

(Voir texte A la page 29) 

Chef de section P4 
Rédacteurs P2 

Rédacteurs 
- 

Pl 
Préposé documents Pl 
Préposé aux documents 06 
Commis C4 

Total des postes établis 

T o t a l 

4.3.2 LEGISLATION SANITAIRE 

(Voir texte A la page 29) 

Chef de section P4 
Rédacteurs P2 

Cunmis 04 

Total den postes établis 

T o t a l 

4.3.3 BIBLIOTHEQUE ET DOCUMENTATION 

(Voir texte A la page 29) 

Chef de section 
Bibliothécaire 

Bibliothécaires 
Bibliothécaire adjoint 
Bibliothécaires adjoints 

Secrétaire 

Commis 
Commis 

Total des postes établis 

Consultante 
- Honoraires 

T o t a l 

* Voir relatives aux publications pour l'exercice 1957 A la page 39. 
A imputer sur :e fonds de roulement des publications 

USS USS USS 
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Badges ordinaire

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957

Assistance technique

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957

1 1 1

5 5 6

6 6 6

1 1 1

13 13 14

1 1 1

10 10 11

5 5 5

1 1 1

17 17 18

USS

68 513

68 513

106 264

9 960

116 224

USS USS

4.3 Services d'édition et de documentation (suite)

8 500 8 750

29 300 34 700
26 450 27 570

3 469 3 555

67 719 74 575

67 719 74 575

8 500
69 331
26 117
2 639

106 587

9 000

115 587

165 217 193 594
25 719 1 800

17 345 20 170

6 799

215 080 215 564

8 750

77 556
27 117
2 725

116 148

9 000

125 148

4.3.4 PUBLICATIONS TECHNIQUES

(Voir texte A la page 30)

Chef de section
Rédacteurs

Rédacteurs

Secrétaire

Total des postes établie

T o t a l

4.3.5 TRADUCTION

(Voir texte A la page 30)

Chef de section
Traducteurs
Traducteurs
Secrétaire

Total des postes établis

Personnel temporaire (traducteurs)

T o t a l

P4
P2
Pl

04

P4
P3
P2
04

4.4 DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL

205 036

6 300
40 040

1 340

252 716

Indemnités+

Voyages (recrutement et rapatriement)
Voyages (congés dans les foyers)
Transport des effets personnels

T o t a l

4.5 SUBVENTIONS, SERVICES TECHNIQUES CONTRACTUELS ET
AUTRES FORMES DE COORDINATION DES RECHERCHES

9 000 9 000 7 100

3 000 3 000 3 000

11 685 11 685 11 685

8 480 8 480 8 480

20 000 20 000 20 000

10 000 10 000 10 000

3500 3500 3500

2 000 2 000 4 000

000++ 000++

67 665 69 665 69 765

Centre de l'OMS pour le Classement des
Maladies (voir p. 24)

Laboratoire international de référence pour
la détermination des groupes sanguins,
Londres (voir p. 25)

Statens Seruminstitut, Copenhague

(voir p. 26)

Medical Research Council, Londres (Centre
international d'étalons biologiques)

(voir p. 26)

Centre des Salmonellae et dee Escherichiae,
Copenhague (voir p. 26)

Centre international des Shigellae, Atlanta,
Géorgie (voir p. 26)

Laboratoire de référence des Shigellae,
Londres (voir p. 26)

Centre des substances chimiques de référence

(voir p. 27)

Vaccin antiamaril (voir p. 28)

T o t a l

UsS Us! USS

compris les indemnités de l'administrateur préposé A la distribution et aux ventes (A imputer sur le fonde de roulement des publications)
A imputer sur les fonds transférés de l'OIHP si les disponibilités le permettent
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Budget ordinaire 

Nombre 
de postes 

1955 1956 1957 1955 

USS 

Prévisions de dépenses 

1956 

US 

1957 

Assistance technique 

Nombre 
de postes 

Prévisions de dépenses 

1955 1956 1957 1955 1956 1957 

USf 

4.6 AUTRES DÉPENSES 

10 000 10 000 10 000 ` Télégrammes et bulletins radiodiffusés 

d'informations épidémiologiques (Siège) 

2 700 2 700 2 700 Frais de télégrammes pour informations 
épidémiologiques (Singapour) 

200 300 300 Fournitures pour étalons biologiques 
(voir p. 26) 

400 500 Travaux spéciaux relatifs à la Pharmacopée 

internationale et aux dénominations 

communes (voir p. 27) 

150 250 300 Achat de préparations pharmaceutiques 
(voir p. 27) 

5 000 5 000 5 000 Services d'édition contractuels (y compris 

les traductions effectuées à l'extérieur) 

(voir p. 30) 

123 800 129 000 165 700 Impression des publications (voir p. 30) 

18 000 27 000 27 000 Impression d'exemplaires supplémentaires de 

publications pour la vente° 

1 562 2 354 2 095 Matériel publicitaire pour les 
ventes* 

21 000 15 000 15 000 Achat d'ouvrages de bibliothèque 
(voir p. 30) 

Groupes d'étude 

3 000 Groupe d'étude épidémiologique (voir p. 24) 

4 800 Définitions anatomo -pathologiques des types 

de cancer (voir p. 26) 

3 000 Méthodes appropriées pour le traitement des 

toxicomanes 
12 000 Infections intestinales (typhoTder fièvres 

paratyphoidesr infections à Shigellae et 
choléra) (voir p. 28) 

182 412 195 004 248 395 T o t a l. 

US5 US5 US$ 

A imputer sur le fonds de roulement des publications 
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PREVISIONS RELATIVES AUX PUBLICATIONS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1957

39

'Pitre de la publication Langue
Nombre

de numéros

Nombre

de pages

Nombre

d'exemplaires
par numéro

Coût approx.

par exemplaire
US $

Dépenses
pour l'année

US $

PUBLICATIONS TECHNIQUES

Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé mixte 12 2 000 2 600 0,71 22 000

Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé anglais 12 400 4 300 0,10 5 200

français 12 400 2 200 0,16 4 200

espagnol 12 400 1 000 0,28 3 400
chinois 12 400 1 000 0,12 1 400

Monographies et publications diverses anglais 12 1 800 1 500 1,09 19 700
(y compris les publications relatives 1 français 12 1 800 1 000 1,35 16 200
l'énergie atomique) espagnol 12 1 800 1 000 1,42 17 000

Manuel de Classement statistique international des
Maladies, Traumatismes et Causes de Décas,
deuxième édition

Vol. I et II anglais 2 1 000 1 000 2,00 4 000

Vol. I et II français 2 1 000 1 000 2,00 4 000

Vol. I et II espagnol 2 1 000 1 000 2,00 4 000

Index latin, deuxième édition latin 1 350 1 000 1,20 1 200

Frais d'impression (A payer A l'Organisation des
Nations Unies) 16 800

Total partiel 119 100

Série de Rapports techniques anglais 18 600 2 800 )

Les frais d'impression de ces rapporta sont inclus
français 18 600 1 200 ) 15 000

dans les prévisions budgétaires relatives aux réunions
correspondantes des comités d'experts et autres orga-

nismes consultatifs; ils ne sont donc pas compris dans

le total général figurant dans la colonne "Dépenses
pour l'année ".

espagnol 18 600 800 )

Frais d'impression (1 payer A l'Organisation des
Nations Unies) 2 600

Total partiel - 17 600

LEGISLATION SANITAIRE

Recueil internAi.onal de Législation sanitaire anglais 4 800 1 300 1,19 6 200

français 4 800 800 1,63 5 200

Fraie d'impression (A payer A l'Organisation des
Nattons Unies) 2 500.

Total partiel 13 900

PUBLICATIONS RPIDEMIOLOGIQUES ET STATISTIQUES

Relevé épidémiologique hebdomadaire et Suppléments bilingue 52 600 1 700 0,10 9 000

Rapport épidémiologique et démographique bilingue 12 450 2 500 0,40 12 000

Statistiques épidémiologiques et démographiques
bilingue 1 600 1 300 7,31 9 500annuelles 1955

Frais d'impression (A payer A l'Organisation des
Nations Unies) 2 200

Total partiel 32 700
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PREVISIONS RELATIVES AUX PUBLICATIONS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1957 (suite) 

Titre de la publication Langue 
Nombre 

de numéros 

Nombre 

de pages 

Nombre 

d'exemplaires 

par numéro 

Coût approx. 

par exemplaire 

US 4 

Dépenses 

pour l'année 

us $ 

ACTES OFFICIELS 

Le présent tableau mentionne les Actes officiels 

pour donner le programme complet des publications; 

toutefois, les estimations relatives aux Actes of- 
ficiels sont comprises dans les prévisions budgé- 

taires pour l'Assemblée de la Santé et le Conseil 
Exécutif. 

Rapport annuel du Directeur général anglais 1 250 2 500 1,76 4 400 

français 1 250 1 100 3,18 3 500 

espagnol 1 250 800 3,87 3 100 

Projet de Programme et de Budget anglais 1 370 2 100 1,95 4 100 

français 1 370 1 100 3,18 3 500 

espagnol 1 370 700 4,57 3 200 

Rapport financier annuel et Rapport du Commissaire 

aux Comptes anglais 1 60 1 500 0,67 1 000 

français 1 60 800 1,00 800 

espagnol 1 6o 600 1,16 700 

Compte rendu des travaux de l'Assemblée de la Santé anglais 1 460 1 600 2,94 4 700 

français 1 460 800 4,75 3 800 

espagnol 1 460 700 5,14 3 600 

Supplément (Quarantaine internationale) anglais 1 90 1 600 0,75 1 200 

français 1 90 800 1,00 800 

espagnol 1 90 600 1,16 700 

Résolutions de l'Assemblée de la Santé 

(tirage A part) anglais 1 40 500 0,24 120 

français 1 40 300 0,33 100 

espagnol 1 40 300 0,33 100 

Ordre du jour de l'Assemblée de la Santé anglais 1 8 900 0,09 80 

français 1 8 500 0,14 70 

espagnol 
- 

1 8 300 0,17 50 

Rapport du Conseil Exécutif (session de janvier) anglais 1 300 1 700 2,18 3 700 

français 1 300 900 3,67 3 300 

espagnol 1 300 700 4,28 3 000 

Rapport du Conseil Exécutif (session de juin) anglais 1 30 1 500 0,27 400 

français 1 30 800 0,38 300 
espagnol 1 30 600 0,50 300 

Recueil des Documents fondamentaux anglais 1 220 1 000 0,90 900 

français 1 220 700 1,00 700 

espagnol 1 
- 

220 600 1,16 700 

Recueil dea Résolutions et Décisions' 

(quatrième édition) anglais 1 480 1 500 2,33 3 500 

français 1 480 700 4,28 3 000 
espagnol 1 480 600 5,00 3 000 

Frais d'impression (A payer A l'Organisation des 
Nations Unies) 13 500 

Total partiel 75 920 

TOTAL GENERAL, pour l'année, des frais d'impression 

des publications, A l'exclusion de la 
Série de Rapports techniques et des 
Actes officiels 165 700 

t 
Pour établir ces estimations, on a pris pour base la troisième édition (1955), augmentée de toutes les résolutions adoptées ultérieurement. 
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5. SERVICES CONSULTATIFS

5.0 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GENERAL

(Voir page 54)
Fonctions et responsabilités

Le Sous -Directeur général chargé du Département des Services consultatifs
1) dirige et coordonne l'activité de quatre divisions : Services des Maladies transmissibles, Organisation des Services de
Santé publique, Services d'Enseignement et de Formation professionnelle, et Assainissement ;
2) donne au Directeur général des avis sur d'importantes questions de politique générale ;
3) conjointement avec le Sous -Directeur général chargé du Département des Services techniques centraux, assume la
responsabilité générale des programmes techniques du Siège, de la coordination des travaux des deux départements techniques
et de la liaison avec d'autres institutions, avec les bureaux régionaux, etc.

Personnel
Le Bureau du Sous- Directeur général se compose d'un médecin, d'une secrétaire et de deux sténodactylographes.
Un service de sténodactylographie, qui dessert l'ensemble du Département, figure également dans les prévisions budgétaires

afférentes à ce Bureau ; il se compose d'une assistante des Services intérieurs et de onze sténodactylographes.

Voyages en mission
Le Sous -Directeur général effectuera des voyages pour maintenir des contacts étroits avec d'autres organisations, avec les

bureaux régionaux et avec des institutions nationales et centres nationaux qui collaborent avec l'OMS dans les divers domaines
techniques relevant du Département.

5.1 SERVICES DES MALADIES TRANSMISSIBLES
(Voir page 54)

Fonctions et responsabilités
La Division est responsable des activités intéressant la lutte contre les maladies transmissibles : rassemblement et diffusion

de renseignements, politique technique à suivre en matière de lutte contre les maladies transmissibles, conseils aux gouvernements
par l'intermédiaire des bureaux régionaux, et coordination des recherches. Le but visé est de favoriser la santé en prévenant ou
en combattant les maladies transmissibles ou, partout où cela est possible, en entreprenant leur éradication définitive.

L'application systématique dans les collectivités de méthodes cliniques et de méthodes de laboratoire qui ont fait leurs preuves
en santé publique a soulevé de nombreux problèmes qu'il faut résoudre en poussant plus loin les études au laboratoire ou sur
le terrain ; la coordination de ces études est devenue l'une des principales fonctions de la Division. Toutes les sections de la Division
collaborent avec les sections compétentes des Services techniques centraux pour favoriser l'adoption d'un matériel simplifié et
l'emploi de méthodes de laboratoire, de procédés de diagnostic, de réactifs et de méthodes épidémiologiques simples et économiques.

5.1.0 Bureau du Directeur
(Voir page 54)

Personnel
Le Bureau du Directeur comprend un assistant d'administration, une secrétaire et une sténodactylographe.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour des visites à un bureau régional et à certaines institutions en vue de discussions techniques sur des

travaux intéressant ceux de la Division.

5.1.1 Paludisme et lutte contre les insectes
(Voir page 54)

Fonctions et responsabilités
La Section

1) donne des avis sur les principes techniques de l'Organisation en matière de paludisme et sur les modifications qu'il convient
de leur apporter à la lumière des faits nouveaux et des constatations récentes ;
2) analyse et passe en revue les travaux accomplis sur le terrain et collabore à la mise en oeuvre du programme d'éradication
du paludisme dans le monde ;
3) rassemble et diffuse des renseignements techniques ;
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4) stimule et coordonne les recherches sur les problèmes non encore résolus ; 

5) dresse des plans pour la formation de personnel et collabore à leur exécution ; 

6) assure le secrétariat du Tableau d'experts du Paludisme et des comités d'experts qui en dépendent, ainsi que des groupes 
d'étude et conférences sur le paludisme. 

Personnel 
Le personnel de la Section se compose de deux médecins, d'un assistant technique et de deux secrétaires. 

Voyages en mission 

Le crédit prévu doit permettre d'effectuer des visites dans diverses Régions pour participer à des réunions techniques et donner 
des conseils sur les programmes d'éradication du paludisme. 

5.1.2 Tuberculose 
( Voir page 55) 

Fonctions et responsabilités 

La Section de la Tuberculose 
1) donne des avis sur les principes techniques de l'Organisation et sur son programme d'assistance aux gouvernements en 

matière de lutte antituberculeuse ; 

2) rassemble et diffuse des renseignements techniques ; 

3) favorise, stimule et coordonne les recherches sur la tuberculose et les problèmes connexes ; 

4) donne des avis sur l'organisation technique, l'exécution et l'évaluation de projets dans les pays ; 

5) collabore à l'établissement de projets d'enseignement et de formation de personnel technique et participe à leur exécution ; 

6) assure le secrétariat du Tableau d'experts de la Tuberculose et des comités d'experts qui en dépendent, ainsi que des groupes 
d'étude et conférences sur la tuberculose. 

Personnel 
Le personnel de la Section se compose de deux médecins, d'un assistant technique, d'une secrétaire et d'une sténodacty- 

lographe. 

Consultants 
Il est nécessaire de faire appel à des consultants pour des études sur la chimiothérapie ambulatoire de la tuberculose. 

Voyages en mission 

Le crédit prévu doit permettre d'effectuer des voyages dans deux Régions, en liaison avec l'exécution de projets, de participer 
à la Quatorzième Conférence de l'Union internationale contre la Tuberculose et de visiter des centres de recherche. 

5.1.3 Maladies vénériennes et tréponématoses 
( Voir page 55) 

Fonctions et responsabilités 
La Section 

1) donne des avis sur l'orientation des programmes visant à éliminer les tréponématoses et les maladies vénériennes endémiques 
en tant que problèmes de santé publique ; 

2) collabore à l'organisation technique, à l'exécution et à l'évaluation de projets dans les pays ; 

3) rassemble et diffuse des renseignements techniques ; 

4) stimule et coordonne les recherches sur les questions qui peuvent avoir des incidences pratiques sur l'activité de la Section ; 

5) administre et coordonne la revision de l'Arrangement de Bruxelles de 1924 relatif au traitement des maladies vénériennes 
dans les ports ; 

6) collabore avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisations et institutions non gouver- 
nementales qui s'intéressent à la lutte contre les maladies vénériennes et les tréponématoses ; 

7) assure le secrétariat du Tableau d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses et des comités d'experts qui en 
dépendent, ainsi que des groupes d'étude et autres groupes, des conférences et des symposiums consacrés à ces sujets. 

Personnel 
Le personnel de la Section se compose de deux médecins, d'un assistant technique, d'une secrétaire et d'une sténodactylo 

- 
graphe. 

Consultants 
Il y a lieu de penser que la sensibilisation à la pénicilline constituera dés 1957 un problème d'importance pratique dans certains 
pays. Un crédit est prévu pour un consultant qui serathargé d'étudier les incidences que ce phénomène pourrait avoir sur l'orien- 

tation technique future des programmes de l'Organisation. 
Un consultant, spécialiste de la sérologie et des techniques de laboratoire concernant les tréponématoses, devra d'autre part 

être engagé pour collaborer au rassemblement, à l'analyse et à l'évaluation des données qui deviennent de plus en plus nombreuses. 
On envisage aussi de faire appel à un consultant pour des travaux se rapportant au règlement sanitaire international sur la 

lutte antivénérienne, qui sera vraisemblablement mis au point, sous forme définitive, par le groupe d'étude pour lequel un crédit 
est prévu en 1956. 
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Voyages en mission
Le crédit prévu doit permettre d'effectuer des visites dans diverses Régions, pour participer à des conférences et réunions

techniques, procéder à des échanges de vues avec le personnel des bureaux régionaux et évaluer les travaux entrepris sur
le terrain.

5.1.4 Maladies endémo- épidémiques
( Voir page 55)

Fonctions et responsabilités
La Section

1) donne des avis sur les principes techniques de l'Organisation à l'égard des maladies endémo- épidémiques qui ne relèvent
pas de la compétence d'autres sections, notamment les maladies à virus et à rickettsies, le trachome, la bilharziose, la filariose,
l'onchocercose, la peste, la lèpre, la trypanosomiase, le choléra et diverses infections intestinales ;
2) donne des avis sur l'organisation technique, l'exécution et l'évaluation de projets dans les pays ;
3) rassemble et diffuse des -renseignements techniques ;
4) stimule et coordonne les recherches, en collaboration avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales ;
5) assure le secrétariat des tableaux d'experts du choléra, de la lèpre, des maladies parasitaires, de la peste, du trachome, des
rickettsioses et des maladies à virus, ainsi que des comités d'experts correspondants.

Personnel
Le personnel de la Section se compose de trois médecins, d'un assistant technique, d'une secrétaire et de deux sténodacty-

lographes.

Consultants

Il faudra peut -être prendre des décisions sur la vaccination antipoliomyélitique, notamment dans les pays où la poliomyélite
épidémique est en train de se substituer à la « paralysie infantile » endémique et, pour pouvoir se prononcer, l'OMS aura besoin
de faire appel à l'expérience de spécialistes.

Des essais d'application pratique de plusieurs vaccins (vaccin anticoquelucheux, vaccin antityphoidique et vaccin antiva-
riolique desséché) seront entrepris en 1957. Un crédit est prévu pour des consultants qui seront chargés de conseiller les autorités
nationales et les instituts responsables de ces essais.

Il y a lieu de penser que quelque treize projets de lutte contre le trachome seront en cours d'exécution en 1957 et un crédit
a été prévu pour un consultant qui sera chargé d'en analyser les résultats.

Voyages en mission
On envisage des visites dans deux Régions, pour permettre de donner des avis sur divers projets entrepris dans des pays et

de procéder à des échanges de vues avec le personnel régional, et aussi pour prendre contact avec des institutions travaillant dans
des domaines qui intéressent la Section.

Subventions et services techniques contractuels (voir page 60)
a) Maladies à virus et à rickettsies; Centre mondial de la Grippe. Deux subventions sont prévues pour des recherches sur

les maladies à virus et à rickettsies. Toutes deux sont la continuation de subventions antérieures. La première est destinée au Centre
mondial de la Grippe, qui coordonne les travaux de laboratoire afférents au programme mondial de l'OMS contre la grippe et
qui a fortement contribué à faire mieux connaître l'épidémiologie de la grippe. La seconde permettra la livraison de réactifs,
d'antigènes et de sérums standardisés, qui sont indispensables pour assurer la comparabilité des travaux entrepris sur la grippe
dans le monde entier et pour favoriser des recherches coordonnées sur la lutte contre certaines autres maladies à virus ou à
rickettsies, notamment la variole.

b) Poliomyélite. Les travaux sur la poliomyélite seront encouragés par l'octroi de subventions aux centres de l'OMS pour
le typage des souches (qui seront au nombre de dix en 1957) et par l'envoi de matériel pour cultures tissulaires à des laboratoires
nationaux et régionaux.

c) Etudes sur les vaccins. L'OMS apporte depuis plusieurs années son concours à des études sur les vaccins et elle accordera
des subventions à cet effet en 1957, notamment pour des travaux supplémentaires sur le vaccin antityphoidique et sur le vaccin
antivariolique desséché.

d) Filarioses. On se propose d'accorder des subventions à des institutions qui entreprennent des recherches de portée générale
sur les filarioses, y compris l'onchocercose.

e) Trachome. On compte obtenir en 1957 d'importants résultats dans le programme coordonné de recherches sur le virus
du trachome qui a été entrepris par l'OMS, en collaboration avec des institutions nationales. Une subvention est proposée pour
encourager le développement de ce programme.

f) Peste. Une assistance a déjà été accordée sous forme de subvention pour la coordination des recherches sur la peste
selvatique, et l'on se propose d'attribuer une nouvelle subvention pour la continuation de ces travaux, notamment dans le Proche -
Orient et en Afrique.

g) Bilharziose. Trois centres d'identification des mollusques collaborent déjà avec l'OMS et une subvention a été prévue
pour leur permettre de poursuivre leurs travaux, notamment sur l'écologie des mollusques vecteurs.

Comités d'experts et conférences (voir page 62)
a) Poliomyélite. On se propose de réunir un comité d'experts de la poliomyélite. Depuis 1953, aucune réunion n'a été consacrée

à cette maladie et une masse considérable d'informations nouvelles se sont accumulées, notamment sur la vaccination en tant
que moyen de protection contre la poliomyélite paralytique. Le comité d'experts examinera ces renseignements, donnera des
avis sur la place à accorder à la vaccination dans les programmes de santé publique et formulera des recommandations quant
aux recherches à entreprendre. Il faut prévoir un nombre élevé de participants, en raison des divergences d'opinion qui existent
dans ce domaine.
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b) Bilharziose. On envisage également la convocation d'un comité d'experts de la bilharziose. Depuis 1952, date à laquelle 
a eu lieu la dernière réunion, de nombreuses études et recherches ont été faites et leurs résultats mériteraient d'être examinés. 

Les nouveaux molluscocides, le séro- diagnostic de la maladie, l'écologie et la biologie des vecteurs figurent parmi les questions 
à considérer. 

5.1.5 Santé publique vétérinaire 

Fonctions et responsabilités 

La Section de Santé publique vétérinaire 
1) donne des avis techniques et favorise les activités visant à combattre les zoonoses ou à en réaliser l'éradication ; 

2) amorce et coordonne des recherches dans ce domaine et en évalue les résultats ; 

3) favorise l'institution et le renforcement de programmes et de services nationaux de santé publique vétérinaire 
; 

4) collabore à l'organisation technique, à l'exécution et à l'évaluation d'études et de projets pratiques ; 

5) favorise, en collaboration avec les autres sections compétentes de l'Organisation, l'hygiène des denrées alimentaires, notamment 
pour combattre les maladies transmissibles de l'animal à l'homme ; 

6) aide les pays, en collaboration avec les autres sections compétentes des Services techniques centraux, à standardiser les produits 
biologiques vétérinaires qui présentent un intérêt pour la santé publique ; 

7) assure le secrétariat des Tableaux d'experts de la Brucellose, de la Rage et des Zoonoses, ainsi que des comités d'experts 
correspondants, et organise des cours de formation professionnelle et des séminaires 

; 

8) coordonne les travaux de groupements ou d'institutions qui s'occupent de problèmes de santé humaine et animale et assure 
la liaison avec la FAO et d'autres organisations internationales intéressées aux problèmes de santé publique vétérinaire. 

(Voir page 55) 

Personnel 

Le personnel de la Section se compose d'un vétérinaire de santé publique, d'un assistant technique et d'une secrétaire. 

Consultants 

Un crédit est prévu pour un consultant qui sera chargé d'analyser les résultats des recherches entreprises avec l'aide de l'OMS 
et de collaborer aux travaux préparatoires qu'exige la réunion du comité d'experts des zoonoses (voir ci- après). 

Voyages en mission 

Un crédit est prévu pour des voyages dans diverses Régions, lesquels permettront de procéder à des échanges de vues avec des 
services nationaux sur des problèmes de santé publique vétérinaire et de participer à des réunions et des conférences techniques. 

Subventions et services techniques contractuels (voir page 60) 

Zoonoses. Des subventions sont prévues pour la coordination des recherches sur le diagnostic et la prophylaxie de la rage, 
de la brucellose, de la leptospirose et d'autres zoonoses. 

Comités d'experts et conférences (voir page 62) 

Zoonoses. On se propose de convoquer un comité mixte OMS /FAO d'experts des zoonoses, qui s'occupera tout spécialement 
de la brucellose et de la leptospirose et qui fera le point des recherches coordonnées par la FAO et l'OMS depuis 1953. 

5.2 ORGANISATION DES SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE 

(Voir page 56) 
Fonctions et responsabilités 

La Division a pour tâche essentielle d'aider à l'organisation et au renforcement des services de santé à l'échelon national 
et local, en s'inspirant du principe selon lequel les problèmes de santé publique constituent un ensemble qui ne saurait être fractionné. 
A cet effet, la Division 

: 

1) aide les gouvernements à effectuer des enquêtes et à dresser des plans d'action future 
; 

2) en collaboration avec la Division des Services d'Enseignement et de Formation professionnelle, étudie l'utilisation du personnel 
auxiliaire et ancillaire de diverses catégories 

; 

3) collabore à l'organisation de séminaires et d'autres réunions ; 

4) participe à des réunions convoquées par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées dans divers domaines 
qui intéressent la Division, notamment en matière de programmes sociaux, de développement des collectivités, etc. ; 

5) assure le secrétariat de tableaux et comités d'experts, de groupes d'étude et de conférences, dans certains cas en collaboration 
avec d'autres institutions spécialisées ; 

6) représente l'OMS aux congrès internationaux d'organisations non gouvernementales et maintient la liaison avec les organi- 
sations de ce genre ; 

7) coordonne les recherches de son ressort; 
8) assure la liaison avec le programme sanitaire de l'UNRWA. 
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5.2.0 Bureau du Directeur
(Voir page 56)

Personnel
Ce Bureau se compose du Directeur et d'une secrétaire.

Voyages en mission
Le credit prévu doit permettre d'effectuer des visites dans diverses Régions, dans le cadre des activités relatives aux zones

de démonstrations sanitaires et au programme sanitaire de l'UNRWA, et de participer à des réunions internationales.

5.2.1 Administration de la santé publique
(Voir page 56)

Fonctions et responsabilités
La Section de l'Administration de la Santé publique donne des avis sur des questions d'administration des services de santé ;

conseille à titre technique l'Organisation des Nations Unies en matière de santé à propos des activités du Conseil de Tutelle et
du Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes ; collabore à l'organisation, à la réalisation et à l'évaluation
des zones de démonstrations ;'stimule et dirige des recherches sur l'administration de la santé publique ; et assure le secrétariat
du Tableau d'experts de l'Administration de la Santé publique et des comités d'experts qui en dépendent.

Le programme d'hygiène dentaire relève également de la Section qui, dans ce domaine, organise des études épidémiologiques
appropriées, stimule et coordonne les recherches sur les moyens de prévenir et de combattre les maladies dentaires et maintient
la liaison avec des organisations internationales, notamment la Fédération dentaire internationale.

Personnel
Le personnel se compose de deux médecins, d'un spécialiste de l'hygiène dentaire, d'une secrétaire et de deux sténodacty-

lographes.

Consultants
On se propose d'engager un consultant, qui réunira et analysera les renseignements disponibles sur les programmes à long

terme de santé rurale. On envisage d'engager aussi un autre consultant pour mettre en train une étude sur les caractéristiques
épidémiologiques des maladies du périoste alvéolo- dentaire dans des groupes donnés de population.

Voyages en mission
Le crédit prévu doit permettre d'effectuer des visites dans certains bureaux régionaux, dans le cadre des activités relatives

à des projets pratiques d'administration de la santé publique et d'hygiène dentaire, et de participer à des réunions techniques.

Autres dépenses (voir page 60)
Groupe d'étude des services d'hygiène dentaire pour les enfants. Les services d'hygiène dentaire varient notablement d'un

pays à l'autre du double point de vue quantitatif et qualitatif. On se propose de constituer un groupe d'étude qui sera chargé de
faire l'examen critique des méthodes qu'appliquent les divers programmes d'hygiène dentaire destinés aux enfants.

Comités d'experts et conférences (voir page 62)
a) Administration de la santé publique. On se propose de convoquer un comité d'experts de l'administration de la santé

publique pour analyser les renseignements recueillis au cours d'études sur les services locaux de santé. Aucun comité de ce genre
ne s'est réuni depuis 1953.

b) Hygiène dentaire. On envisage de convoquer pour la première fois un comité d'experts de l'hygiène dentaire, en vue
d'examiner les divers problèmes que pose l'emploi du fluor dans la prévention des caries dentaires.

5.2.2 Soins infirmiers
(Voir page 56)

Fonctions et responsabilités
La Section des Soins infirmiers donne des avis techniques sur la formation du personnel diplômé et du personnel auxiliaire

des services infirmiers et des services de sages- femmes, ainsi que sur l'administration de ces services ; elle donne aussi des avis
sur les dispositions législatives à prendre dans ce domaine ; elle travaille, enfin, en collaboration avec des organisations interna-
tionales non gouvernementales d'infirmières, à favoriser la création de services infirmiers aussi efficaces que possible ; collabore
avec d'autres sections de l'Organisation à l'étude des questions de soins infirmiers qui se posent dans le programme de l'Orga-
nisation ; assure le secrétariat du Tableau d'experts des Soins infirmiers et des comités d'experts qui en dépendent.

Personnel
Le personnel de la Section se compose de deux infirmières de la santé publique, d'une secrétaire et d'une sténodactylographe.

Consultants
On se propose d'engager un consultant, qui rédigera un guide relatif à l'élaboration de programmes d'études pour les écoles

d'infirmières.

Voyages en mission
Le crédit prévu doit permettre de faire un voyage dans une Région, pour aider à l'élaboration de programmes et participer

à des réunions sur les soins infirmiers.
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5.2.3 Hygiène sociale et médecine du travail 
(Voir page 56) 

Fonctions et responsabilités 
Cette Section assume tout un ensemble de fonctions et de responsabilités qui portent sur les domaines suivants : médecine 

du travail (y compris l'hygiène des gens de mer et la protection sanitaire des fonctionnaires des postes) ; organisation des soins 
médicaux (y compris l'administration des hôpitaux, les soins médicaux aux malades en traitement ambulatoire et les aspects 
médicaux de la sécurité sociale) ; réadaptation médicale des personnes physiquement diminuées ; maladies chroniques et maladies 

dégénératives (notamment maladies rhumatismales et cancer) ; prévention des accidents ; problèmes de médecine sociale qui 
intéressent les migrants et les personnes âgées. La plus grande partie de ce travail implique une collaboration avec d'autres orga- 
nisations, plus particulièrement l'OIT. La Section assure le secrétariat des tableaux d'experts des maladies dégénératives, de la 
médecine du travail, de l'organisation des soins médicaux et de la réadaptation, ainsi que des comités d'experts correspondants. 

Personnel 
Le personnel de la Section se compose de deux médecins, d'une secrétaire et d'une sténodactylographe. 

Consultants 
On se propose d'engager un consultant pour étudier les différents systèmes de financement des soins médicaux et pour faire 
rapport à ce sujet. Il faudra recourir aux services d'un deuxième consultant pour des études statistiques sur différents types d'inva- 

lidité, qui permettront de mieux orienter les programmes de réadaptation et de rééducation. 

Voyages en mission 

Le crédit prévu doit permettre d'effectuer des voyages dans une Région, dans le cadre des activités relatives à des projets 
d'hygiène sociale et de médecine du travail, et de participer à diverses réunions internationales. 

Comités d'experts et conférences (voir page 62) 

Maladies rhumatismales. On se propose de convoquer un comité d'experts des maladies rhumatismales pour étudier les moyens 
de prévenir et de combattre le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales, comme suite à Vite recomman- 

dation formulée par le comité d'experts qui s'est réuni en 1953. 

5,2.4 Education sanitaire de la population 
(Voir page 57) 

Fonctions et responsabilités 
La Section donne des avis techniques sur les questions d'éducation sanitaire qui se posent dans les services de santé publique 

et à propos des programmes de formation professionnelle, sur l'élaboration de méthodes et de matériel d'éducation sanitaire 
et sur les moyens d'encourager les études sociologiques ; elle aide les bureaux régionaux à organiser des séminaires et des conférences 

sur l'éducation sanitaire de la population ; elle assume la responsabilité de l'éducation sanitaire dans les activités entreprises 
conjointement avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées, notamment en matière d'éducation 

de base, de développement des collectivités et d'initiation des instituteurs à l'éducation sanitaire ; elle assure le secrétariat du 
Tableau d'experts de l'Education sanitaire de la Population et des comités d'experts qui en dépendent ; elle maintient une liaison 

technique avec l'Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population. 

Personnel 
Le personnel de la Section se compose de deux éducateurs sanitaires et d'une secrétaire. 

Consultants 
Il faudra engager un consultant pour continuer une étude, entreprise en collaboration avec l'UNESCO, sur les programmes 

existants et les possibilités de formation en matière d'éducation sanitaire dans les écoles supérieures, les universités et les écoles 
normales d'instituteurs. 

Voyages en mission 

Le crédit prévu doit permettre de procéder à des échanges de vues avec certains bureaux régionaux à propos de projets compor- 
tant un travail d'éducation sanitaire, d'aider au recrutement de personnel pour l'éducation sanitaire et de collaborer à l'organisation 

de séminaires régionaux sur l'éducation sanitaire de la population. 

Comités d'experts et conférences (voir page 62) 

Education sanitaire de la population. On se propose de convoquer un comité d'experts pour discuter des moyens d'enseigner 
aux travailleurs sanitaires diplômés et auxiliaires les principes et les méthodes modernes d'éducation sanitaire de la population. 
La nécessité d'un tel enseignement a été soulignée par le premier Comité d'experts de l'Education sanitaire et par diverses 

conférences. 

5.2.5 Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Fonctions et responsabilités 
La Section s'occupe de l'administration et de l'organisation de la protection sanitaire des mères et des enfants, notamment 

de programmes d'hygiène scolaire, et donne des avis techniques sur des questions générales ou particulières qui concernent les 
services de pédiatrie et d'obstétrique. Il lui incombe d'assurer la liaison avec l'Organisation des Nations Unies, le FISE et les 

institutions spécialisées dans les domaines d'intérêt commun, et elle s'occupe tout spécialement des activités de longue haleine 

( Voir page 57) 
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en faveur de l'enfance. Elle assure le secrétariat du Tableau d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance et des comités
d'experts qui en dépendent. Elle travaille également, en collaboration avec le Centre international de l'Enfance et les organisations
non gouvernementales compétentes, à améliorer les services de protection maternelle et infantile.

Personnel
La Section se compose de deux médecins, d'un assistant technique, d'une secrétaire et d'une sténodactylographe.

Consultants
On a prévu l'engagement de consultants en obstétrique et en sciences sociales pour organiser et mettre en route une étude

sur quelques -uns des principaux problèmes sanitaires qui se rapportent à la grossesse et à l'accouchement, compte tenu notamment
de l'influence qu'exercent à cet égard les coutumes et les conceptions locales.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour des visites à des bureaux régionaux et, le cas échéant, à des équipes travaillant sur le terrain, ainsi

qu'au Centre international de l'Enfance.

5.2.6 Santé mentale
(Voir page 57)

Fonctions et responsabilités
La Section de la Santé mentale s'occupe des questions de santé mentale qui se posent aux services de santé publique, de la

création de services publics de psychiatrie, du problème de l'alcoolisme et des aspects psychiatriques de la toxicomanie sous
toutes ses formes, du développement de la « guidance infantile » et d'autres applications de la pédo -psychiatrie, de la stimulation
et de la coordination des recherches dans ces domaines. Elle étudie aussi, du point de vue psychiatrique, de nombreux sujets
abordés conjointement par l'Organisation des Nations Unies et les autres institutions spécialisées, par exemple la prévention du
crime et le traitement des délinquants, la protection des enfants sans foyer et les aspects psychiatriques de la réadaptation des
délinquants. Elle assure le secrétariat du Tableau d'experts de la Santé mentale et des comités d'experts qui en dépendent.

Personnel
Le personnel de la Section se compose de deux médecins, d'un assistant technique et d'une secrétaire.

Consultants
On a prévu l'engagement de consultants pour les travaux suivants :
a) Une étude de l'épidémiologie des troubles psychiatriques a été commencée en 1956 en collaboration avec le Milbank

Memorial Fund. Menée de concert par un spécialiste du Fund et un consultant de l'OMS, elle se poursuivra en 1957.
b) Un comité d'experts avait procédé, en 1952, à un examen préliminaire du problème de l'hôpital psychiatrique public

et un consultant avait fait, en 1954, le point de l'évolution dans ce domaine. Comme suite à cette mise au point, un comité d'experts
se réunira en 1956 et un groupe d'étude de l'établissement des plans des hôpitaux psychiatriques est prévu pour 1958 ; en 1957,
un consultant aidera à préparer la réunion du groupe d'étude.

c) Un consultant rassemblera des données et préparera la réunion du groupe d'étude de l'emploi des drogues narcobiotiques
et psychosomimétiques mentionnés plus bas.

Voyages en mission
Le crédit prévu sous cette rubrique permettra d'effectuer des visites à certains bureaux régionaux et des voyages dans certains

pays pour aider les premiers à organiser leurs programmes de santé mentale et les seconds à réaliser leurs projets dans le même
domaine.

Autres dépenses (voir page 60)
a) Groupe d'étude de la schizophrénie. Dans de nombreux pays, les schizophrènes occupent à eux seuls un cinquième des

lits d'hôpitaux. Des progrès qui permettront de mieux comprendre cette maladie ont récemment été réalisés dans plusieurs branches,
par exemple en biochimie, en psychanalyse, en neurophysiologie et en génétique. Le groupe d'étude proposé, au sein duquel seront
représentées diverses disciplines, fera le point de l'évolution des connaissances sur l'étiologie de la schizophrénie en vue de stimuler
et de coordonner les recherches sur cette catégorie de troubles mentaux.

b) Groupe d'étude de l'emploi des drogues narcobiotiques et psychosomimétiques en psychiatrie. Au cours des deux dernières
années, certains alcaloïdes naturels et certaines substances sympaticolytiques synthétiques ont commencé à être de plus en plus
utilisés en psychiatrie. Il conviendrait de procéder à une évaluation critique judicieuse des observations faites dans différents pays
à ce sujet et sur la question connexe des recherches sur les drogues capables de provoquer des « psychoses types ». Ces points
revêtent une grande importance à plusieurs égards : psychiatrie clinique, traitement de l'alcoolisme, drogues engendrant la toxico-
manie et compréhension des mécanismes physiologiques qui interviennent dans les troubles psychiatriques. Un groupe
d'étude réunissant des psychiatres, des biochimistes, des pharmacologistes, des neuro -physiologistes et d'autres spécialistes sera
convoqué pour faire le point de la situation et pour procéder à un échange de renseignements sur l'état des recherches et sur les
données de l'expérience clinique.

5.2.7 Nutrition
(Voir page 57)

Fonctions et responsabilités
La Section s'intéresse à la nutrition dans ses rapports avec le maintien de la santé et la prévention de la maladie ; elle

travaille en collaboration avec la Division de la Nutrition de la FAO, qui s'occupe de la production, de la distribution et de la
consommation des denrées alimentaires, et assure le secrétariat du Tableau d'experts de la Nutrition et des comités mixtes
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FAO /OMS. La Section fait actuellement porter son attention sur des problèmes de santé publique tels que les ophtalmies et les 
maladies dégénératives dans l'étiologie desquelles le régime alimentaire semble jouer un rôle important. Elle s'attache, d'autre part, 

à améliorer les méthodes d'évaluation de l'état de nutrition des populations. Elle fournit en outre des avis techniques à l'UNRWA 
sur le régime alimentaire des réfugiés. 

Personnel 
Le personnel de la Section se compose actuellement de deux médecins et d'une secrétaire. Il est proposé de lui adjoindre 

une sténodactylographe en 1957. 

Consultants 
Un crédit est prévu pour l'engagement de consultants, qui procéderont à des études sur les rapports existant entre l'état de 

nutrition et les maladies parasitaires, sur les anémies nutritionnelles, sur les ophtalmies d'origine nutritionnelle et sur divers autres 
états pathologiques liés à la nutrition. 

Voyages en mission 
Le crédit prévu sous cette rubrique permettra de donner à certains bureaux régionaux et à 1'UNRWA des avis sur l'élabo- 
ration des programmes. 

5.3 ASSAINISSEMENT 

(Voir page 58) 

La Division de l'Assainissement s'occupe surtout des mesures à prendre pour corriger certains facteurs qui, dans le milieu 
ambiant, affectent le développement physique, la santé et la survie de l'être humain. Elle traite en particulier des questions suivantes ; 

évacuation des excreta, des eaux usées, des ordures ménagères et des déchets industriels ; adduction d'eau ; logement ; hygiène 
du lait et d'autres denrées alimentaires ; arthropodes, rongeurs, mollusques et autres vecteurs de maladies ; pollution de l'atmos- 

phère ; salubrité des usines, des habitations et du milieu ambiant en général. Dans ces domaines, elle : 

I) donne à d'autres sections des avis sur la sélection des matériaux et de l'équipement et sur les nonnes qui leur sont applicables, 
sur la formation et l'utilisation de personnel d'assainissement et sur la diffusion de renseignements ; 

2) assure la liaison avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées, les organisations non gouvernementales 
et les organismes professionnels dans les domaines suivants : approvisionnement en eau, utilisation et toxicité des pesticides, 

hygiène des transports aériens, incidence de l'assainissement sur des problèmes sociaux tels que l'urbanisation et la mise 
en valeur des terres arides, etc. ; 

3) assure le secrétariat des Tableaux d'experts de l'Assainissement et des Insecticides, ainsi que des comités d'experts corres- 
pondants. 

La Division n'est pas organisée en sections distinctes, une certaine souplesse étant maintenue dans la répartition du travail 
entre les membres du personnel dit professionnel. Bien que l'activité de la Division puisse se classer sous certaines grandes rubriques 

(génie sanitaire, biologie, insecticides, direction technique des opérations, relations avec les organismes extérieurs), la répartition 
des tâches s'opère en fonction des mouvements de personnel, du volume du travail et des commodités pratiques. C'est la raison 

pour laquelle la Division a été traitée comme un tout organique. 

Personnel 
Le personnel de la Division se compose d'un directeur, de quatre membres du personnel dit professionnel, d'un assistant 

technique et de quatre secrétaires. 

Consultants 
L'OMS ayant déjà accompli un travail préliminaire considérable en vue d'élaborer une norme internationale recommandée 

pour la qualité de l'eau de boisson et de définir des méthodes d'analyse des eaux, un groupe d'étude se réunira en 1956 pour établir 
des normes provisoires qui seront soumises aux Etats Membres. Il faudra engager un consultant, qui aidera à réunir des données 

et à formuler des avis sur l'utilisation et l'applicabilité des normes proposées, ainsi qu'à coordonner les travaux des organismes 
et laboratoires nationaux qui auront été chargés de comparer les nouvelles normes proposées et les règles actuellement en vigueur 
du point de vue des résultats donnés par leur emploi. 

On se propose aussi d'engager un consultant pour étudier les méthodes actuellement appliquées en matière d'hygiène des 
denrées alimentaires dans divers pays des Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental ; ce consultant se préoccupera 

tout spécialement des problèmes que pose le développement rapide des agglomérations urbaines, afin de rassembler des données 
pratiques dont les administrations nationales de la santé publique pourront s'inspirer dans leurs programmes d'hygiène des 

denrées alimentaires. 
On a prévu en outre l'engagement de consultants : a) pour enquêter sur les cas signalés de résistance des insectes aux insec- 

ticides ; b) pour conseiller les gouvernements sur les mesures qu'ils pourraient prendre là où ce phénomène aura été confirmé ; 
c) pour donner des avis aux laboratoires qui participent au programme coordonné de recherches sur cette résistance des insectes. 

Voyages en mission 
Le crédit prévu dans cette rubrique permettra d'établir des contacts étroits avec les bureaux régionaux et les équipes opérant 

sur le terrain, notamment en relation avec la mise en oeuvre de programmes de longue haleine. 

Subventions et services techniques contractuels (voir page 60) 

Etudes sur les insecticides. Un crédit est prévu pour continuer à accorder des subventions aux laboratoires qui participent 
à un programme de recherche sur des problèmes concernant a) les préparations d'insecticides et l'analyse des insecticides, et 

b) la résistance des insectes aux insecticides. Cette subvention couvrira aussi l'achat de matériel et de fournitures, le transport de 
spécimens et l'acquisition de trousses d'épreuve pour la détermination de la résistance des insectes aux insecticides. 
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Comités d'experts et conférences (voir page 62)
a) Assainissement. On se propose de convoquer un comité d'experts de l'assainissement pour étudier le problème de la

pollution de l'air et en particulier pour rassembler, à l'intention des pays en voie d'industrialisation rapide, des renseignements
sur l'expérience et les façons de procéder des pays déjà fortement industrialisés.

b) Insecticides. On se propose de convoquer un comité d'experts des insecticides, qui étudiera l'ampleur et l'intensité du
phénomène de résistance des insectes aux insecticides et qui, à la lumière des constatations faites par la Conférence technique
sur la résistance des insectes aux insecticides (voir ci- après), recommandera les mesures de lutte à employer contre les insectes
vecteurs, là où ce phénomène aura été établi. Le comité formulera en outre des recommandations sur la désinsectisation des
aéronefs.

c) Conférence technique sur la résistance des insectes aux insecticides. Un programme coordonné de recherche sur la résistance
des insectes aux insecticides (notamment sur les aspects physiologiques, biochimiques, génétiques et écologiques du problème)
a commencé en 1955. On se propose de convoquer une conférence de spécialistes des divers laboratoires de recherche qui prennent
part à ce programme pour dresser un bilan complet des résultats obtenus et pour faire le point de l'état actuel des connaissances
en ce qui concerne le problème général de la résistance des insectes aux insecticides.

5.4 SERVICES D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

( Voir page 58)
Fonctions et responsabilités

La Division des Services d'Enseignement et de Formation professionnelle
1) établit les programmes de l'Organisation en matière d'enseignement et collabore à leur exécution ;
2) étudie les tendances et l'évolution qui' se manifestent dans l'enseignement de la médecine (aux étudiants et aux diplômés),
de la santé publique, des disciplines auxiliaires et apparentées ;
3) collabore à l'organisation technique, à l'exécution et à l'évaluation des projets se rapportant à l'enseignement ;
4) fournit une aide à d'autres sections en collaborant à l'étude des aspects de leur travail qui intéressent l'enseignement ou en
leur donnant des avis ;
5) collabore avec d'autres organismes et institutions dans ce domaine ;
6) s'efforce de faire progresser les conceptions, les normes et les méthodes de l'enseignement en réunissant et en diffusant des
informations, en organisant des confrontations d'expérience par le moyen de réunions, de visites, d'études, etc., et en donnant
des avis sur des problèmes particuliers ;
7) assure le secrétariat du Tableau d'experts pour la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire
et des comités d'experts qui en dépendent.

5.4.0 Bureau du Directeur
( Voir page 58)

Personnel
Le Bureau se compose du Directeur et d'un assistant technique.

Consultants
On se propose de poursuivre des études sur la place de l'enseignement de la médecine préventive dans le programme général

des études médicales. Il sera également nécessaire d'obtenir des avis autorisés sur la façon dont évoluent certains problèmes impor-
tants pour l'action à long terme de l'Organisation en matière d'enseignement de la médecine. On envisage donc de faire appel
à des consultants.

Voyages en mission
Il est prévu une visite dans l'une des Régions, en vue de faire progresser un projet se rapportant à l'enseignement de la

médecine ; deux autres visites sont également prévues à propos d'activités que l'OMS entreprend de concert avec l'UNESCO
et avec les organisations non gouvernementales compétentes.

Comités d'experts et conférences (voir page 62)
Enseignement professionnel et technique du personnel médical et auxiliaire. On se propose de convoquer un comité d'experts

de l'enseignement professionnel et technique du personnel médical et auxiliaire, qui étudiera des questions intéressant l'organisation
et l'administration des écoles de médecine. L'expérience acquise grâce à la collaboration instituée avec des écoles de médecine
de différents pays montre que de tels échanges de vues aideront à clarifier quelques -uns des problèmes les plus importants qui
se posent en matière d'enseignement de la médecine.

5.4.1 Bourses d'études
(Voir page 58)

Fonctions et responsabilités
La Section des Bourses d'études donne des avis sur les directives et les méthodes qui doivent régir le programme de bourses

d'études de l'Organisation et elle coordonne leur application. Elle collabore avec les institutions spécialisées des Nations Unies
et d'autres organisations qui ont également mis sur pied un programme de bourses d'études. Elle s'occupe en outre de certains
travaux continus qui intéressent toutes les branches d'activité de l'Organisation, et au nombre desquels il y a lieu de signaler l'étude
sur l'évaluation des résultats des bourses, et l'établissement d'un registre des moyens de formation professionnelle dont peuvent
disposer les boursiers de l'OMS.

F4
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Personnel 
Le personnel de la Section se compose de deux médecins, d'une secrétaire et d'une sténodactylographe. 

Voyages en mission 
Le crédit prévu sous cette rubrique doit permettre d'effectuer des visites dans diverses Régions, pour aider à coordonner les 

méthodes suivies en matière de bourses d'études et pour évaluer l'efficacité du programme de bourses 
; 

il permettra également de 
participer à la réunion du groupe de travail des Nations Unies sur les bourses d'études. 

5.4.2 Echange des informations scientifiques 
(Voir page 58) 

Fonctions et responsabilités 
La Section travaille surtout à améliorer la qualité du personnel enseignant universitaire. Elle organise la collaboration sur le 

plan international, institue des contacts et des confrontations d'expérience en matière d'enseignement et de recherche, et donne des 
renseignements sur les faits nouveaux et les tendances qui se manifestent dans des domaines déterminés. Elle s'occupe aussi de 

questions intéressant les congrès scientifiques internationaux et d'autres formes de collaboration entre pays. 

Personnel 
Le personnel de la Section se compose d'un médecin, d'un assistant technique et d'une sténodactylographe. 

Voyages en mission 
Des voyages dans diverses Régions sont prévus sous cette rubrique, à l'occasion de projets concernant la formation avancée de 

personnel enseignant. 

Subventions et services techniques contractuels (voir page 60) 

a) Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales. En acceptant de fournir une assistance au CIOMS, 
l'OMS avait stipulé que ce dernier devrait parvenir un jour à l'indépendance financière. La subvention de l'OMS a été ramenée 

de $44 000 en 1950 à $25 000 en 1954 et en 1955, et à $20 000 en 1956 ; il est proposé de la maintenir à $20 000 en 1957. 
b) Echange de chercheurs. L'échange de chercheurs entre institutions nationales de différents pays travaillant à des problèmes 

communs avait été institué à titre d'essai et jusqu'à maintenant a donné des résultats satisfaisants, en ce qui concerne notamment 
certaines recherches sur le trachome, la fièvre récurrente et le cancer du foie chez l'Africain. Une subvention de $3000 est prévue pour 

la continuation de ces échanges. 

Autres dépenses (voir page 60) 

Groupe d'étude de l'enseignement de la physiologie. En liaison avec le programme à long terme visant à développer l'enseigne- 
ment de la médecine préventive, on se propose de convoquer un groupe d'étude de l'enseignement de la physiologie en tant 

qu'introduction à la médecine préventive. Les efforts entrepris pour assurer un juste équilibre entre l'enseignement de la médecine 
préventive et celui de la médecine curative montrent que l'enseignement des matières précliniques, notamment celui de la physiologie, 

peut être utilement mis à profit pour instaurer l'équilibre souhaité. L'étude du problème devrait permettre de préciser la manière 
dont l'OMS pourrait conseiller et aider les pays et les écoles de médecine intéressés. 

5.4.3 Assistance aux établissements d'enseignement 
( Voir page 59) 

Fonctions et responsabilités 
La Section se préoccupe surtout de favoriser dans les pays l'amélioration des ressources localement disponibles pour la forma- 

tion de personnel médical et de personnel de santé publique à tous les échelons. Elle travaille dans ce sens en fournissant des avis 
et des renseignements, en envoyant des professeurs étrangers et des consultants, en procurant du matériel d'enseignement, 

etc. Elle a notamment pour tâche d'engager différents types de personnel enseignant pour les projets exécutés dans les pays. Elle 
rassemble, d'autre part, des informations sur divers éléments de la formation du personnel qualifié et semi- qualifié. 

Personnel 
La Section se compose actuellement de deux médecins et d'une secrétaire. On se propose de remplacer, en 1957, l'un des deux 

médecins par un assistant technique, car le rassemblement, l'exploitation et la tenue à jour de diverses données (sur les questions de 
recrutement, d'information, etc.) semblent nécessiter la création d'un poste de ce genre. 

Voyages en mission 
Il est prévu une visite dans l'une des Régions, en vue d'aider à l'exécution de programmes inter -régionaux et inter -pays de forma- 

tion professionnelle. Un crédit est également proposé pour la participation à des réunions avec d'autres organisations. 

Subventions et services techniques contractuels (voir page 60) 
Réunion d'informations sur l'enseignement de la médecine. Un crédit est prévu pour que l'Organisation continue à accorder de 

petites subventions à diverses organisations non gouvernementales et autres (Bureau international des Universités, Fédération 
dentaire internationale, etc.), qui aident l'OMS à réunir et à diffuser des renseignements sur l'enseignement de la médecine, de la 

santé publique, de la médecine vétérinaire et des disciplines apparentées. 
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5.5 ÉTUDES ET RAPPORTS
(Voir page 59)

Fonctions et responsabilités
Le Service d'Etudes et de Rapports est chargé des responsabilités suivantes :

1) instituter un système qui permette de mesurer l'efficacité des projets et des programmes de l'OMS, afin d'aider le Directeur général
à administrer et à orienter les activités présentes et futures et de donner aux organes directeurs de l'OMS une base d'appréciation
pour se prononcer sur les travaux accomplis et sur les travaux projetés ;
2) assurer le fonctionnement d'un système de rapports et d'archives destiné à fournir un tableau d'ensemble du travail accompli
au Siège et dans les Régions, afin que le Directeur général et le personnel technique puissent orienter quotidiennement leur action
en connaissance de cause et que l'organe directeur de l'OMS et d'autres organes intéressés puissent être périodiquement tenus au
courant de la situation.

Les fonctions de ce service sont actuellement réexaminées.

Personnel
Le personnel se compose d'un médecin, de deux fonctionnaires non médecins, d'un commis et d'une sténodactylographe.

Consultants
Il sera nécessaire d'engager un spécialiste des sciences sociales (consultant) pour aider à l'élaboration de méthodes permettant

d'évaluer les aspects sociaux et économiques des projets auxquels participe l'OMS.

Voyages en mission
Il est prévu des visites dans diverses Régions pour discuter de l'analyse des programmes en tant que nouvelle étape du travail

d'évaluation des activités.

5.6 FOURNITURES
( Voir page 59)

Fonctions et responsabilités
Le Bureau des Fournitures relève administrativement du Département des Services administratifs et financiers et fait partie de

la Division de la Gestion administrative et du Personnel ; cependant, comme son travail se rapporte essentiellement aux fournitures
destinées aux programmes, il est inscrit dans la partie du budget consacrée aux dépenses d'exécution, selon la distinction approuvée
par le Conseil Exécutif, lors de sa deuxième session,' entre les dépenses administratives et les dépenses d'exécution.

Les activités principales du Bureau sont les suivantes :
1) acheter des fournitures et du matériel. Les achats de fournitures et de matériel médicaux et autres nécessaires à l'exécution des
projets s'effectuent par l'intermédiaire du Siège, pour des raisons d'économie, d'uniformité et d'utilisation des devises. Une très
grande variété d'articles utilisés pour les programmes de santé publique sont achetés dans la plupart des pays européens, en Aus-
tralie, au Japon et (par l'intermédiaire du Bureau régional des Amériques) aux Etats -Unis d'Amérique ;
2) fournir des services aux Etats Membres et aux organismes des Nations Unies. Ces services, qui ont été utilisés par plusieurs
gouvernements et organismes des Nations Unies, comprennent l'établissement de devis, l'achat et l'envoi de fournitures et de maté-
riel médicaux et l'octroi de conseils sur les méthodes et les procédés d'achat. Un montant de 3 % est perçu pour frais de transaction
sur le montant des commandes ;
3) acheter du matériel et des fournitures de bureau et en surveiller la distribution. Les principaux articles renouvelables sont
achetés en gros par l'intermédiaire du service commun d'achat, qui a été établi de concert avec l'Office européen des Nations Unies
et les autres institutions spécialisées ayant leur siège à Genève. Ce Bureau permet la mise en commun de renseignements et d'expé-
riences en ce qui concerne les progrès techniques enregistrés dans les machines et le matériel de bureau.

C'est aussi le Siège qui achète la plus grande partie des fournitures de bureau dont ont besoin les bureaux régionaux : meubles,
machines de bureau et matériel commandés directement aux fabricants. L'Office européen des Nations Unies emmagasine et
distribue les fournitures de bureau pour le Siège, moyennant une commission représentant la rémunération d'un magasinier et d'un
commis.

Personnel
Le Bureau se compose actuellement de cinq membres du personnel dit professionnel et de neuf membres de la catégorie des

services généraux. Depuis plusieurs années, le volume de travail a exigé l'engagement de personnel de bureau supplémentaire pour
des périodes intermittentes, mais prolongées (représentant onze mois de fonctionnaire en 1954). L'engagement d'une sténodactylo -
graphe, dont le traitement serait imputé au budget ordinaire, est prévu afin d'éviter que cette situation se reproduise à l'avenir ; cette
solution présentera le double avantage d'être moins onéreuse que le recrutement de collaborateurs temporaires et d'assurer à
l'Organisation les services d'une personne bien au courant du travail.

Depuis que la décision a été prise d'assurer des services de fournitures aux gouvernements, deux postes ont été inscrits au budget
à cet effet. Toutefois, le volume du travail exécuté pour le compte des gouvernements n'a jamais été suffisant pour justifier l'engage-
ment de deux personnes, et ces postes ont été rayés des budgets de 1956 et de 1957. En cas d'accroissement important et imprévu
du travail accompli pour le compte des gouvernements, on pourrait rétablir ces postes, et les dépenses correspondantes seraient
compensées par le montant de 3% prélevé sur les commandes passées au nom des gouvernements.

Voyages en mission
Les voyages prévus sous cette rubrique permettront des discussions avec des fournisseurs de différents pays sur les nombreux

types d'articles achetés pour le travail de l'Organisation. Comme dans le passé, on estime que ces voyages seront consacrés à des
négociations qui, pour les trois quarts, intéresseront le programme ordinaire et pour un quart le programme d'assistance technique.
Aucune prévision n'a été faite pour des voyages concernant les services de fournitures aux gouvernements mais, si des déplacements
spéciaux devaient être entrepris à cette fin, le coût en serait compensé par le prélèvement de 3 %.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 42
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Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

dopes
Nombre

Prévisions de dépenses ° -

Nombre
de postes

Prévisions de dépensespe
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1935 1956 1957

USS uss uss

SIEGE

uss USS USS USS USS USS

17 17 17 59 897 67 459 69 070 Bureau du Sous- Directeur général 1 000

Services des Maladies transmissibles :

4 4 4 22 687 28 882 24 833 Bureau du Directeur

5 5 5 33 258 33 359 34 905 Paludisme et lutte contre les insectes

6 5 5 52 901 33 543 36 644 Tuberculose

5 5 5 28 868 30 853 36 915 Maladies vénériennes et tréponématoses

6 6 6 40 539 43 570 45 237 Maladies endémo-épidémiques 1 1 1 2 559 3 600 3 800 .

2 2 2 16 544 19 177 18 277 Santé publique vétérinaire 1 1 1 2 663 3 600 3 800

Organisation des Services de Santé publique :

2 2 2 16 947 16 790 16 933 Bureau du Directeur

3 6 6 25 424 39 115 44 129 Administration de la santé publique

3 3 3 26 242 25 344 26 558 Soins infirmiers 1 1 1 2 521 2 595 2 669

2 2 2 19 221 18 242 19 844 Hygiène sociale et médecine du travail 2 2 2 10 470 10 794 11 118

3 3 3 32 768 30 268 29 639 Education sanitaire de la population

5 5 5 24 286 40 590 34 754 Hygiène de la maternité et de l'enfance

4 4 4 35 842 42 771 44 291 Santé mentale

3 3 4 50 056 41 729 41 499 Nutrition

r

7 10 10 67 763 75 211 88 206 Assainissement

Services d'Enseignement et de Formation

professionnelle :

2 2 2 22 164 25 650 25 470 Bureau du Directeur
4 4 4 23 558 24 277 25 588 Bourses d'études

3 3 3 17 983 19 574 20 159 Echange des informations scientifiques

3 3 3 22 761 24 566 19 915 Assistance aux établissements d'enseignement

5 5 5 31 500 31 484 31 758 Etudes et Rapports 3 687 1 100 1 100

9 8 8 37 299 41 571 42 378 Fournitures 7 7 7 18 832 19 757 20 287

708 508 754 025 777 002 Total partiel 40 732 41 446 43 774

148 165 158 431 177 003 Dépenses réglementaires de personnel 6 314 12 594 9 254

91 600 60 700 51 500 Subventions, services techniques contractuels
et autres formes de coordination des
recherches

74 800 33 200 32 000 Autres dépenses
87 944 86 992 88 961 Services communs 14 222 14 283 15 178

1 111 017 1 093 348 1 126 466 T o t a 1 61 268 68 323 68 206

7 692 7 935 A ajouter : Mouvements de personnel 642 828

7 354 5 225 A déduire : Ajournements et retards dans les 1 287 297

nominations aux postes vacants ou
nouveaux

103 107 108 1 111 017 1 093 686 1 129 176 TOTAL NET POUR LE SIEGE 12 12 12 61 268 67 678 68 737
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Bndget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires
Nombre Nombre Nombre

de Pin Prévisions de dépenses de mus Prévisions de dépenses de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

usS UNS uns USS UsS USS 1151 USS USS

PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS

20 29 37 335 279 369 011 540 384 Afrique 42 83 86 410 475 585 801 663 515 3 525 100 3 224 700 3 987 000
45 52 51 738 720 805 530 922 594 Amériques 87 105 109 940 340 1 181 341 1 269 220 205 209 200 4 674 619 4 223 446 5 103 026
102 110 104 856 000 1 002 854 1 094 479 Asie du Sud -Est 113 168 181 919 480 1 971 596 1 578 876 26 14 2 426 095 2 707 340 2 780 000
15 15 17 493 877 468 207 516 512 Europe 44 51 46 265 738 305 552 265 472 769 500 871 000 853 000
65 90 93 666 568 830 482 1 102 226 Méditerranée orientale 110 132 119 1 097 688 1 027 069 1 030 781 34 2 925 315 1 173 932 1 527 600
39 39 44 528 290 533 982 677 571 Pacifique occidental 55 77 70 606 100 796 833 996 529 11 5 3 809 200 709 119 313 098
12 24 28 102 919 410 422 514 489 Région non désignée 1 11 11 10 000 110 683 118 941

298 359 374 3 721 653 4 420 488 5 368 255 T o t a 1

15 946 17 374 A ajouter : Mouvements de personnel

27 054 22 634 A déduire : a) Ajournements et retards dans lee
nominations aux postes vacante
ou nouveaux

41 972 84 785 b) Retards dans la mise en oeuvre
de nouveaux projets

298 359 374 3 721 653 4 367 408 5 278 210 Total net 452 627 622 4 249 821 5 978 875 5 923 334 276 230 203 13 129 829 12 909 537 14 563 724

Supplément A la Section 5 de la Résolution

portant ouverture de crédits

Projets exécutés dans les pays

15 265 736 Afrique
10 235 298 Amériques
7 102 184 Asie du Sud -Est
1 464 473 Europe

21 345 327 Méditerranée orientale
1 159 519 Pacifique occidental

55 1572 537 Total

104 757 A déduire : Retarda dans la mise en oeuvre de

nouveaux projets

55 1 467 780 Total net

TOTAL NET POUR LES PROJETS
298 359 429 3 721 653 4 367 408 6 745 990 EXECUTES DANS LES PAYS 452 627 622 4 249 821 5 978 875 5 923 334 276 230 203 13 129 829 12 909 537 14 563 724

401 466 537 4 832 670 5 461 094 7 875 166 TOTAL POUR LES SERVICES CONSULTATIFS 464 639 634 4 311 089 6 046 553 5 992 071 276 230 203 13 129 829 12 909 537 14 563 724
......... .........



s4 5. SERVICES CONSULTATIFS 

Budget ordinaire Assistance technique 

de posta e 

poste 
Prévision de dbpeaaa 

Nombre 
de postes 

Prévisions de dépenses 

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 

MS Mi us USS 
, 

US USS 

5.0 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GENERAL. 

(Voir tarte à la page 41) 

1 1 1 15 000 15 000 Soue- Directeur général U0 
1 1 1 9 500 9 500 Médecin P4 
1 1 1 3 755 3 865 Secrétaire 06 
2 2 2 4 981 5 129 Sténodactylographes 03 

Service de sténodactylographie 

1 1 1 4 094 4 205 Assistant (services 06 
intérieurs) 

1 1 1 2 817 2 903 Sténodactylographe 04 

10 10 10 25 188 25 928 Sténodactylographes 03 

17 17 17 59 101 65 335 66 530 Total des postes établis --- 
796 2 124 2 540 En mission 1 000 

59 897 67 459 69 070 Total 1 000 

5.1 SERVICES DES MALADIES TRANSMISSIBLES 

5.1.0 BUREAU DU DIRECTEUR 

(Voir texte à la page 41) 

1 1 1 12 033 12 200 Directeur D2 
1 1 1 4 415 4 415 Assistant d'administration 06 
1 1 1 3 121 3 219 Secrétaire 05 
1 1 1 2 435 2 509 Sténodaotylographe 03 

4 4 4 21 599 22 004 22 343 Total des postes établis 

2 400 Consultants - Honoraires 

Vo 

1 088 2 078 2 490 

.-4aU 

En mission 
2 400 Consultants 

22 687 28 882 24 833 T o t a l 

5.1.1 PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES. 

(Voir texte à la page 41) 

1 1 1 10 950 11 000 Chef de section P5 
1 1 1 8 500 8 750 Médecin P4 
1 1 1 5 267 5 467 Assistant technique P2 

1 1 1 3 570 3 570 Secrétaire 05 
1 1 1 3 178 3 178 Secrétaire 04 

5 5 5 30 539 31 465 31 965 Total des poetas établis 

210 Consultants 
- Honoraires 

Yua s 

2 509 1 894 2 940 En mission 

33 258 33 359 34 905 T o t a l 



55

SERVICES CONSULTATIFS

Baiser milices Assistance technique

Ne b.e
de postes Prbvidoes de dépsa

Nombre
de posta Prévisions de dépensa

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USO USO Usa

5.1 Services des maladies transmissibles (suite)

5.1.2 TUBERCULOSE

(Voir texte à la page 42)

USO Us1 USO

1 1 1 10 250 10 550 Chef de section P5
1 1 1 9 313 9 500 Médecin P4
1 1 1 5 000 5 000 Assistant technique. Pl
1 1 1 2 859 2 945 Secrétaire 04
2 1 1 3 199 3 249 Sténodactylographee 03

6 5 5 29 711 30 621 31 244 Total des postes établie

11 610 1 200 Consultante - Honoraires

Voyageé

5 000 2 922 3 000 Ea mission
6 580 1 200

52 901 33 543 36 644 T o t a l

5.1.3 MALADIES VENERIENES ET TREPONEMATOSES

(Voir texte à la page 42)

1 1 1 10 125 10 425 Chef de section P5
1 1 1 8 875 9 125 Médecin P4
1 1 1 3 883 4 083 Assistant technique Pl
1 1 1 2 845 2 931 Secrétaire 04
1 1 1 2 657 2 731 Sténodactylographe 03

5 5 5 27 505 28 385 29 295 Total des postes établis

300 2 400 Consultants - Honoraires

Vo ea

1 063 2 468 2 820 En mission
2 400 Consultants

28 868 30 853 36 915 T o t a l

5.1.4 MALADIES ENDE40- EPIDEMIQUES

(Voir texte A la page 43)

1 1 1 8 958 9 208 Chef de section P5
1 1 1 8 958 9 208 Médecin P4
1 1 1 7 731 7 979 Epidésiologiete P4

Assistant technique P1 1 1 3 600 3 800
1 1 1 2 652 2 738 Secrétaire 04
2 2 2 5 336 5 484 8ténodactylographee 03 1

6 6 6 32 901 33 635 34 617 Total des postes établie 1 1 1 2 559 3 600 3 800

2 530 3 600 3 600 Consultante - Honoraires

Voyages

4 732 2 735 3 420 En mission
376 3 600 3 600 Consultants

40 539 43 570 45 237 T o t a l 2 559 3 600 3 800

5.1.5 SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE

(Voir texte A la page 44)

1 1 1 10 050 10 350 Chef de section P5

Assistent technique Pl 1 1 3 600 3 800
1 1 1 3 177 3 177 Secrétaire 04

Sténodactylographe 03 1

2 2 2 12 927 13 227 13 527 Total des postes établie 1 1 1 2 663 3 600 3 800

1 060 1 800 1 200 Consultante - Honoraires

voyagea

1 530 2 350 2 350 En mission

1 027 1 800 1 200 Consultants

16 544 19 177 18 277 Total 2 663 3 600 3 800



56 SERVICES CONSULTATIFS. 

Budget ordinaire Assistance technique 

Nombre 

. 

de postes 
Prévisions de dépenses 

Nombre 
de postes 

Prévisions de dépenses 

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 

USS UNS UBS USS US US 

5.2 ORGANISATION DES SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE._ 

5.2.0 BUREAU DU DIRECTEUR 

(Voir texte & la page 45) 

1 1 1 11 433 U800 Directeur 02 

1 1 1 3 595 3 693 Secrétaire 05 

2 2 2 14 897 15 028 15 493 Total des postes établie 

Voyages 

2 050 1 762 1 440 En mission 

16 947 16 790 16 933 T o t a l 

5.2.1 ALNINISTRATION DE IA SANTE PUBLIQUE. 

(Voir texte A la page 45) 

1 1 1 10 100 10 400 Chef de section P5 

1 1 1 7 300 7 525 Administrateur de la santé publique P4 

1 1 7 300 7 525 Spécialiste de l'hygiène dentaire P4 
1 1 1 2 945 3 031 Secrétaire G4 

2 2 .4 870 5 018 Sténodactylographes 03 

3 6 6 12 959 32 515 33 499 Total des poetes établis 

4 050 1 800 3 000 Consultante - Honoraires 

Voyages 

4 364 3 000 4 630 En mission 
4 051 1 800 3 000. Consultants 

25 424 39 115 44 129 T o t a l 

5.2.2 SOINS INFIRMIERS 

(Voir texte A la page 45) 

1 1 1 9 125 9 375 Chef de section P5 
1 1 1 7 958 8 208 Administrateur de la santé publique P4 

(soins infirmiers) 

1 1 1 2 939 3 025 Secrétaire 04 
Sténodactylographe 03 1 1 1 2 595 2 669 

3 3 3 17 039 20 022 20 608 Total des postes établie' 1 1 1 2 521 2 595 2 669 

4 020 1 800 1 800 Consultante - Honoraires 

Voyages 

1 280 1 722 2 350 En mission 
3 903 1 800 1 800 Consultante 

26 242 25 344 26 558 T o t a l 2 521 2 595 2 669 

-. 

5.2.3 HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL 

(Voir texte A la page 46) 

1 1 1 9 271 9 525 Chef de section P5 

Médecin P4 1 1 1 8 125 8 375 
1 1 1 2 903 2 989 Secrétaire 04 

Sténodactylographe 03 1 1 1 2 669 2 743 

2 2 2 11 834 12 174 12 514 Total des postes établis 2 2 2 10 470 10 794 11 118 

1 025 1 800 2 400 Consultante - Honoraires 

voyagea 

1 824 2 468 2 530 En mission 
4 538 1 800 2 400 Consultants 

19 221 18 242 19 844 T o t a 1 10 470 10 794 11 118 



SERVICES CONSULTATIFS 57

Budget ordinaire Assistance technique

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

us uss US I Uss Uss USs

5.2 Organisation des services de santé publique (suite)

5.2.4 EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

(Voir texte A la page 46)

1 1 1 10 100 10 400 Chef de section P5
1 1 1 7 833 8 083 Educateur sanitaire P4
1 1 1 3 440 3 526 Secrétaire 04

3 3 3 22 929 21 373 22 009 Total des postes établis

2 120 2 100 1 800 Consultante - Honoraires

Ire--MM

3 879 4 695 4 030 En mission
3 840 2 100 1 800 Consultants

32 768 30 268 29 639 T o t a l

5.2.5 Ii20IENE DE LA MATERNITE ET
DE L'ENFANCE

(Voir texte A la page 46)

1 1 1 8 750 9 000 Chef de section P5
1 1 1 8 271 8 521 Médecin P4
1 1 1 4 000 4 200 Assistant technique P1
1 1 1 3 264 3 264 Secrétaire 04
1 1 1 2 595 2 669 Sténodactylographe 03

5 5 5 17 856 26 880 27 654 Total des postes établis

500 5 400 1 800 , Consultante - Honoraires

V ee

585 2 910 3 500 En mission
5 345 5 400 1 800 Consultante

24 286 40 590 34 754 T o t a l

5.2.6 SANTE MENTALE

(Voir texte A la page 47)

1 1 1 8 750 9 000 Chef de section P5
1 1 1 7 300 7 525 Médecin P4
1 1 1 5 000 5 000 Assistant technique Pl
1 1 1 2 910 2 996 Secrétaire 04

4 4 4 17 496 23 960 24 521 Total des postes établis

11 310 6 000 7 200 Consultante - Honoraires

!a-VS!
2 673 6 811 5 370 En mission
4 363 6 000 7 200 Consultants

35 842 42 771 44 291 T o t a l

5.2.7 NUTRITION

(Voir texte A la page 47)

1 1 1 9 925 10 225 Chef de section P5
1 1 1 8 186 8 436 Médecin P4
1 1 1 3 017 3 103 Secrétaire 04

I 2 435 Sténodactylographe 03

3 3 4 20 323 21 128 24 199 Total des postes établis

5 645 7 200 5 400 Consultante - Honoraires

Yoyeges

6 519 6 201 6 500 En mission
17 569 7 200 5 400 Consultants

50 056 41 729 41 499 T o t a l



58 SERVICES CONSULTATIFS 

Budget ordinaire 

Nombre 
de pasas Prhidona de dépures 

1955 1954 1957 1955 1956 057 

Assistance technique 

Nombre 
'de postes 

Prévisions de dépenses 

1955 1956 1957 1955 1956 1957 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 
2 2 2 

1 1 

1 1 1 
2 3 3 

7 10 10 

2 2 2 

4 4 4 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

3 3 3 

USO 

46 736 

7 370 

7 322 
6 335 

6'7763 

USO USS 

11 633 11 800 

9 850 10 150 
8 750 9 000 

16 417 16 917 

3 600 3 800 

4 158 4 158 

8 363 8 621 

62 771 64 446 

1800 7200 

8840 9360 
1 800 7 200 

75 211 88 206 

5.3 ASSAINISSEMENT 

(Voir texte A la page 48) 

Directeur D2 
Ingénieur sanitaire P5 
Biologiste P5 

Assistants scientifiques P4 

Assistant technique Pl 

Secrétaire 05 
Secrétaires 34 

Total des postes établie 

Consultante - Honoraires 

Voyages 

En mission 

Consultants 

T o t a l 

USS USO USS 

5.4 SERVICES D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

11 800 12 200 
3 970 3 970 

15 770 15 770 16 170 

1 410 3 600 3 600 

4 070 2 680 2 100 

914 3 600 3 600 

22 164 25 650 25 470 

21 353 

2 205 

23 558 

16 691 

1 292 

17 983 

9 458 
7 300 

2 853 
2 200 

9 750 
7 525 

2 939 
2 274 

21 811 22 488 

2 466 3 100 

24 277 25 588 

10 925 11 000 

3 674 3 784 
2501 2575 

17 100 17 359 

2 474 2 800 

19 574 20 159 

5.4.0 BUREAU DU DIRECTEUR 

(Voir texte A la page 40 

Directeur 

Assistant technique 

Total des postes établis 

Consultants - Honoraires 

Voyegsa 

En mission 

Consultante 

T o t a l 

5.4.1 BOURSES D'ETUDES 

(Voir texte A la page 49) 

D2 
o6 

Chef de section P5 
Médecin P4 

Secrétaire 04 
$ténodaotylographe 03 

Total des postes établis 

Vo9agee 

En mission 

T o t a l 

5.4.2 ECHANOE DES INFORMATIONS SCIENTIFIQUES 

(Voir texte A la page 50) 

Chef de section P5 

Assistant technique 06 

Sténodactylographe 03 

Total des postas établie 

voyages 

En mission 

T o t a l 



SERVICES CONSULTATIFS 59

Budget ordinaire Assistance technique

Nombre
de Podp Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1953 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1185 USS U8S USS USS US

5.4 Services d'enseignement et de formation professionnelle (suite)

5.4.3 ASSISTANCE ADI ETABLISSIMENTS

D'ENSEIGNEMENT

(Voir texte à la page 50)

1 1 1 10 025 10 325 Chef de section P5

1 1 8 771 Médecin P4

1 3 600 Assistant technique Pl
1 1 1 3 570 3 570 Secrétaire 04

3 3 3 21 816 22 366 17 495 Total des postes établis

945 2 200 2 420 En mission

22 761 24 566 19 915 T o t a l

5.5 ETUDES ET RAPPORTS

(Voir texte à la page 51)

1 1 1 11 000 11 000 Administrateur P5
1 1 1 4 800 5 000 Administrateur P2
1 1 1 5 320 5 320 Administrateur P1
1 1 1 3 470 3 470 Casais 05
1 1 1 2 694 2 768 Sténodactylographe 03

5 5 5 25 390 27 284 27 558 Total des poetee établie

6 110 1 800 1 800 Consultante - Honoraires 1 153

Voyagea

600 600 En mission 1 100 1 100
1 800 1 800 Consultante 2 534

31 500 31 484 31 758 T o t a 1 3 687 1 100 1 100

5.6 FOURNITURES

(Voir texte A la page 51)

1 1 1 10 125 10 425 Chef de section P5
2 2 2 13 144 13 569 Administrateurs P3
1 1 1 4 583 4 783 Administrateurs P1 1 1 1 3 843 4 083
1 1 1 2 931 3 017 Secrétaires 04 1 1 1 2 973 3 059
1 1 1 2 711 2 797 Commis 04 1 1 1 2 439 2 525
1 1 1 3 C92 3 178 Sténodactylographee 04 1 1 1 2 859. 2 945

1 1 2 435 2 509 Sténodactylographee 03 3 3 3 6 753 6 975

Services de fournitures aux gouvernements

1 Administrateur P1
1 Assistant d'administration 06

9 8 8 36 022 39 021 40 278 Total des postes établis 7 7 7 18 227 18 907 19 587
--- ---

°aE`
1 277 2 550 2 100 En mission 605 850 700

37 299 41 571 42 378 T o t a 1 18 832 19 757 20 287

5.7 DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL

100 242 120 491 123 503 Indemnités 6 157 7 464 7 684

10 388 4 450 950 Voyagea (recrutement et rapatriement) 66 1 200

30 302 32 060 52 290 Voyages (congés dans les foyers) 91 3 530 1 570
7 233 1 430 260 Transport des effets personnels 400

148 165 158 431 177 003 T o t a l 6 314 12 594 9 254



SERVICES CONSULTATIFS 

Baisst or1(aaite 

Nombre 
de postes 

Prévisions de dépeaw 

1955 1956 1957 1955 19% 1957 

Assistance technique 

Nombre 
de postes 

Prévisions de dépenses 

1955 1956 1957 1955 1956 1957 

USf 

5000, 

5.8 

4 000 

SUBVENTIONS, 
AUTRES 

SERVICES TECHNIQUES CONTRACTUELS 

FORMES DE COORDINATION DES RECHERCHES 

Standardisation sérologique 

ET 

4 007 6000+ 4500+ 
Maladies A virus et à rickettsies 

t 

Recherches de laboratoire (voir p. 43) 

6 500 5 500 6 500 Centre mondial de la Grippe t 
Identification 

de souches et études sur les antigène. 
(voir p. 43) 

13 000 15 200 5 000 Poliomyélite 
t Centres de typage des souches 

(voir p. 43) 

2 200 2 000 Etudes sur les vaccins (voir p. 43) 

1 000 1 000 1 000 Filarioses, y compris l'onchocercose 

(voir p. 43) 

1 
000+ 1 000+ 

1 
000+ 

Trachome t Recherches de laboratoire sur 
le virus (voir p. 43) 

4 
000+ 

2 
000+ 

1 
000+ 

Peste t Coordination des recherches 

internationales (voir p. 43) 

1 000' 1 000+ 2 
000+ 

Bilharziose 
e 

Identification des mollusques 

vecteurs et méthodes de diagnostic 
(voir p. 43) 

1 
000+ 

Brucellose 
1500+ 

1 
500+ 

1 
500+ 

Zoonoses 
t 

Recherches de laboratoire 
(voir p. 

44) 

4 500 Préparation d'un manuel sur l'administration 

des soins infirmiers 
6 000 Alimentation des nourrissons et des enfants 

(Grande -Bretagne) 

6 000 Alimentation des nourrissons et des enfants 
(Inde) 

3 400 Etudes régionales sur les problèmes de 
l'alcool 

4 500 1 000 3 000 Etudes sur les insecticides (voir p. 48) 

25 000 20 000 20 000 Conseil des Organisations internationales 

des Sciences médicales (voir p. 50) 

2000 1 500 3 000 Echange de chercheurs (voir p. 50) 

1 000 1 000 Réunion d'informations sur l'enseignement 

de la médecine (voir p. 50) 

91 600 60 700 51 500 T o t a l 

5.9 AUTRES DÉPENSES 

Groupes d'étude 

3 000 Maladies vénériennes 

12 250 Filarioses 
3000+ Bilharziose 

15 000 Vaccination contre la poliomyélite 

6 000 Leptospirose 
7 300 Mesure des niveaux de santé 

9 000 Services d'hygiène dentaire pour les enfants 
(voir p. 45) 

5 300 Athérosclérose 

3 000 Réadaptation des enfants atteints de surdité 

6 000 Enseignement de la pédiatrie 

7 400 Epilepsia 
7 000 9 000 Développement psychobiologique de l'enfant 

3 000 Méthodes appropriées pour le traitement 
des toxicomanes 

6 000 Schizophrénie (voir p. 47) 

9 000 Emploi des drogues narcobiotiques et 
peychosomimétiques en psychiatrie 

(voir p. 47) 

3 000 Normes internationales applicables à l'eau 

de boisson 
4 200 Toxicité des pesticides 

6 000 Enseignement de la physiologie (voir p. 50) 

63 250 31 200 30 000 Total partiel 

Divers 

1 550 2 000 2 000 Documentation spéciale 

10 000 Préparation d'un fila sur l'alcoolisme 

74 800 33 200 32 000 T o t a l 

USS USS US$ 

A imputer sur lea fonds transférés de l'OIRP si les disponibilités le permettent 



6. BUREAUX RÉGIONAUX : RÉSUMÉ

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de

Nombre

lia Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de posta

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uso Uss uss LAS uss uss USS uss Uss

27 30 31 224 110 238 455 242 287 Afrique 3 3 3 24 000 32 530 32 044

41 41 41 346 500 371 166 378 086 Amériques 13 13 13 66 300 67 840 71 069 136 135 135 1 114 503 1 161 250 1 150 613

37 37 37 164 525 175 711 179 306 Asie du Sud -Est 28 28 28 50 321 47 813 50 642

24 24 35 169 575 181 890 218 776 Europe 7 7 7 , 22 400 24 590 24 589

34 34 37 203 608 217 591 229 911 Méditerranée orientale 16 18 18 44 608 46 633 49 060

29 33 33 222 400 245 775 253 296 Pacifique occidental 11 12 12 53 700 56 398 60 968

192 199 214 1 330 718 1 430 588 1 501 662 T o t a 1 78 81 81 261 329 275 804 288 372 136 135 135 1 114 503 1 161 250 1 150 613

18 088 18 088 A ajouter s Mouvements de personnel 2 142 2 142

14 228 22 362 A déduire s Ajournements et retards dans les 1 365 1 365
nominations aux postes vacante ou

nouveaux

1 330 718 1 434 448 1 497 388 Total net 261 329 276 581 289 149 1 114 503 1 161 250 1 150 613

Supplément à la Section 6 de la Résolution
portant ouverture de crédits

30 000 Europe

192 199 214 1 330 718 1 434 448 1 527 388 TOTAL POUR LES BUREAUX 1tEOI0NAIIX 78 81 81 261 329 276 581 289 149 136 135 135 1 114 503 1 161 250 1 150 613
......... ......... .......... .........



62 COMITÉS D'EXPERTS ET CONFÉRENCES 

7. COMITÉS D'EXPERTS ET CONFÉRENCES 

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 

a) Comités d'experts 

Prévisions de dépenses 

1955 1956 1957 

Uss Usa Uss 

L'énergie atomique dans ses rapports avec la santé 
(voir page 22) 

12 600 5 400 

Quarantaine internationale t (voir page 23) 10 800 5 400 
Statistiques sanitaires 9 900 

Sous -Comité des Statistiques du Cancer (voir page 24) 2 700 
Standardisation biologique (voir page 26) 10 400 8 100 8 100 

Spécifications concernant les préparations pharmaceutiques. 
. 

6 300 
Pharmacopée internationale (voir page 27) 9 000 8 100 

Dénominations communes (voir page 27) 3 600 3 600 
Drogues susceptibles d'engendrer la toxicomanie (voir page 27) 7 700 6 300 6 300 

Méthodes des laboratoires de santé publique 6 300 
Préparation des vaccins antiamarils et normes qui leur sont 

applicables (voir page 28) 6 300 tt 
Substances ajoutées aux denrées alimentaires 

. 

(voir page 28) 1 000 6 300 

Total pour les Comités d'experts 

b) Conférences 

19 100 72 900 52 200 

Conférence pour la septième revision des Nomenclatures 
internationales des maladies et causes de décès 3 500 

Total pour les Conférences 3 500 

TOTAL POUR LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 22 600 72 900 52 200 

SERVICES CONSULTATIFS 

a) Comités d'experts 
Eradication du paludisme 2 700 

Trachome 7 300 tt 
Poliomyélite (voir page 43) 6 300 

Bilharziose (voir page 44) 5 400 tt 

Rage 6 300 tt 

Zoonoses (voir page 44) 3 600 tt 
Administration de la santé publique 

. 

(voir page 45) 5 400 
Hygiène dentaire (voir page 45) 5 400 

Organisation des soins médicaux 6 300 
Médecine du travail (OIT /OMS) 4 500 
Maladies rhumatismales (voir page 46) 5 400 

Education sanitaire de la population 
. 

(voir page 46) 5 400 
Hygiène de la maternité et de l'enfance 5 900 

Soins infirmiers psychiatriques 8 100 
Santé mentale 6 300 

Nutrition (FAO /OMS) 4 500 
Hygiène du lait 6 300 

Insecticides (voir page 49) 8 900 6 300 5 400 
Assainissement (voir page 49) 6 500 5 400 

Enseignement professionnel et technique 
. 

(voir page 49) 6 900 6 300 

Total pour les Comités d'experts 43 600 43 200 54 000 

t Le Comité de la Quarantaine internationale, dont les fonctions spéciales ont été définies par l'Assemblée de la Santé dans 
la résolution WHA6.20, figure sous la rubrique des comités d'experts aux fins de présentation budgétaire. 

tt A imputer sur les fonds transférés de l'OIHP si les disponibilités le permettent 



b)

COMITÉS D'EXPERTS ET CONFÉRENCES 63

Conférences

1955
USS

Prévisions de dépenses
1956 1957

US USS

Conférence sur le pian, Afrique 40 000
Conférence d'étude sur la médecine préventive et le travail

de santé publique 13 500
Conférence technique sur la résistance des insectes aux insec-

ticides (voir page 49) 8 100

Total pour les Conférences 40 000 13 500 8 100

TOTAL POUR LES SERVICES CONSULTATIFS 83 600 56 700 62 100

106 200 129 600 114 300

Frais d'impression 16 000 17 600 17 600

TOTAL POUR LES COMITÉS D'EXPERTS
ET CONFÉRENCES 122 200 147 200 131 900



64 SERVICES ADMINISTRATIFS 

PARTIE III 
: 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

8.1 BUREAUX DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

8.1.0 BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
(Voir page 71) 

Ce Bureau comprend deux membres du personnel dit professionnel et deux membres de la catégorie des services généraux, 
qui sont attachés à la fois au Directeur général et au Directeur général adjoint. Les prévisions budgétaires indiquent également 

deux postes de sténodactylographes dont le Service de Sténodactylographie a besoin pour les travaux provenant des Bureaux 
du Directeur général. 

8.1.1 RELATIONS EXTÉRIEURES ET ASSISTANCE TECHNIQUE 
(Voir page 71) 

Une réorganisation des Bureaux du Directeur général, résultant d'une analyse de leur activité, a amené, à dater du 
1er juillet 1955, la fusion du Service des Relations extérieures (y compris le Bureau de Liaison avec les Nations Unies à New York) 
et du Service de l'Assistance technique en une Division des Relations extérieures et de l'Assistance technique. 

Fonctions et responsabilités 
Les responsabilités générales de la Division sont les suivantes 

: 

1) assurer, ou aider à assurer, les relations de l'Organisation avec les Etats Membres, ainsi qu'avec les organisations inter- 
gouvernementales et non gouvernementales 

; 

2) s'occuper de certaines questions se rattachant directement à la participation de l'Organisation au programme élargi d'assistance 
technique. 

Pour s'acquitter de ces responsabilités, la Division 
: 

1) assure la représentation de l'Organisation aux réunions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées, etc., 
en particulier aux réunions du comité chargé de préparer les sessions du Comité administratif de Coordination et du Bureau de 

l'Assistance technique ; 
participe aux travaux des groupes techniques créés sous les auspices des organismes précités, sauf dans 

les cas où cette mission a été confiée à un service spécialisé 
; 

s'occupe des aspects non techniques des relations officielles avec les 
organisations non gouvernementales ; donne, sur leur demande, aux services chargés des relations techniques avec des organisations 

non gouvernementales des avis sur des questions de procédure se rapportant à ces relations ; et s'occupe des relations avec celles 
des organisations non gouvernementales qui ne rentrent pas dans la sphère d'activité attribuée à un autre service ; 

2) prépare ou rédige tous rapports, ou toutes parties de rapports, qui peuvent lui être demandés et, lorsqu'elle en est priée, donne 
des avis sur la forme des rapports rentrant dans la compétence d'autres services, ou collabore à leur préparation ; 

3) examine les documents relatifs à l'assistance technique ou à des questions de relations extérieures, en vue d'appeler sur leur 
contenu l'attention des services compétents ou du personnel intéressé ; donne, sur demande ou dans les cas appropriés, aux services 
chargés des questions d'administration ou de programme des avis sur les exigences particulières du programme d'assistance 

technique ; 

4) participe à l'orientation des nouveaux membres du personnel, des boursiers, des consultants, etc., en ce qui concerne le pro- 
gramme d'assistance technique. 

La Division prête aussi son concours au Directeur général, en sa qualité de Secrétaire de l'Assemblée Mondiale de la Santé 
et du Conseil Exécutif. 

Les activités du Bureau de Liaison avec les Nations Unies portent essentiellement sur les points suivants : 

1) représentation, liaison et activités similaires ; 

2) travail d'information, en collaboration avec les services d'information de l'Organisation des Nations Unies ; 

3) services administratifs pour les fonctionnaires de l'OMS en mission au Siège de l'Organisation des Nations Unies. 

Personnel 
La Division comprend dix membres du personnel dit professionnel et dix membres de la catégorie des services généraux ; 

six d'entre eux sont à New York. En outre, le consultant qui, depuis plusieurs années, collaborait à temps partiel avec le Bureau 
de Liaison auprès de l'Organisation des Nations Unies sera remplacé, à partir du ler janvier 1956, par un membre permanent du 

Secrétariat (médecin) par suite de l'extension des activités de représentation et de liaison. 

Voyages en mission 

Un crédit est prévu pour des voyages en mission, qui permettront, d'une part, de représenter l'Organisation aux réunions 
convoquées par l'Organisation des Nations Unies, par d'autres institutions spécialisées et, dans une mesure plus restreinte, par 

des organisations non gouvernementales, et, d'autre part, de participer aux réunions inter -institutions spécialisées des Nations 
Unies, par exemple aux réunions du Comité administratif de Coordination, du Bureau de l'Assistance technique, etc. 
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8.1.2 INFORMATION
(Voir page 72)

Fonctions et responsabilités
La tâche de la Division de l'Information consiste d'une manière générale à favoriser dans tous les pays la création d'une

opinion publique avertie des questions de santé. L'activité de l'OMS en matière d'information ne vise donc pas seulement à divulguer
les buts et l'oeuvre de l'Organisation, mais aussi à faire comprendre au public les problèmes sanitaires nationaux et régionaux,
leur portée économique et sociale et les mesures qu'il est possible de prendre en l'occurrence. Le Bureau du Siège maintient une
liaison étroite avec les fonctionnaires régionaux de l'information.

Pour s'acquitter de ses fonctions, la Division :
1) produit du matériel de base dans tous les domaines de l'information : presse, publications, radio et moyens visuels (photo-
graphies, expositions, affiches, films et télévision ;
2) encourage la production de matériel du même ordre en dehors de l'Organisation, en collaborant à cet effet avec des techniciens
et des producteurs indépendants;
3) distribue ce matériel, soit directement en réponse à des demandes individuelles, soit par l'entremise de diverses institutions :
commissions nationales de l'OMS, Organisation des Nations Unies, institutions spécialisées, associations pour les Nations Unies
et autres organisations non gouvernementales, services nationaux d'information, etc.

Personnel
La Division comprend cinq fonctionnaires de l'information qui, sous l'autorité du Directeur, s'occupent respectivement

de l'un des domaines suivants : presse, publications, moyens visuels, radio et liaison générale. Deux autres fonctionnaires de l'infor-
mation travaillent principalement à l'établissement d'une documentation en langue française. En outre, un fonctionnaire supérieur
de l'information assure à New York la liaison avec le Département de l'Information de l'Organisation des Nations Unies. Un
photographe, un technicien et un commis sont chargés d'établir et de distribuer une documentation photographique. En outre,
le personnel de la Division comprend, au Siège, un assistant d'administration, un commis (distribution et dossiers), trois
secrétaires et deux sténodactylographes. Une secrétaire est, d'autre part, attachée au Bureau de New York.

Consultants
La Division a besoin de recourir aux services de consultants pour : a) obtenir des avis sur des problèmes spéciaux d'infor-

mation ; b) exécuter certains travaux concernant telle ou telle activité particulière de l'Organisation au Siège ou dans les Régions ;
et c) préparer le matériel documentaire qu'exigent certains moyens d'information hautement spécialisés.

Les consultants sont engagés selon les nécessités et il n'est généralement pas possible de prévoir leur nomination plus de
quelques mois à l'avance. L'expérience a cependant montré qu'un montant de $2000, tel qu'il avait été prévu pour 1956, permet
de faire face aux besoins.

Voyages en mission
Les voyages répondent aux nécessités suivantes : a) participation aux réunions du Comité consultatif de l'Information et

du Conseil du Cinéma de l'Organisation des Nations Unies et liaison, au sujet des questions d'information, avec l'Organisation
des Nations Unies, avec d'autres institutions spécialisées et avec les bureaux régionaux ; b) consultations et collaboration avec
des organismes nationaux et privés pour l'exécution de travaux d'information concernant des questions sanitaires internationales ;
c) réunion de renseignements de première main sur des projets exécutés dans les pays. La légère augmentation de crédits prévue
pour 1957 a pour objet de permettre de faire face au surcroît de travail auquel il faut s'attendre par suite de l'extension des
activités pratiques de l'Organisation dans les diverses parties du monde.

Autres dépenses (voir page 72)
Fournitures et matériel. Le crédit de $90 700 prévu pour des fournitures d'information est destiné à couvrir les frais

qu'entraînent les impressions, les émissions radiophoniques, les expositions, l'achat des pellicules cinématographiques et la
production des photographies. Ce crédit couvre notamment les dépenses nécessaires pour tourner un film documentaire de base
sur l'Organisation et pour préparer tout un matériel visuel d'information spécialement destiné à la célébration du dixième
anniversaire de l'OMS en 1958.

8.2 SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

8.2.0 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GENERAL
( Voir page 73)

Fonctions et responsabilités
Le Sous -Directeur général chargé du Département des Services administratifs et financiers

1) contrôle les principes de travail, les attributions et le fonctionnement des services suivants : Vérification intérieure des Comptes,
Service juridique, Gestion administrative et Personnel, Service des Fournitures, Conférences et Services intérieurs, Finances,
Comptabilité et Budget ;
2) donne au Directeur général des avis sur les principes applicables en matière d'administration et de finances, y compris les
relations avec les gouvernements et d'autres organisations internationales, ainsi que les relations et la coordination avec l'Orga-
nisation des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées ; sur la coordination des activités administratives et financières
avec les activités d'autres départements du Siège et des bureaux régionaux ; sur les principes juridiques et constitutionnels de
l'Organisation ;

F5
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3) ordonne et dirige, d'une manière générale, les activités de l'Organisation en matière administrative, financière, juridique et 
constitutionnelle, et assure notamment la direction technique et le contrôle de ces activités dans les bureaux régionaux et locaux ; 

4) formule, dans les limites des disponibilités financières totales et sur la base d'une analyse des programmes proposés, des 
recommandations en vue d'un plan unifié d'action permettant de faire face aux besoins prioritaires. 

Personnel 
Le Bureau du Sous -Directeur général comprend un membre du personnel dit professionnel et deux membres de la catégorie 

des services généraux. 

Voyages en mission 
Le Sous -Directeur général ou son assistant prendront part à diverses réunions de l'Organisation des Nations Unies (par 

exemple, l'Assemblée générale, les sessions du Conseil Economique et Social, du Comité de l'Assistance technique, du Conseil 
d'administration du FISE et les réunions du Bureau de l'Assistance technique). Les dépenses correspondantes seront imputées, 

selon le but principal de chaque déplacement, soit sur le budget ordinaire, soit sur les fonds de l'assistance technique. 

8.2.1 Service juridique 
(Voir page 73) 

Fonctions et responsabilités 
Le Service juridique 

1) donne des avis sur toutes les questions juridiques ou constitutionnelles, y compris les conventions, règlements et accords 
et leur interprétation, ainsi que sur les questions juridiques qui se posent à l'occasion de l'exécution du programme ou de décisions 

administratives ; 

2) élabore, rédige et négocie des accords, des règlements, des contrats, des modèles de plans d'opérations et d'autres documents 
juridiques 

; 

3) agit en qualité de représentant juridique du Directeur général et, lorsqu'il y a lieu, de membres du Secrétariat, dans les différends, 
les procédures juridiques, les arbitrages et les transactions, et, en cas de besoin, informe et conseille les avocats ou avoués. 

Personnel 
Le Service juridique comprend trois membres du personnel dit professionnel et trois membres de la catégorie des services 

généraux. 

Consultants 
L'Organisation est parfois obligée de demander conseil sur des problèmes juridiques spéciaux qui appellent l'aide d'un expert 

dans un domaine particulier. Un crédit a donc été prévu, comme en 1956, pour. les honoraires et les voyages de ces 
consultants. 

Voyages en mission 
Compte tenu de l'expérience passée, une somme restreinte a été inscrite pour des voyages en mission en vue de consultations 

et de négociations. 

8.2.2 Vérification intérieure des comptes 
(Voir page 73) 

Fonctions et responsabilités 
Le Service de la Vérification intérieure des Comptes 

1) vérifie la comptabilité et les autres états administratifs de l'Organisation, afin de s'assurer que les principes, les règlements, les 
règles de gestion et les pratiques établies ont été bien observés, et fait rapport à ce sujet ; 

2) appelle l'attention sur les faits, relevés au cours de la vérification intérieure des comptes, qui nuisent au fonctionnement 
efficace et économique de l'Organisation ; 

3) se concerte, pour fixer le programme du Service, avec le Commissaire aux Comptes, de manière à assurer la coordination 
des travaux de vérification et d'en rendre ainsi l'exécution aussi économique que possible. 

Personnel 
La composition de ce Service ne changera pas en 1956. Depuis quelques années, il comprend sept membres du personnel dit 

professionnel, dont trois sont affectés à des bureaux régionaux pour des raisons d'économie et d'efficacité ; selon la pratique-établie, 
les vérificateurs sont mutés à des intervalles qui ne dépassent pas deux ans. On se propose d'engager une dactylographe en 1957 

afin de libérer des travaux courants de bureau (classement, etc.) le vérificateur qui en était chargé, ce qui permettra d'exécuter 
de la façon la plus économique les opérations techniques de vérification. Cette mesure devra intervenir au plus tard en 1957, car 
le transfert prévu du Bureau régional de l'Europe hors de Genève augmentera le volume du travail de vérification intérieure des 

comptes. 
- 

Voyages en mission 

Les voyages prévus sous cette rubrique sont les déplacements que nécessite la vérification des comptes des équipes opérant 
dans les pays, les déplacements entre régions pour les besoins de la vérification, et les mutations de vérificateurs lorsqu'il y a lieu 

Les frais de voyages en mission pour les années impaires sont plus élevées que pour les années paires, car c'est au cours des premières 
qu'ont lieu les mutations de vérificateurs (voir paragraphe précédent). 
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8.2.3 GESTION ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL

(Voir page 73)
Fonctions et responsabilités

La Division de la Gestion administrative et du Personnel
1) est chargée de prévoir et de diriger l'activité de l'Organisation en ce qui concerne :

a) les méthodes et les services de gestion administrative ;
b) les règles et les services intéressant le personnel ;
c) les conférences et services intérieurs ;
d) les services de fournitures ;

2) donne des avis et accorde son assistance aux autres divisions ainsi qu'aux bureaux régionaux, au sujet de questions de gestion
administrative et de personnel, et coordonne l'activité de la Division avec celle des autres éléments de l'Organisation.

8.2.3.0 Bureau du Directeur
(Voir page 73)

Personnel

Ce Bureau comprend le Directeur et une secrétaire.

Voyages en mission
Un crédit a été prévu pour la participation aux sessions du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions des Nations

Unies et du Comité consultatif pour les Questions administratives qui, en 1957, se réuniront vraisemblablement en Europe. Le
montant inscrit pour 1957 est de ce fait inférieur à celui de l'année 1956, pendant laquelle ces réunions doivent avoir lieu à New York.

8.2.3.1 Gestion administrative
(Voir page 74)

Fonctions et responsabilités

La Section de la Gestion administrative est un service central chargé de réexaminer en permanence la structure et les méthodes
de travail de l'OMS, en vue d'assurer une administration efficace et économique. Cet examen comporte l'analyse de la structure
organique et de la répartition des effectifs et l'établissement de recommandations à ce sujet.

La Section est appelée en particulier à organiser et à effectuer des enquêtes de gestion, en consultation avec les services intéressés,
soit sur la demande du Directeur général et des chefs des services en question, soit, lorqu'il s'agit d'études courantes et permanentes,
sur décision du Directeur de la Division de la Gestion administrative et du Personnel. Il lui incombe également de formuler, de
coordonner et de contrôler à l'échelon central les décisions administratives de principe et de procédure, de coordonner et d'unifor-
miser les états et les formules utilisés, de préciser les relations entre les divers services intérieurs et de donner des avis, selon les
besoins, sur d'autres questions se rapportant aux méthodes administratives.

Personnel

La Section comprend cinq membres du personnel dit professionnel et trois membres de la catégorie des services généraux.
L'un de ces derniers est chargé de collaborer à l'établissement des directives et règles de procédure, tandis que les deux autres
assurent les travaux de sténodactylographie et de secrétariat de la Section.

Voyages en mission

On se propose d'entreprendre chaque année une enquête de gestion dans l'une des Régions, en plus de celles qui sont effectuées
au Siège, afin de donner des avis au directeur régional et de l'aider à obtenir le maximum d'efficacité dans le fonctionnement du
bureau régional. Un crédit a donc été prévu pour un voyage dans une Région en 1957.

8.2.3.2 Personnel
( Voir page 74)

Fonctions et responsabilités

La Section du Personnel est chargée de définir les principes à suivre dans les questions de personnel, d'appliquer le Règlement
du Personnel et le Statut du Personnel et, d'une façon générale, d'assurer tous services rentrant dans la compétence d'une section
de ce genre. Ces services consistent notamment à analyser le Règlement du Personnel et le Statut du Personnel et à élaborer et
à recommander des dispositions en vue d'améliorer ces textes réglementaires ; à maintenir un plan de classification des postes
et à appliquer le barème des traitements ; à prendre toutes dispositions pour le recrutement, les nominations, les licenciements
et les départs de personnel ; à encourager et à faciliter l'organisation de programmes de perfectionnement du personnel ; à mettre
au point le mode d'évaluation du travail accompli par les membres du personnel et à collaborer à son application ; à faciliter
et à contrôler les mouvements de personnel (mutations, promotions, etc.) ; à représenter l'Administration dans les négociations
avec l'Association du Personnel au sujet des conditions d'emploi ; à régler les problèmes de relations avec les membres du personnel ;
à instituer et à administrer le régime d'assurances du personnel ; à prêter assistance au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS
et à appliquer les statuts de la Caisse des Pensions ; à représenter l'Administration dans les cas d'appels interjetés devant le Comité
d'Enquête et d'Appel.

Personnel
La Section comprend neuf membres du personnel dit professionnel et dix membres de la catégorie des services généraux.
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Voyages en mission 

Un crédit a été prévu pour une visite dans un bureau régional et pour des voyages nécessités par le recrutement de personnel. 

8.2.3.3 Conférences et Services intérieurs 
(Voir page 74) 

Fonctions et responsabilités 

Cette Section assure l'organisation pratique des conférences (arrangements concernant les locaux, le personnel, les comptes 
rendus, la documentation, etc.) 

; 
répartit les locaux et les fournitures au Siège 

; 
maintient la liaison avec les autorités appropriées, 

y compris l'Organisation des Nations Unies, en ce qui concerne les services intérieurs au Siège ; assure les services généraux néces- 
saires (courrier, archives, services de sténographie et de dactylographie, transports automobiles). 

Personnel 

La Section comprend quatre membres du personnel dit professionnel et dix -neuf membres de la catégorie des services généraux. 

8.2.4 BUDGET ET FINANCES 
(Voir page 75) 

Fonctions et responsabilités 

La Division du Budget et des Finances est chargée : 

1) d'organiser et d'exécuter les travaux budgétaires et financiers se rapportant aux activités de l'Organisation (quel que soit 
leur mode de financement 

: budget ordinaire, assistance technique, remboursement par le FISE ou toutes autres sources de fonds), 
en ce qui concerne: 

a) la préparation et la présentation des budgets et autres prévisions de dépenses, ainsi que l'exercice de contrôles budgétaires ; 

b) les encaissements, les paiements et les opérations de comptabilité pour la totalité des fonds ; 

2) de donner des avis et d'accorder son assistance, pour les questions budgétaires et financières, aux autres divisions et aux bureaux 
régionaux et de coordonner les travaux de la Division avec ceux d'autres services de l'Organisation. 

8.2.4.0 Bureau du Directeur 
(Voir page 75) 

Personnel 

Le Bureau comprend le Directeur et une secrétaire. 

Voyages en mission 
Un crédit est prévu pour une visite dans un bureau régional, en vue de consultations sur des questions budgétaires et financières. 

8.2.4.1 Budget 
(Voir page 75) 

Fonctions et responsabilités 

La Section du Budget a pour tâche de déterminer et d'appliquer les méthodes budgétaires de l'Organisation. Elle élabore 
des instructions et des formules pour la préparation des prévisions budgétaires annuelles 

; 
elle établit le projet annuel global de 

budget et de programme, y compris les prévisions de dépenses pour les activités qui seront financées à l'aide de fonds de l'assistance 
technique ou d'autres fonds extra -budgétaires 

; 
elle procède à des contrôles budgétaires pendant l'année d'exécution du programme, 

en tenant compte des crédits votés par l'Assemblée de la Santé au titre du budget ordinaire, ainsi que des sommes mises à la 
disposition de l'OMS au titre de l'assistance technique et de tous autres fonds (ces contrôles comprennent en particulier l'allo- 

cation de fonds avec affectation d'un numéro de compte, l'établissement de relevés de contrôle pour les allocations approuvées, 
l'analyse périodique des allocations de fonds et des montants budgétaires estimés nécessaires ultérieurement, et l'établissement 

de listes de postes sur la base du budget approuvé); elle prépare les rapports et les états budgétaires qui lui sont demandés 
par le Directeur général, l'Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil Exécutif, l'Organisation des Nations Unies ou d'autres 

organismes 
; elle réexamine périodiquement la situation budgétaire et recommande les mesures à prendre. 

Personnel 

La Section comprendra en 1957 huit membres du personnel dit professionnel et deux membres de la catégorie des services 
généraux ; la suppression d'un poste est due au transfert du Bureau régional de l'Europe à Copenhague. 

8.2.4.2 Finances et comptabilité 
(Voir page 75) 

Fonctions et responsabilités 

La Section des Finances et de la Comptabilité est chargée de fixer les principes financiers de l'Organisation et leurs modalités 
d'application. Elle donne des avis sur les relations financières avec les Gouvernements des Etats Membres, compte tenu des décisions 

de l'Assemblée de la Santé, prépare la correspondance concernant les contributions et tient à jour les comptes de chaque Etat 
Membre 

; 
elle procède aux encaissements, aux paiements et aux placements de l'Organisation, dont elle tient le relevé ; elle institue 

et met en application un système de rapports qui montrent clairement et exactement la situation financière de l'Organisation 
et l'état de ses ressources, conformément aux prescriptions du Règlement financier et des Règles de Gestion financière, et elle 
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élabore tous autres rapports éventuellement jugés nécessaires ; elle définit et contrôle les méthodes comptables des bureaux régionaux
et locaux et assume la responsabilité de l'administration financière de tous les fonds détenus par l'Organisation, y compris les
fonds spéciaux et les fonds de dépôt ; elle examine les demandes de remboursement, autorise les paiements correspondants et
donne des avis sur ces mêmes questions aux bureaux régionaux et locaux ; elle tient la comptabilité des traitements et établit l'état
central des traitements de tout le personnel de l'Organisation ; elle prend toutes dispositions pour les voyages, les transports,
les déménagements et les installations.

Personnel
La Section comprendra en 1957 quatorze membres du personnel dit professionnel et dix -sept membres de la catégorie des

services généraux ; la suppression de deux postes est due au transfert du Bureau régional de l'Europe à Copenhague.

Voyages en mission
Un crédit a été prévu au titre du budget ordinaire pour des visites aux bureaux régionaux, en vue de donner des directives

techniques à leurs services financiers et comptables et d'examiner leurs méthodes de travail. Le montant inscrit au titre de l'assistance
technique a pour objet de couvrir les frais de participation aux réunions du groupe de travail des fonctionnaires des finances du
Bureau de l'Assistance technique.

SERVICES COMMUNS DU BUREAU DU SIÈGE

(Voir page 76)
Chapitre 30 - Services des locaux et installations

Le montant total des sommes à payer à l'Organisation des Nations Unies pour le loyer et l'entretien des locaux est estimé
à $147 949, ce qui représente une augmentation de $11 894 par rapport à 1956. Cette différence est due, d'une part, à l'augmen-
tation probable du taux de remboursement à l'Organisation des Nations Unies (ce taux n'a pas été revisé depuis 1953 malgré
les augmentations annuelles des salaires du personnel d'entretien), et, d'autre part, aux frais d'entretien des locaux occupés
actuellement par le Bureau régional de l'Europe, qui en 1956 sont inclus dans les prévisions budgétaires de ce Bureau ; ces locaux
seront utilisés, dès le transfert du Bureau à Copenhague en 1957, par le personnel du Siège, qui depuis plusieurs années, dans
l'attente de ce transfert, n'a pu recevoir une place suffisante.

Chapitre 40 - Autres services

Les prévisions relatives à ce chapitre demeurent à peu prés les mêmes qu'en 1956. Le transfert à Copenhague, en avril 1957,
du Bureau régional de l'Europe entraînera une réduction de certaines dépenses, mais ces réductions seront compensées par
l'augmentation des prévisions nécessaires pour d'autres postes, à savoir les frais de distribution et la participation de l'OMS aux
frais de gestion du Service médical du Palais des Nations.

Chapitre 50 - Fournitures et matériel

Le montant total de $46 175 prévu sous cette rubrique est basé sur l'expérience des années précédentes. Ce montant reste
sensiblement au niveau de 1956.

Chapitre 80 - Acquisition de biens de capital

Un montant de $8500 a été inclus dans ce chapitre pour permettre le remplacement du matériel de bureau ayant plus de huit
ans d'âge. Les recettes provenant de la vente de ce matériel périmé seront versées au crédit des recettes diverses.

s
s a

L'expérience de ces quatre dernières années a démontré que 15 % du montant total des dépenses relatives aux services communs
du Siège sont imputables sur les fonds de l'assistance technique. Cette proportion a été appliquée aux prévisions pour les trois
ans, à l'exception des prévisions relatives aux frais de réception et à l'acquisition de biens de capital, qui demeurent imputables
sur le budget ordinaire.
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Budget ordinaire Assistance technique 

Nombre 
de postes Prévivons de déperees 

Nombre 
de postes 

Prévisions de dépenses 

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 

UsS UsS USS URS USS UsS 

BUREAUX DU DIRECTEUR GENERAL 

8 8 8 67 785 71 071 71 803 Bureau du Directeur général 2 532 4 320 4 320 
14 15 15 82 018 88 609 91 210 Relations extérieures et Assistance technique 6 6 6 30 482 33 123 33 631 

15 15 15 83 285 86 734 89 542 Information 5 5 5 21 072 23 413 24 108 

37 38 38 233 088 246 414 252 555 Total partiel 11 11 11 54 086 60 856 62 059 

68 236 60 700 71 628 Dépenses réglementaires de personnel 10 542 11 933 12 844 

54 050 28 750 90 700 Autres dépenses 
25 936 23 593 23 883 Services communs t 

Siège 13 023 13 052 13 900 
13 700 14 950 14 950 New York 

395 010 374 407 473 716 TOTAL POUR LES BUREAUX DU DIRECTEUR GENERAL 77 651 85 841 88 803 

A a u oter 

2 508 2 601 Mouvements de personnel 807 807 

A déduire 
: 

2 908 1 761 Ajournements de nominations A des postes 

vacants et retards dans lee nominations 

520 520 

A des postes nouveaux 

395 010 374 007 454 556 TOTAL NET 77 651 86 128 89 090 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

4 4 4 33 451 33 160 33 606 Bureau du Soue - Directeur général 2 278 2 800 2 800 
6 6 6 30 371 33 293 34 259 Service juridique 
5 5 6 42 047 42 665 50 245 Vérification intérieure des'comptes 2 2 2 19 241 16 619 19 049 

Gestion administrative et personnel 
: 

2 2 2 18 714 16 889 16 589 Bureau du Directeur 
6 6 6 35 268 36 394 36 990 Gestion administrative 2 2 2 7 685 7 959 8 233 
13 13 13 60 031 63 492 64 621 Personnel 6 6 6 21 608 22 377 23 146 
22 22 22 86 891 79 688 81 123 Conférences et services intérieure 1 1 1 2 827 2 827 2 827 

Budget et finances 
: 

2 2 2 14 538 15 834 16 199 Bureau du Directeur 

8 8 7 36 252 41 057 39 087 Budget 3 3 3 12 933 13 533 14 133 
25 25 24 107 963 117 197 115 647 Finances et comptabilité 8 8 7 28 810 30 367 27 980 

93 93 92 465 526 479 669 488 366 Total partiel 22 22 21 95 382 96 482 98 168 

101 461 105 629 109 044 Dépenses réglementaires de personnel 20 267 18 701 22 943 
83 132 75 633 75 752 Services commune 27 245 26 159 26 520 

TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 
650 119 660 931 673 162 ET FINANCIERS 142 894 141 342 147 631 

A a outer t 

6 921 6 828 Mouvements de personnel 1 614 1 557 

A déduire 
: 

4 160 3 922 Ajournements de nominations A des postes 
vacants 

1 040 1 032 

650 119 663 692 676 068 TOTAL NET 142 894 141 916 148 156 

130 131 130 1 045 129 1 037 699 1 130 624 TOTAL NET POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 33 33 32 220 545 228 044 237 246 



8.1 BUREAUX DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 71

Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957

Assistance technique

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957

2 2 2

8 8 8

1 1 1
1 1 1

1 1

1 1 1
2 2 2
1 1 1
1 1 1

USS

56 480

11 305

67 785

73 749

1 147

74 896

4 000

3 122

82 018

USS US$

20 000 20 000
16 500 16 500

5 333 5 533

3 600 3 800

2 949 3 047

3 062 3 148

5 177 5 325

56 621 57 353

14 450 14 450

71 071 71 803

8 1.0 BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

(Voir texte A la page 64)

Directeur général
Directeur général adjoint
Admini etrateur
Assistant d'administration
Secrétaire
Secrétaire

Service de sténodactylographie

Sténodaotylographis

Total des postes établis

Voyages

En mission

T o t a l

UG

UG

P2
Pl
05
04

03

8.1.1 RELATIONS EXTÉRIEURES ET ASSISTANCE TECHNIQUE

11 800 12 067

10 400 10 900
7 300 7 525

8 979 9 229
11 200 11 400

5 467 5 667
3 800 4000

2 680 2 766
2 932 3 018

1 898 1 952
4 482 4 697
4 495 4 495
3 668 3 818
3 180 3 280

82 281 84 814

1 738 1 806

84 019 86 620

4 590 4 590

88 609 91 210

(Voir texte A la page 64)

Directeur* D2
Directeur Dl
Médecin+ P4
Médecin P4 1 1 1
Administrateur (liaison et rapporte) P4
Administrateurs (liaison et rapports) P2 1 1 1
Administrateur (liaison et rapports)* P2
Administrateurs (liaison et rapports) P1 1 1 1

Secrétaire 05 1 1 1

Secrétaires G4 1 1 1
Sténodactylographe G4
Sténodactylographe 63 1 1 1

Commis 02

Assistant d'administration NY5
Assistant d, administration + NY4
Secrétaire* NY4
Sténodactylographe NY3

Total des postes établie

Ajustements en raison du coût de la vie

Consultante - Honoraires

Voyagea

En mission

T o t a l

6 6 6

1155 US$ USS

2 532 4 320 4 320

2 532 4 320 4.320

8 500 8 750

6 400 6 400

5 000 5 000
3 709 3 807
2 781 2 867

2 533 2 607

28 403 28 923 29 431

2 079 4 200 4 200

30 482 33 123 33 631

+
Bureau de New York



72 SERVICES ADMINISTRATIFS. 

Budget ordinaire Assistance technique 

Nombre 
postes 

Prévlsiom de dépenses de 
ombre 

Prdvisions de dépenses 

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 

VSe US$ US$ USS VSr US$ 

8.1.2 INFORMATION 

(Voir texte à la page 65) 

1 1 1 11 800 12 200 Directeur D2 

4 4 4 28 094 28 994 Administrateurs P3 1 1 1 6 981 7 206 

1 1 1 7 075 7 300 Administrateur P3 

2 2 2 10 933 11 333 Administrateurs P2 

Photographe P1 1 1 1 3 833 4 033 

Assistant d'administration 06 1 1 1 3 625 3 735 
1 1 1 2 832 2 930 Secrétaire 05 
2 2 2 5 984 6 146 Secrétaires 04 
1 1 1 3 069 3 155 Sténodactylographes 04 1 1 1 3 231 3 317 

1 1 1 2 311 2 385 Technicien (photographie) G4 
1 1 1 2 732 2 818 Commis G4 

Commis G3 1 1 1 2 143 2 217 

1 1 1 3 643 3 793 
Secrétaire+ 

NY4 

15 15 15 75 754 78 473 81 054 Total des postes établie 5 5 5 19 432 19 813 20 508 

514 531 548 Ajustements en raison du coot de la vie 

76 268 79 004 81 602 

650 1 000 1 000 Consultants 
- Honoraires 

Voyages 

4 826 5 730 5 940 En mission 1 640 3 600 3 600 

1 541 1 000 1 000 Consultants 

83 285 86 734 89 542 T o t a 1 21 072 23 413 24 108 

8.1.3. DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL 
(Bureaux du Directeur général) 

44 936 51 280 52 168 Indemnités 8 242 9 623 9 814 

2 041 1 250 Voyages (recrutement et rapatriement) 

19 613 7 720 19 460 Voyages (congés dans les foyers) 2 300 2 310 3 030 
1 646 450 Transport des effets personnels 

68 236 60 700 71 628 T o t a 1 - 

10 542 11 933 12 844 

8.1.4 AUTRES DÉPENSES (Bureaux du Directeur général) 

54 050 28 750 90 700 Fournitures et matériel d'information 

(Voir texte à la page 65) 

54 050 28 750 90 700 T o t a l 

Bureau de New York 



8.2 SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 73

Budget ordinaire Assistance technique

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS USS MS

8.2.0 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GENERAL

(Voir texte i la page 65)

1 1 1 15 000 15 000 Sous- Directeur général UO
1 1 1 8 500 8 750 Assistant du Soue- Directeur général P4
1 1 1 3 480 3 590 Secrétaire 06

1 1 1 2 980 3 066 Secrétaire 04

4 4 4 29 514 29 960 30 406 Total des postes établis

Voyages

3 937 3 200 3 200 En mission 2 278 2 800 2 800

33 451 33 160 33 606 T o t a l 2 278 2 800 2 800

8.2.1 SERVICE JURIDIQUE

(Voir texte A la page 66)

1 1 1 9 625 9 925 Juriste P5
1 1 1 7 075 7 300 Juriste P3
1 1 1 5 600 5 800 Juriste P2

1 1 1 3 425 3 535 Assistant d'administration 06
1 1 1 3 035 3 092 Secrétaire 04
1 1 1 2 533 2 607 Sténodactylographe 03

6 6 6 30 098 31 293 32 259 Total des postes établis

750 750 Consultants - Honoraires

Voyages

273 500 500 En mission
750 750 Consultants

30 371 33 293 34 259 T o t a l

8.2.2 VERIFICATION INTÉRIEURE DES COMPTES

(Voir texte é la page 66)

1 1 1 10 100 10 400 Vérificateur des comptes P5

3 3 3 20 775 21 450 Vérificateurs des comptes P3 2 . 2 2 12 969 13 419
1 1 1 4 500 4 700 Vérificateur des comptes Pl

1 2 435 Sténodactylographe 03

5 5 6 34 200 35 375 38 985 Total des postes établis 2 2 2 12 419 12 969 13 419

Yama
7 847 7 290 11 260 En mission 6 822 3 650 5 630

42 047 42 665 50 245 T o t a 1 19 241 16 619 19 049

8.2.3 GESTION ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL

8.2.3.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte A la page 67)

1 1 1 11 800 12 200 Directeur D2
1 1 1 3 989 3 989 Secrétaire 05

2 2 2 15 689 15 789 16 189 Total des postes établie

Voyages

3 025 1 100 400 En mission

18 714 16 889 16 589 T o t a l



74 SERVICES ADMINISTRATIFS 

Budget ordinaire 

Nombre 
de postes Prévisions de dépenses 

1955 1956 1957 1955 1956 1957 

Assistance technique 

Nombre 
de postes 

1955 1956 1957 

Prévisions de dépenses 

1955 ' 1956 1957 

1 1 1 

3 3 3 
1 1 1 
1 1 1 

6 6 6 

1 1 1 

3 3 3 

3 3 3 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

13 13 13 

2 2 2 

2 2 2 

2 2 2 

3 3 3 

1 1 1 

2 2 2 

4 4 4 

22 22 22 

Uss 

32 798 

2 470 

35 268 

59 494 

9 850 10 150 

17 650 18 050 
3 535 3 645 

2 859 2 945 

33 894 34 790 

2 500 2 200 

36 394 36 990 

10 100 10 400 
20 813 21 488 

13 400 13 800 
3 885 3 885 

3 469 3 469 

2 781 2 867 

3 092 3 092 
2 267 2 341 
2 255 2 329 

62 062 63 671 

537 1 430 950 

60 031 63 492 64 621 

86 891 

86 891 

8 500 8 750 

3 041 3 127 

6200 6400 
3 092 3 092 

5 650 5 850 

4 850 5 000 
7 855 7 855 

6 995 7 158 
6 136 6 184 
7 561 7 659 

2 345 2 345 

5 650 5 650 

11 813 12 053 

79 688 81 123 

79 688 81 123 

8.2.3 Gestion administrative et personnel (suite) 

8.2.3.1 GESTION ADMINISTRATIVE 

(Voir texte à la page 67) 

Chef de section 

Administrateurs 

Assistant d'administration 

Secrétaire 
Sténodactylographe 

Total des postes établis 

voyages 

En mission 

T o t a l 

8.2.3.2 PERSONNEL 

(Voir texte à la page 67) 

Chef de section 
Administrateurs 

Administrateurs 

Assistants d'administration 
Commis 

Secrétaire 

Sténodactylographe 

Commis 
Dactylographes 

Sténodactylographe 

Commis 

V a ea 

En mission 

Total des postes établis 

T o t a l 

P5 
P2 
06 

04 
03 

1 1 1 

1 1 1 

2 2 2 

P5 

P3 1 1 1 

Pl 1 1 1 

06 1 1 1 
05 

G4 

G4 1 1 1 

G4 

G3 1 1 1 

G3 

G3 1 1 1 

6 6 6 

8.2.3.3 CONFERENCES ET SERVICES INTERIEURS 

(Voir texte A la page 68) 

Chef de section P4 
Secrétaire G4 

Locaux et conférences 

Administrateur (services intérieurs) P2 

Commie 04 

Enregistrement et archives 

Administrateur (services spéciaux) P2 

Administrateur (services spéciaux) Pl 

Assistants d'administration (services' G6 
spéciaux) 

Commis 05 
Commis G4 
Commis 03 
Commis 02 

Voyages 

Chauffeurs 03 

Service de sténodactylographie 

Sténodactylographes G3 

Total des postes établie 

T o t a l 

1 1 1 

1 1 1 

uss Uss Uss 

5 450 5 650 

2 509 2 583 

7 685 7 959 8 233 

7 685 7 959 8 233 

6 719 

4 200 

3 755 

3 031 

2 509 

2 163 

6 944 

4 400 

3 865 

3 117 

2 583 

2 237 

21 608 22 377 23 146 

21 606 22 377 23 146 

........................... 

2 827 

2 827 2 827 

2 827 2 827 

2 827 2 827 2 827 



SERVICES ADMINISTRATIFS 75

Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957

Assistance technique

Nombre
de postes

1955 1956 1957

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

8 8 7

1 1 1

1 1 1

2 2 1

4 4 4
1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

2 2 2

3 3 3

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

25 25 24

uso Usa 1151

11 533 11 800

3 301 3 399

14 336 14 834 15 199

202 1 000 1 000

14 538 15 834 16 199

36 252

36 252

107 405

9 208 9 458
12 794 13 219

5 750 5 950
4 633 4 833
3 205

2 824 2 910
2 643 2 717

41 057 39 087

41 057 39 087

10 125
8 021

13 750
21 433
6 200
4 517
4 683
5 000

5 200

7 979
6 282

8 004
3 598
2 980

3 375
2 643

2 827

10 425

8 271
8 000
22 233

6 400
4 717

4 883

5 000

5 320
8 089
6 478

8 262

3 598
3 066

3 461
2 717
2 827

116 617 113 747

558 580 1 900

107 963 117 197 115 647

80 429 88 559
840

18 767 17 070
1 425

101 461 105 629

8.2.4 BUDGET ET FINANCES

8.2.4.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir texte A la page 68)

Directeur D2
Secrétaire G5

Voyagea

En mission

Total des postes établis

T o t a l

8.2.4.1 BUDGET

(Voir texte A la page 68)

Chef de section
Administrateurs
Administrateur
Administrateurs
Analyste
Secrétaire
Sténodactylographe

Total des postes établis

T o t a l

8.2.4.2 FINANCES ET COMPTABILITE

(Voir texte á la page 68)

3 3 3

3 3 3

Chef de section P5
Chef adjoint de section P4

Comptables P3 1 1 1

Comptables P2

Payeur P2

Payeur P1

Comptables Pl 1 1 1
Administrateur Pl

Administrateur (services spéciaux) Pl

Assistants d,adminietration 06 1 1 1
Commis 05 1 1 1

Commis 24 3 3 2
Secrétaire G4
Sténodactylographe 04
Dactylographe 04
Sténodactylographes G3 1 1 1

Dactylographe 03

Voyages

En mission

Total des postes établis

T o t a l

8 8 7

8.2.5 DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL
(Services administratifs et financiers)

88 554

350
20 080

60

109 044

Indemnités
Voyages (recrutement et rapatriement)
Voyages (congés dans les foyers)
Transport des effets personnels

T o t a l

UST USO Uso

13 533 14 133

12 933 13 533 14 133

12 933 13 533 14 133

6 719 6 944

4 150 4 350

3 885 3 885

3 570 3 570
8 668 6 102

2 575 2 649

28 810 29 567 27 500

800 480

28 810 30 367 27 980

15 277 17 321 17 203

931
4 059 1 380 5 740

20 267 18 701 22 943



76 SERVICES COMMUNS 

Budget amibiase Assistance technique 

Nombre 
de postes Prévisions de dépares 

Nombre 
de postes 

Prdvisioos de dépenses 

1955 1956 1957 1955 1956 1937 1955 1956 1957 1955 1956 1957 

US1 US6 USS 

SIEOE 

(Voir texte A la page 69) 

Chapitre 

30 Services des locaux et installations 

USS US1 5)51 

115 647 115 647 125 756 31 Loyer et entretien des locaux 20 406 20 408 22 193 

4 947 4 968 4 716 32 Loyer et entretien des installations 873 877 833 

40 Autres services 
66 785 65 628 65 340 41 Communications 11 785 11 582 11 530 

10 000 10 000 10 000 42 Frais de réception 
62 513 54 185 56 407 43 Autres services contractuels 11 032 9 562 9 954 
14 871 15 657 15 602 44 Transport de matériel et autres fraie 

de transport 

2 624 2 763 2 753 

50 Fournitures et matériel 
1 020 1 020 1 000 51 Impression 180 180 175 

34 587 38 250 38 250 53 Fournitures 6 103 6 750 6 750 

60 Charges fixes et créances exigibles 

5 100 5 100 5 100 61 Remboursement de l'impôt sur le revenu 900 900 900 
3 315 2 678 2 890 62 Assurances 585 472 510 

80 Acquisition de biens de capital 

22 480 10 500 8 500 82 Matériel 

341 265 323 633 333 561 T o t a l 54 490 53 494 55 598 

REPARTITION 

144 253 137 415 144 965 Services techniques centraux 

87 944 86 992 88 961 Services consultatifs 14 222 14 283 15 178 

109 068 99 226 99 635 Services administratifs 40 268 39 211 40 420 

341 265 323 633 333 561 T o t a 1 54 490 53 494 55 598 

STATION D'INFORMATIONS 
EPIDEMIOLOGIQUES DE SINGAPOUR 

1 600 1 600 1 600 30 Services des locaux et installations 

2 350 2 350 2 350 40 Autres services 
1 800 1 800 1 800 50 Fournitures et matériel 

20 20 20 60 Charges fixes et créances exigibles 
980 980 980 80 Acquisition de biens de capital 

6 750 6 750 6 750" T o t a l 

w 
BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE, 

COPENHAGUE 

5 900 5 025 5 025 30 Services des locaux et installations 
34 100 16 534 10 890 40 Autres services 

4 500 3 500 3 500 50 Fournitures et matériel 
1 000 900 900 60 Charges fixes et créances exigibles 
3 500 2 500 2 500 80 Acquisition de biens de capital 

49 000 28 459 22 815 T o t a l 

BUREAU DE LIAISON AVEC LES NATIONS UNIES 

7 300 7 300 7 300 30 Services des locaux et installations 
4 950 6 200 6 200 40 Autres services 

1 250 1 250 1 250 50 Fournitures et matériel 
200 200 200 80 Acquisition de biens de capital 

13 700 14 950 14 950 T o t a l 



Annexe 2

TABLEAUX RÉGIONAUX





RÉGIONS : RÉSUMÉ.

Bsdget ordissire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

de

Nombre

postes
Prévisions de dépemes

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS uNs uSS USS uSS USS uSS USS

BUREAUX REGIONAUX

27 30 31 224 110 238 455 242 287 Afrique 3 3 3 24 000 32 530 32 044

41 41 41 346 500 371 166 378 086 Amériques 13 13 13 66 300 67 840 71 069 136 135 135 1 114 503 1 161 250 1 150 613

37 37 37 164 525 175 711 179 306 Asie du Sud -Est 28 28 28 50 321 47 813 50 642

24 24 35 169 575
-

181 890 218 776 Europe 7 7 7 22 400 24 590 24 589

34 34 37 203 608 217 591 229 911 Méditerranée orientale 16 18 18 44 608 46 633 49 060

29 33 33 222 400 245 775 253 296 Pacifique occidental 11 12 12 53 700 56 398 60 968

192 199 214 1 330 718 1 430 588 1 501 662 T o t a 1 78 81 81 261 329 275 804 288 372 136 135 135 1 114 503 1 161 250 1 150 613

18 088 18 088 A ajouter : Mouvements de personnel 2 142 2 142

14 228 22 362 A déduire : Ajournements et retarda dans les 1 365 1 365

nominations aux postes vacants ou

nouveaux

1 330 718 1 434 448 1 497 388 Total net 261 329 276 581 289 149 1 114 503 1 161 250 1 150 613

Supplément A la Section 6 de la Résolution
portant ouverture de crédits

30 000 Europe

192 199 214 1 330 718 1 434 448 1 527 388 TOTAL POUR LES BUREAUX REGIONAUX 78 81 81 261 329 276 581 289 149 136 135 135 1 114 503 1 161 250 1 150 613

PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS

Paludisme et lutte contre les insectes

2 2 2 48 358 27 693 57 141 Afrique 10 19 14 112 400 118 278 103 434 1 490 800 423 000 1 136 000

Amériques 32 37 37 220 270 288 404 315 305 19 19 18 2 902 319 2 186 100 2 988 714

6 7 5 31 200 42 931 49 273 Asie du Sud -Est 12 11 9 93 700 96 029 79 943 79 000 207 000 250 000

8 800 7 800 Europe 1 550

1 3 5 11 600 33 333 99 072 Méditerranée orientale 11 11 9 68 500 81 172 79 121 2 347 600 469 000 655 000

1 1 1 17 000 16 810 17 932 Pacifique occidental 9 8 8 86 370 95 712 84 064 13 COO 21 500 21 500

5 17 21 34 800 320 939 354 088 Région non désignée

15 30 34 151 758 441 706 585 306 Total pourle Paludiemeetla lutte cordaelesinsectes 74 86 77 581 240 679 595 663 417 21 19 18 4 832 719 3 306 600 5 051 214



RÉGIONS : RÉSUMÉ (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de
Nombre

postes Prévisions de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uns USO Us5 USS USO USO USS USO Usa

Tuberculose

15 530 26 300 Afrique 11 32 32 113 331 204 411 202 166 33 000
2 1 1 24 980 14 534 13 713 Amériques 1 7 500 3 2 35 140 61 359
6 5 1 39 950 43 841 15 409 Asie du Sud -Est 28 45 43 274 950 436 071 275 217 14 303 590 191 000 156 000

13 325 Europe 7 10 13 64 750 57 642 49 273 5 000 30 000 5 000
8 8 2 200 51 845 66 056 Méditerranée orientale 17 19 11 202 050 151 967 87 736 21 253 515 60 000 85 000

1 2 2 40 900 53 490
-

46 622 Pacifique occidental 3 4 11 650 38 076 78 244 7 2 55 200 24 317 3 900

9 16 12 136 885 163 710 168 100 Total pour la Tuberculose 63 110 103 666 731 895 667 692 636 45 4 652 445 399 676 249 900

Maladies vénériennes et tréponématoeee

1 1 1 14 710 14 360 15 344 Afrique 9 15 19 54 440 82 367 132 259 1 510 900 2 022 500 2 356 000
2 2 1 23 550 22 121 17 875 Amériques 3 5 5 18 750 36 247 47 679 3 3 2 46 861 222 770 87 633
1 1 1 26 000 12 648 16 841 Asie du Sud -Est 3 4 3 23 500 32 796 22 454 345 000 350 000 375 000

1 000 Europe 3 3 3 13 250 9 135 10 000 50 000 108 000 88 000
3 3 27 750 29 850 Méditerranée orientale 7 8 6 100 788 66 665 63 811 10 000 10 000 160 000
7 5 5 82 790 71 145 96 541 Pacifique occidental 1 1 2 48 190 16 089 88 101 99 000 75 000 69 500

Total pour les Maladies vénériennes
14 12 8 175 800 150 124 146 601 et les tréponématoses 26 36 38 258 918 243 299 364 304 3 3 2 2 061 761 2 788 270 3 136 133

Maladies endémo- épidémiques

2 6 39 003 40 277 92 444 Afrique 2 5 5 19 707 51 407 52 890 151 000 470 000 253 000
2 2 3 50 570 52 082 89 470 Amériques 2 1 2 26 240 29 210 30 059 9 13 10 229 443 317 125 285 186
3 5 7 49 250 79 322 102 486 Asie du Sud -Est 5 9 8 42 250 84 032 80 486 27 000 236 000 460 000

23 979 15 525 17 250 Europe 15 17 11 83 788 102 406 77 255 187 000 86 000 235 000
6 6 4 101 920 56 163 82 424 Méditerranée orientale 10 7 11 74 300 57 691 77 896 30 000 38 300 73 300

Pacifique occidental 4 8 4 38 930 69 064 40 555 304 000 304 000 124 000
50 300 Région non désignée

11 15 20 264 722 243 369 434 374 Total pour les Maladies endémo- épidémiques 38 47 41 285 215 393 810 359 141 9 13 10 928 443 1 451 425 1 430 486

Administration de la santé publique

7 12 12 92 717 141 151 144 779 Afrique 3 2 23 850 26 769 33 411
19 25 24 195 760 287 094 301 048 Amériques 45 50 53 617 920 602 608 724 144 85 84 83 935 252 843 169 954 455
32 32 40 209 800 236 322 325 892 Asie du Sud -Est 11 24 28 117 200 489 091 234 494 8 146 000 174 431 274 000
10 10 lI 123 360 87 186 103 819 Europe 6 6 7 28 400 35 750 40 900
24 27 31 171 228 221 708 324 752 Méditerranée orientale 17 31 30 240 900 245 562 262 395 40 000
15 18 21 136 470 180 393 238 461 Pacifique occidental 1 4 5 18 130 47 563 104 768 20 000
7 7 7 68 119 85 583 101 001 Région non désignée 10 10 103 000 108 000

114 131 146 997 454 1 239 437 1 539 752 Total pour l'Administration de la santé publique 80 128 135 1 046 400 1 550 343 1 506 112 85 92 83 1 101 252 1 017 600 1 268 455



REGIONS : RESUME (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de
Nombre

postes Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postas Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uns USS USS

Soins infirmiers

USS USS USf USS uSf USS

1 1 2 7 420 11 377 .24 705 Afrique 1 1 3 1 020 14 032 24 475 14 300 22 000
8 12 12 105 930 141 557 170 180 Amériques . 5 5 7 40 560 46 695 60 456 4 4 3 52 661 42 593 28 517
16 18 9 140 630 148 017 91 753 Asie du Sud -Est 21 30 28 146 370- 209 420 191 955 70 000 20 000 5 000
1 1 1 42 141 30 692 33 456 Europe 3 4 3 16 750 37 154 28 410
3 3 6 22 500 27 747 65 044 Méditerranée orientale 24 26 23 176 110 191 735 190 522 2 2 9 500 10 332
6 6 6 60 210 74 733 81 492 Pacifique occidental 20 19 18 168 490 142 388 184 332 28 000

35 41 36 378 831 434 123 466 630 Total pour les Soins infirmiers 74 85 82 549 300 641 424 680 150 6 6 3 174 461 72 925 55 517

Hygiène sociale et médecine du travail

2 390 Afrique 27 500

Amériques 6 000
3 300 Asie du Sud -Est 1 9 950 11 210 15 210

1 1 1 43 566 25 681 43 295 Europe 1 1 12 650 8 000 4 100
2 3 6 400 29 827 33 826 Méditerranée orientale 3 000

Total pour l'Hygiène sociale
1 -3 4 55 656 55 508 77 121 et la médecine du travail 1 1 1 22 600 28 210 19 310 27 500

Education sanitaire de la population

2 3 7 900 24 620 58 391 Afrique 1 14 277 5 800 30 000
3 3 3 31 440 34 506 32 403 Amériques
2 3 3 23 050 29 932 35 401 Asie du Sud -Est 3 4 8 20 500 43 095 81 750 13 000 30 000

3 083 1 550 14 400 Europe
1 1 1 6 900 3 986 17 100 Méditerranée orientale 2 2 3 17 200 21 272 37 858
1 1 1 44 900 16 637 23 069 Pacifique occidental 16 500

Région non désignée 1 1 1 10 000 7 683 10 941

Total pour 1'Education sanitaire
7 10 11 117 273 111 231 180 764 de la population 7 7 12 61 977 77 850 147 049 43 000 30 000

Hygiène de la maternité et de l'enfance

7 710 4 050 10 500 Afrique 3 13 520 9 600 13 500 143 900 187 000 148 000
2 2 2 21 920 36 271 35 873 Amériques 5 800 3 316 21 700 221 700
19 23 17 106 950 193 709 168 725 Asie du Sud -Est 11 13 20 58 400 168 649 196 732 12 6 1 428 505 1 441 909 980 000
1 1 1 45 525 57 829 41 458 Europe 9 10 7 46 150 48 255 43 890 527 500 647 000 525 000
12 23 19 90 400 205 118 170 778 Méditerranée orientale 12 15 14 104 740 82 076 112 991 9 244 700 566 300 494 300
1 1 1 15 000 14 720 43 264 Pacifique occidental 10 13 8 110 160 139 145 121 436 279 000 257 000 70 000

Total pour l'Hygiène de la maternité
35 50 40 287 505 511 697 470 598 et de l'enfance 45 51 49 338 770 451 041 488 549 21 6 2 623 605 3 120 909 2 439 000



REGIONS : RESUME (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre Nombre Nombre
de pestes dépensesd

de postes Prévisions de dépenses
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

US uss uss uss uss uss uss ugt uss

Santé mentale

1 350 Afrique
27 540 Amériques

3 3 3 40 150 42 683 26 913 Asie du Sud -Est 11 040
1 1 1 81 359 46 996 47 632 Europe
1 1 1 18 650 11 558 13 803 Méditerranée orientale 1 3 000

1 28 110 5 500 43 037 Pacifique occidental

5 5 6 I 195 809 108 087 131 385 Total pour la Santé mentale 1 3 000 11 040

Nutrition

3 4 6 25 070 40 572 58 829 Afrique 4 4 7 31 890 15 478 50 134 192 200 10 700 50 000
4 320 Amériques 1 1 3 700 7 911 16 639 24 24 24 164 555 125 822 119 817

2 2 2 19 600 20 524 27 094 Asie du Sud -Est 2 1 3 15 700 6 718 19 854
1 850 -

Europe
Méditerranée orientale 1 1 4 19 000 4 712 25 961

5 000 Pacifique occidental 1 1 5 600 6 500 5 632

5 6 8 50 840 61 096 90 923 Total pour la Nutrition 7 8 16 75 890 41 319 118 220 24 24 24 356 755 136 522 169 817

Assainissement

6 5 5 72 421 60 861 51 951 Afrique 2 2 21 890 31 800 23 932
3 2 1 98 360 91 367 113 140 Amériques 5 4 7 100 59 450 74 938 40 000
2 2 2 39 300 27 344 28 393 Asie du Sud -Est 7 13 19 51 300 138 806 166 492 27 000 74 000 250 000
1 1 1 33 069 44 898 46 396 Europe 1 1 7 210 10 094
2 2 2 36 400 35 503 26 178 Méditerranée orientale 6 7 5 74 700 65 305 60 485
4 2 3 46 400 34 754 41 527 Pacifique occidental 3 7 8 41 540 112 532 105 461

3 900 9 100 Région non désignée

18 14

`

14 325 950 298 627 316 685 Total pour l'Assainissement 16 35 39 196 530 415 103 441 402 27 000 114 000 250 000

Enseignement et formation professionnelle

(conseillers

3 3 3 47 700 50 798 53 016 Amériques
1 13 998 Asie du Sud -Est
1 12 056 Europe

1 1 11 335 11 854 Méditerranée orientale
1 1 1 14 000 14 368 14 415 Pacifique occidental

Total pour l,Enseignement et la formation
4 5 7 61 700 76 501 105 339 professionnelle (conseillers régionaux)



RÉGIONS : RESUME (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre Nombre Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
de postes

Prévisions de dépenses
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

usa usa USS USS USS - USS USS USS USS

Autres projets

2 050 2 700 Afrique 1 2 2 4 150 25 859 27 314 22 000 21 000 22 000

1 1 106 650 75 200 95 876 Amériques 94 000 58 60 60 308 388 362 808 417 004

10 9 13 126 820 125 581 192 301 Asie du Sud -Est 10 13 12 65 660 255 679 203 249

72 820 157 850 148 950 Europe
12 10 12 170 620 112 509 191 339 Méditerranée orientale 3 4 3 19 400 52 912 32 005 30 000 20 000 20 000

2 2 2 42 510 51 432 26 211 Pacifique occidental 7 13 12 77 040 129 764 167 436 4 3 3 11 000 27 302 24 198

25 21 28 521 470 525 272 654 677 Total pour les Autres projets 21 32 29 166 250 558 214 430 004 62 63 63 371 388 431 110 483 202

3 721 653 4 420 488 5 368 255 T o t a l

15 946 17 374 A ajouter : Mouvements de personnel

27 054 22 634 A déduire : a) Ajournements et retards dans
les nominations aux postes
vacants ou nouveaux

41 972 84 785 b) Retards dans la mise en oeuvre
de nouveaux projets

298 359 374 3 721 653 4 367 408 5 278 210 TOTAL NET 452 627 622 4 249 821 5 978 875 5 923 334 276 230 203 13 129 829 12 909 537 14 583 724

Supplément A la Section 5 de la Résolution
portant ouverture de crédits

55 1 572 537 T o t a l

104 757 A déduire : Retards dans la mise en oeuvre

de nouveaux projets

1 467 780 Total net

TOTAL POUR LES PROJETS

298 359 429 3 721 653 4 367 408 6 745 990 EXECUTES DANS LES PAYS 452 627 622 4 249 821 5 978 875 5 923 334 276 230 203 13 129 829 12 909 537 14 583 724

490 558 643 5 052 371 5 801 856 8 273 378 TOTAL POUR LES REGIONS 530 708 703 4 511 150 6 255 456 6 212 483 412 365 338 14 244 332 14 070 787 15 714 337



84 BUREAUX RÉGIONAUX, CONSEILLERS ET REPRÉSENTANTS DE ZONE : EXPOSÉ GÉNÉRAL 

BUREAUX RÉGIONAUX, CONSEILLERS ET REPRÉSENTANTS DE ZONE : 

EXPOSÉ GÉNÉRAL DE LEURS FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS RESPECTIVES 

Dans l'étude administrative de la régionalisation que le Conseil Exécutif, lors de sa onzième session, a adressée à la Sixième 
Assemblée Mondiale de la Santé, les fonctions des organisations régionales de l'OMS sont ainsi résumées 

: 

« La régionalisation est donc un arrangement administratif qui décentralise partiellement l'exécution du programme 
de l'Organisation, en répartissant certaines des responsabilités qui s'y rapportent entre plusieurs subdivisions géographiques. 

Les activités auxquelles elle s'applique sont avant tout l'évaluation des besoins nationaux, la réception des demandes de 
services émanant des gouvernements, l'élaboration et la mise en oeuvre des projets destinés à y donner suite, et les mesures administratives à prendre pour que ces différents travaux puissent être accomplis efficacement, en plein accord avec la politique 

générale de l'OMS. » 1 

On trouvera ci -après une description des fonctions générales qui, dans toutes les Régions, sont celles du bureau régional, 
des conseillers régionaux et des représentants de zone de l'OMS. 

BUREAUX RÉGIONAUX 

Les fonctions et responsabilités générales des bureaux régionaux sont les suivantes 
: 

1) au nom du Directeur général, ils dirigent et coordonnent l'action sanitaire internationale dans les Régions et ils organisent 
et exécutent toutes les activités de l'OMS dans les Régions respectives 

; 

2) ils conseillent les comités régionaux sur la politique régionale qui doit découler de la politique générale fixée par l'Assemblée 
Mondiale de la Santé et ils servent de trait d'union entre les comités régionaux et le Directeur général ; 

3) ils entretiennent des contacts avec les gouvernements et les groupements professionnels compétents dans les Régions, 
ainsi qu'avec les représentants locaux de tous les organismes (internationaux et autres) avec lesquels l'activité de l'OMS 
doit être coordonnée ; 

4) ils soumettent au Directeur général des propositions régionales pour le projet de programme et de budget annuel, ainsi 
que tous autres rapports ou renseignements demandés par le Directeur général. 

Les fonctions générales des bureaux régionaux sont assurées par le personnel de ces bureaux, sous l'autorité des directeurs 
régionaux. D'une manière plus précise, les fonctions et les responsabilités du personnel du bureau régional sont notamment les 

suivantes 
: 

1) formuler des avis sur les aspects techniques de toutes les activités sanitaires entreprises dans la Région, organiser et exécuter 
des projets, mener des enquêtes sanitaires et mettre en oeuvre le programme des bourses d'études 

; 
coordonner les projets et 

les bourses d'études avec les programmes sanitaires des pays ; 

2) sur la demande des gouvernements, donner, soit directement, soit par l'intermédiaire de consultants, conseils et assistance 
en ce qui concerne l'organisation et l'exécution des programmes sanitaires nationaux, l'intégration de ces programmes dans 
les services de santé du pays et l'organisation et le renforcement des services de santé nationaux ; 

3) établir des projets régionaux annuels de programme et de budget pour soumission au comité régional et, avec les recom- 
mandations de ces derniers, au Directeur général ; 

4) évaluer les projets exécutés dans les pays ; 

5) procéder aux travaux (en matière administrative, financière et juridique, sur le plan de l'information, etc.), que la 
décentralisation impose aux Régions pour que les programmes locaux soient exécutés conformément à la politique, aux 

règles et aux procédures établies. 

CONSEILLERS RÉGIONAUX 

Les fonctions et les responsabilités des conseillers régionaux sont les suivantes 
: 

1) organiser et exécuter des enquêtes dans leurs domaines respectifs ; 

2) donner conseils et assistance pour les programmes ou projets en cours d'exécution ou envisagés dans leurs spécialités 
respectives et collaborer à des programmes mixtes avec des conseillers spécialistes d'autres disciplines 

; 

3) conseiller les gouvernements sur l'organisation et l'exécution de programmes ou de projets et sur l'intégration de 

programmes ou de projets dans les services de santé nationaux ; 

4) donner des conseils sur le programme de bourses d'études et sur la sélection des boursiers ; 

5) visiter, dans leur Région, les institutions qui travaillent dans le domaine de leur compétence et fournir les conseils et 
l'assistance qui pourraient leur être demandés. 

REPRÉSENTANTS DE ZONE 

Les fonctions et les responsabilités des représentants de zones sont les suivantes 
: 

1) représenter le Directeur régional dans les relations avec les gouvernements et avec les représentants d'autres organisations 
dans la zone qui leur a été affectée 

; 

2) sur la demande des gouvernements, aider à élaborer des programmes nationaux en collaboration avec des représentants 
du gouvernement et avec les conseillers régionaux compétents 

; 

3) assurer la liaison entre le bureau régional et la totalité du personnel de l'OMS dans la zone de leur ressort ; 

4) conseiller le personnel de l'OMS dans la zone de leur ressort sur tout problème qui pourrait se poser à lui et favoriser 
une co!laboration étroite entre les membres de ce personnel. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 46, 158 
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AFRIQUE

BUREAU RÉGIONAL (Voir page 101)
Personnel

Le personnel du Bureau régional qui est rémunéré au moyen des fonds ordinaires comprend, indépendamment du Directeur
régional, sept membres de la catégorie dite professionnelle et vingt et un membres de la catégorie des services généraux. D'autre
part, deux membres de la catégorie professionnelle et un membre de la catégorie des services généraux sont payés avec les fonds
de l'assistance technique.

En raison du volume croissant de travail qu'entraîne l'extension des opérations dans les pays, pour lesquelles il est nécessaire
de procurer des fournitures et un matériel à la fois plus variés et plus nombreux, on se propose de créer un nouveau poste de
commis aux fournitures, qui sera pourvu par voie de recrutement local, à dater du lei janvier 1957.
Voyages en mission

Il est proposé que le Directeur régional et le Directeur régional adjoint visitent, entre eux deux, la plupart des territoires
d'Afrique, en vue de conférer avec les administrations compétentes et de discuter de questions de politique générale relatives
aux services consultatifs fournis par l'OMS. Ces visites seront faites à l'occasion de voyages effectués dans la zone centrale et dans
les zones ouest, est et sud de la Région. Le Directeur régional et son adjoint projettent aussi de se rendre en Europe, notamment
pour avoir des consultations avec les gouvernements métropolitains. En chemin, ils visiteront des territoires de la zone nord.

On envisage également des déplacements de l'administrateur de l'information dans divers territoires de l'Afrique occidentale.
Il est, en outre, proposé que l'administrateur des services administratifs et financiers se rende au Siège, en 1957, pour y discuter
de questions budgétaires et administratives.
Services communs

Comme le transfert du Bureau régional à la Cité du D'joué devrait s'effectuer en 1956, les prévisions de dépenses relatives
aux services communs en 1957 accusent une diminution par rapport à celles de 1956, année pendant laquelle on aura payé la plupart
des dépenses non renouvelables supplémentaires entraînées par le transfert, notamment en ce qui concerne l'acquisition de biens
de capital.

CONSEILLERS RÉGIONAUX (Voir page 103)
Personnel

Outre les postes des sept conseillers régionaux et des six secrétaires approuvés en 1956, on se propose de créer, à partir du
ler janvier 1957, un poste supplémentaire de conseiller régional pour l'éducation sanitaire de la population, ce qui permettra de
faire face aux demandes toujours plus nombreuses dans ce domaine. Les huit postes de conseillers se répartiraient donc comme
suit : quatre pour l'administration de la santé publique (y compris un spécialiste de sociologie), un pour le paludisme et la lutte
contre les insectes, un pour les maladies vénériennes et les tréponématoses, un pour l'éducation sanitaire de la population et
un pour l'assainissement (technicien). D'autre part, on envisage de nommer pour huit mois en 1957 un consultant pour la
tuberculose, qui sera chargé d'établir un rapport et de formuler des avis sur les problèmes que pose, d'une façon générale, la
lutte antituberculeuse dans la Région.

Voyages en mission
Il est proposé que les conseillers régionaux pour l'administration de la santé publique visitent, entre eux tous, la Fédération

de la Rhodésie et du Nyassaland, la Réunion, l'île Maurice et divers territoires de la zone ouest, afin de conférer avec les admi-
nistrations sanitaires locales, et de leur prêter conseil et assistance pour l'organisation et la réalisation de projets. On envisage
également de charger les conseillers pour le paludisme, les maladies vénériennes, l'assainissement et l'éducation sanitaire de la
population de faire des voyages analogues. Il est, d'autre part, prévu que le consultant pour la tuberculose se rendra à l'île Maurice
et dans le Basutoland pour enquêter et faire un rapport sur les projets de lutte antituberculeuse dans ces territoires.

Certains crédits sont, en outre, prévus au titre de l'assistance technique, pour permettre des visites dans divers pays de la
Région, en vue de prêter conseil et assistance aux gouvernements au sujet de l'organisation, de la réalisation et de la mise en oeuvre
de projets financés au moyen de fonds de l'assistance technique.

Services communs
En raison surtout du transfert du Bureau régional à la Cité du D'joué qui s'effectuera en 1956, les prévisions de dépenses

pour 1957 accusent une diminution par rapport à celles de l'année précédente, pendant laquelle on compte avoir fait face à la
plupart des frais d'acquisition de biens de capital entraînés par le transfert.

FONCTIONNAIRES SANITAIRES DE ZONE (Voir page 106)
Personnel

Pour les besoins de l'administration, la Région reste divisée en quatre zones. Les fonctionnaires sanitaires de la zone ouest
et de la zone est sont affectés à Lagos et à Nairobi respectivement ; la zone centrale relève directement du Bureau régional ; quant
au lieu auquel le fonctionnaire sanitaire en zone sud sera affecté, il n'a pas encore été fixé et la nomination d'un titulaire est tempo-
rairement ajournée depuis 1955 ; entre temps, il est prévu que le personnel du Bureau régional et le fonctionnaire sanitaire de la
zone est s'occuperont de la zone sud.

Voyages en mission
Les crédits proposés doivent permettre aux deux fonctionnaires sanitaires de zone de se déplacer dans leur zone pour faire

rapport sur l'état des projets, aider et conseiller le personnel affecté aux projets et faciliter l'établissement de demandes et de plans
d'opérations par les gouvernements. Il a été prévu que chaque fonctionnaire sanitaire de zone se rendrait au Bureau régional
aux fins de consultations et pour y recevoir des instructions générales.

Services communs
Des crédits ont été prévus pour les bureaux nécessaires, pour les frais de communications postales et autres, pour l'utilisation

et l'entretien d'un véhicule à usage multiple, pour les frais d'impression et de papeterie, et pour les autres dépenses diverses dans
le cas de chaque fonctionnaire sanitaire de zone.
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ANGOLA, MOZAMBIQUE ET GUINÉE PORTUGAISE 

1. Tuberculose 
(Voir page 105) 

Bourses d'études (AT -II) Terr. portugais Fil 
Un crédit est pévu pour permettre à un boursier d'étudier à l'étranger les méthodes de lutte antituberculeuse. 

2. Maladies endémo- épidémiques 

Bourses d'études (AT -Il) 
Une bourse d'études sur la lutte contre la bilharziose a été demandée pour six mois en 1957. 

3. Assainissement 

Terr. portugais F12 

Cours pour inspecteurs sanitaires (AT -II) Terr. portugais F15 
Un crédit est prévu pour permettre à deux boursiers de suivre le cours donné à la London School of Hygiene and Tropical 

Medicine. 

BASUTOLAND 

1. Tuberculose 
( Voir page 106) 

Lutte contre la tuberculose (AT -I) Basutoland 2 

Le Basutoland a demandé l'envoi d'une équipe de spécialistes et de matériel mobile, afin de déterminer la fréquence de la 
tuberculose et de préparer ainsi l'application de mesures de lutte et de prophylaxie contre cette maladie. Un crédit est prévu pour 

les opérations, qui feront suite à l'enquête que doit mener l'équipe de l'OMS chargée de dépister la tuberculose en Afrique orientale. 
Cette campagne, qui doit commencer en 1956, sera entreprise par une équipe composée d'un médecin et de deux infirmières de 

la santé publique. En 1957, un autre médecin sera adjoint à l'équipe, dont les services seront nécessaires pendant deux ans. 

2. Maladies endémo- épidémiques 

Campagne de vaccination contre la coqueluche et la diphtérie Basutoland 3 

Le FISE procure les moyens de transport, le matériel et les fournitures pharmaceutiques nécessaires pour une campagne 
de vaccination de masse, qui doit durer deux ans à partir du milieu de 1955. On administrera à tous les enfants jusqu'à l'âge de 

cinq ans un vaccin associé antidiphtérique et anticoquelucheux et l'on vaccinera contre la diphtérie les enfants et les adolescents 
de cinq à dix -huit ans. Le FISE a alloué à cet effet une somme de $23 000 et l'OMS donnera des avis et des directives techniques. 

3. Nutrition 

Enquête sur la nutrition et lutte contre les maladies par carence alimentaire (AT -I) Basutoland 1 

La fréquence des maladies associées à la malnutrition est relativement élevée au Basutoland ; la pellagre et le kwashiorkor 
sont très répandus. Par suite des grandes distances et du caractère montagneux du pays, les moyens de communication sont 

médiocres et il est difficile d'assurer partout des soins médicaux et sanitaires. Le personnel local n'a reçu d'enseignement spécial 
ni sur la nutrition ni sur le diagnostic et le traitement des maladies et des troubles dus à des carences alimentaires. 

En vue de déterminer la fréquence de ces maladies et de ces troubles et de fixer des règles exactes pour les diagnostiquer, 
les prévenir et les combattre, le Basutoland a demandé à l'OMS d'envoyer une équipe d'experts, qui seraient également' chargés 
de former du personnel local. Ce projet est prévu pour une période de deux ans au moins. Ur. crédit est prévu pour un nutri- 

tionniste, un assistant nutritionniste et une infirmière de la santé publique. 

BECHUANALAND 
(Voir page 107) 

L Tuberculose 

Lutte contre la tuberculose (AT -I) Bechuanaland 3 

Une enquête menée en 1952 dans la province orientale du Bechuanaland a révélé que la fréquence de la tuberculose pulmonaire 
évolutive était de 13 pour 1000 ; on a estimé, en se fondant sur ce chiffre, qu'il devait y avoir environ 4000 cas de tuberculose 
évolutive sur ce territoire. Pour combattre et prévenir cette maladie, les autorités, se proposent de créer un hôpital central pour 

tuberculeux comptant environ 60 lits et d'accroître la capacité des hôpitaux généraux existants 
; on développera en même temps 

les possibilités de traitement à domicile par l'intermédiaire des centres ruraux de santé. 
Un consultant de l'OMS a visité le pays en 1953 et le Gouvernement a demandé que des experts soient envoyés pour aider 

à l'organisation générale et à l'administration de l'hôpital pour tuberculeux (qui doit être achevé en 1956), ainsi que pour donner 
des avis aux autorités sur l'ensemble du problème. Un crédit est prévu pour un médecin et deux infirmières de la santé publique. 
On espère que l'équipe chargée de mener une enquête sur la tuberculose en Afrique orientale se rendra dans ce territoire 

avant juillet 1956, époque fixée pour le début du projet qui durera trois ans. 
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2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Tréponématoses non vénériennes (AT -1) Bechuanaland 1
Le plan des opérations pour ce projet a été signé en décembre 1953 ; les objectifs sont les suivants : effectuer une étude appro-

fondie de la maladie (connue localement sous le nom de dichuchwa) et recueillir indirectement d'autres données sanitaires ; former
du personnel professionnel et auxiliaire local pour l'épidémiologie, le diagnostic et la thérapeutique moderne de la maladie ;
encourager le dépistage et le traitement des cas par les centres médicaux existants. On compte qu'après une période d'études préli-
minaires d'une année, un programme de traitement de masse pourra être appliqué dans l'ensemble du pays et que le personnel
sanitaire et médical local sera en mesure d'en assurer ultérieurement la continuation et la consolidation à l'aide des ressources
existant sur place. Le FISE procure des fournitures et du matériel ; le Gouvernement du Bechuanaland, entre autres choses, du
personnel et des fournitures : l'OMS, un médecin en qualité de conseiller pour l'exécution du projet et les services de consultants.

Le médecin de l'OMS a été nommé en novembre 1953. La première phase du projet, actuellement terminée, a donné des
résultats jugés satisfaisants. Les tests pratiqués ont fourni des données intéressantes, y compris des statistiques fondées sur la
sérologie. On pense que la campagne de traitement de masse, qui doit débuter en 1955, permettra d'éliminer en grande partie
la maladie, ce qui aura pour conséquence d'accroître d'autant le potentiel économique de cette population agricole. En outre,
la lutte entreprise contre la maladie aura indirectement pour résultat d'enseigner à la population les principes élémentaires de
l'hygiène et de la rendre plus consciente des exigences de la santé.

Un crédit est prévu pour maintenir en fonctions le médecin en 1957 (coût évalué à $8122) et pour les services de consultants
($500). Le FISE a accordé $43 900 pour des fournitures et du matériel en 1955 ; une somme supplémentaire de $20 000 a été
inscrite pour 1957 dans la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ».

3. Maladies endémo- épidémiques

Campagne de vaccination contre la coqueluche et la diphtérie Bechuanaland 4

On se propose d'entreprendre au Bechuanaland, avec l'assistance du FISE et de l'OMS, une campagne analogue à celle qui
est exposée pour le Basutoland. Le FISE a alloué $11 000 pour 1956 et $7000 pour 1957. L'OMS donnera des avis et des directives
techniques.

4. Education sanitaire de la population

Développement des services ruraux de santé Bechuanaland 5
A l'heure actuelle, la formation des infirmières polyvalentes est assuré dans le Bechuanaland par les quatre hôpitaux gouver-

nementaux, et celle des sages- femmes par l'hôpital de Serowe, qui est le seul à posséder les moyens d'enseignement nécessaires.
La meilleure solution consisterait à continuer de former des sages- femmes à l'hôpital de Serowe et à concentrer la formation
des infirmières polyvalentes à l'hôpital gouvernemental de Lobatsi, situé à presque 300 milles plus au sud, qui dispose du plus
grand nombre de lits pour les services de médecine, de chirurgie, de pédiatrie et de gynécologie. Le département médical a l'intention
de développer considérablement la protection maternelle et infantile, en s'appuyant sur un certain nombre de centres ruraux de
santé. Il est indispensable de disposer d'un personnel compétent et l'OMS a été priée de fournir de l'aide dans le domaine de
l'enseignement infirmier pour.les hôpitaux de Serowe et de Lobatsi. On pense que des infirmières surveillantes du Bechuanaland
seront envoyées au Royaume -Uni, où elles suivront des cours de monitrices afin de pouvoir remplacer ultérieurement le personnel
de l'OMS.

L'aide d'un éducateur sanitaire expérimenté a également été demandée ; il sera chargé de créer sur le territoire un centre
pouvant fournir aux écoles, hôpitaux, villages, etc., des échantillons de matériel d'éducation sanitaire et de former du personnel
sanitaire local à ces techniques.

Un crédit est inscrit en 1956 et 1957 pour un éducateur sanitaire et une infirmière monitrice (coût évalué pour 1957 à $18 124)
et pour une bourse d'études en soins infirmiers en 1957 ($3000) et quelques fournitures ($500). Des fournitures et du matériel
nécessaires pour la formation de plusieurs catégories de personnel médical auxiliaire et pour l'installation de centres ruraux de
santé figurent également sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ».

CONGO BELGE ET RUANDA -URUNDI
(Voir page 108)

1. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études Terr. belges F4
En 1957, comme en 1956, deux bourses seront attribuées à des membres des services médicaux du Congo belge et du Ruanda

Urundi, pour l'étude des maladies endémo- épidémiques. Les connaissances que ces médecins auront acquises durant leurs études
à l'étranger permettront d'améliorer les services de santé publique des territoires belges en Afrique.

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études (AT -I) Terr. belges F6
Cinq bourses de six mois chacune ont été demandées pour 1957 (faisant suite aux trois bourses prévues pour 1956) en vue

de l'étude des services d'hygiène maternelle et infantile dans d'autres pays.
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CAMEROUN' 

Paludisme et lutte contre les insectes 

( Voir page 109) 

Projet pilote antipaludique (AT -I) Afrique française 1 

Ce projet de lutte antipaludique en Afrique occidentale française peut être commodément divisé en deux parties : d'une part, 
un projet pilote dont le centre d'opérations est situé à Yaoundé (Cameroun) 

; 
d'autre part, des opérations antipaludiques menées 

dans six régions différentes, à savoir : le Sénégal, la Haute -Volta, le Togo, le Dahomey, le Cameroun du Nord et le 
Cameroun du Sud. 

Le projet pilote était primitivement circonscrit à une région entourant Yaoundé et comptant une population d'environ 46 000 
habitants (Yaoundé non compris) et il visait à déterminer si les pulvérisations d'insecticides à effet rémanent dans les habitations 

constituaient un moyen efficace et économique d'arrêter la transmission du paludisme dans les conditions locales. On pensait 
que le projet pourrait également servir à organiser un cours international de lutte antipaludique. Le FISE devait fournir les moyens 

de transport, les insecticides et le matériel de pulvérisation ; les autorités devaient procurer tout le personnel médical et auxiliaire 
local, les locaux administratifs, les laboratoires, etc. ; enfin, l'OMS devait envoyer un paludologue et un technicien de l'assainis- 

sement, certaines fournitures spéciales de laboratoire, et attribuer des bourses d'études. Les travaux ont commencé officiellement 
en juillet 1953 ; il a déjà été établi qu'on peut obtenir de bons résultats moyennant une dépense raisonnable et il ne reste plus 

qu'à déterminer la durée maximum efficace des diverses doses d'insecticides. 
En septembre 1954, il a été proposé de fixer comme objectif pour les campagnes du Cameroun la protection, entre 1957 et 

1960, de tout le pays. Le projet pilote du Sénégal, qui a pour centre d'opérations la ville de Thies, a débuté en janvier 1953 ; il 
est maintenant recommandé de l'étendre à toute la presqu'île de Dakar. Les projets de la Haute -Volta, du Togo et du Dahomey 

ont commencé au printemps de 1953. On se propose de les poursuivre en 1955 et 1956, en sorte qu'ils englobent toute la région 
côtière. Le FISE a ouvert un crédit pour la livraison de fournitures et de matériel en 1955 et 1956 (d'autres sommes pour l'envoi 

de fournitures en 1957 sont inscrites sous 'la rubrique «Autres fonds extra -budgétaires »). L'OMS a attribué neuf bourses en 1955 
et a prévu des crédits pour le paludologue et le technicien de l'assainissement en 1956 et 1957. 

FEDERATION DE LA RHODÉSIE ET DU NYASSALAND 

1. Tuberculose 
(Voir page 109) 

Enquête sur la tuberculose, Nyassaland (AT -I) FRN 6 

On pense que vers la fin de 1956 le rapport et les recommandations de l'équipe chargée d'enquêter sur la tuberculose en Afrique 
orientale auront été reçus. L'équipe recommandera sans doute un programme de lutte antituberculeuse pour la Fédération et 

le Gouvernement acceptera cette recommandation. Un crédit est donc prévu pour une équipe formée d'un médecin, d'une infir- 
mière de la santé publique et d'un technicien. Le projet doit durer trois ans. 

2. Maladies endémo- épidémiques 

Lutte contre la bilharziose, Rhodésie du Nord (AT -I) FRN 3 

La Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland a demandé l'envoi d'un parasitologue et d'un nutritionniste pour l'exécution, 
en Rhodésie du Nord, d'un programme combiné d'agriculture et de santé publique, destiné à intensifier la production vivrière 
de cette région et à améliorer l'état de santé de la population locale. Ce projet doit débuter en juillet 1956 et son exécution s'étendra 

sur deux années ; un crédit est prévu pour l'envoi d'un parasitologue spécialisé dans la lutte contre la bilharziose (le nutritionniste 
figure dans le paragraphe 4 ci- après). 

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

a) Projet du Nyassaland FRN 1 

Le FISE procure des moyens de transport et du matériel au Nyassaland pour les centres de protection maternelle et infantile 
qui existent déjà ou qui vont être créés. Ces envois comprennent des moyens de transport et du matériel destinés aux services 

d'assainissement, ainsi que du matériel d'enseignement pour une école d'infirmières ; du lait écrémé en poudre sera également 
fourni. Ce projet devait débuter en 1955 et un crédit de $62 500 a déjà été alloué pour son exécution. On espère qu'un montant 

supplémentaire de $25 000 sera attribué en 1957 grâce à d'autres fonds extra -budgétaires. L'OMS donnera des avis techniques et des 
directives pour l'exécution de ce projet, dont la durée prévue est de quatre ans. 

b) Projet de la Rhodésie du Nord FRN 2 

Le FISE procure à la Rhodésie du Nord des moyens de transport et du matériel, y compris du matériel d'enseignement, pour 
les nouveaux centres ruraux de santé, pour les services d'accouchement à domicile, ainsi que pour les écoles de sages- femmes, 

d'infirmières et d'assistants d'hygiène. Un crédit de $39 500 a été alloué en 1955 pour ce projet, dont la durée prévue est de quatre 
ans au moins ; l'OMS donnera les avis techniques et les directives nécessaires. 

4. Nutrition 

Enquête sur la nutrition, Rhodésie du Nord (AT -I) 

Un crédit est prévu pour l'engagement, à partir du 1er juillet 1956 et pour toute l'année 1957, du nutritionniste dont il est ques- 
tion plus haut sous FRN 3. 

1 Territoire sous mandat administré par la France 
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AFRIQUE FRANÇAISE t (TERRITOIRES NON DESIGNES)

( Voir page 110)
1. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études (Budget ordinaire et AT -II) Terr. français F4 et Fl
Un crédit est prévu en 1957 pour huit bourses destinées à l'étude des maladies endémo -épidémiques. Les connaissances acquises

à l'étranger par les médecins bénéficiaires de ces bourses faciliteront beaucoup l'amélioration des services de santé publique dans
les territoires français d'Afrique.

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études (AT -II) Terr. français F3
Un crédit est prévu en 1957 pour trois bourses destinées à l'étude de l'administration de la santé publique.

3. Education sanitaire de la population

Bourses d'études Terr. français F2
Une bourse d'études a été prévue en 1957 pour permettre à son titulaire d'étudier dans d'autres pays l'éducation sanitaire

de la population.

AFRIQUE -ÉQUATORIALE FRANÇAISE
(Voir page 111)

Maladies endémo- épidémiques

Lutte contre la lèpre Afrique -Equatoriale française 2
Le nombre des lépreux en Afrique -Equatoriale française est estimé à 125 000. Le FISE a alloué en 1955, 1956 et 1957 respec-

tivement, $35 000, $72 000 et $71 000 pour des fournitures et du matériel destinés à une campagne contre la lèpre. L'exécution
du projet a déjà débuté et se poursuivra pendant au moins trois années, au terme desquelles on peut s'attendre à une forte diminu-
tion du nombre de cas et des sources d'infection. Un crédit est prévu pour l'envoi d'un consultant à court terme pendant un mois
en 1956 et un mois en 1957 ; ce consultant donnera les avis techniques et les directives nécessaires.

GAMBIE
(Voir page 112)

1. Paludisme et lutte contre les insectes

Lutte contre le paludisme (AT -I) Gambie 1
On prévoit qu'à la suite des recommandations d'un consultant à court terme, qui avait été chargé de donner des avis sur un

projet de lutte antipaludique, une demande de fournitures et de matériel sera adressée au FISE. Il sera peut -être nécessaire
de compléter ces envois par une assistance technique de l'OMS, la Gambie ne disposant pas d'une bonne équipe antipaludique.
On a donc établi un projet quinquennal qui débutera en juillet 1956 ; l'OMS enverra une équipe comprenant un paludologue,
un entomologiste, un technicien de l'assainissement et un technicien de laboratoire, pour lesquels un crédit a été prévu de juillet
1956 à la fin de 1957 (coût évalué à $27 145). Des fournitures et du matériel sont aussi prévus ($1000).

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (AT -II) Gambie 5
La tuberculose pulmonaire se répand en Gambie et constitue à Bathurst l'un des principaux problèmes sanitaires. Le traite-

ment des malades a été entrepris récemment et les premiers résultats sont très encourageants. Le Gouvernement s'efforce de se
procurer à d'autres sources des fonds pour les fournitures pharmaceutiques, mais des mesures préventives doivent être prises
également. Une campagne de vaccination par le BCG, précédée d'épreuves à la tuberculine, sera effectuée, et le réseau des dispen-
saires de prophylaxie antituberculeuse sera développé si le Gouvernement reçoit l'aide requise ; un crédit a donc été prévu pour un
médecin et une infirmière de la santé publique en 1956 et 1957.

Il est possible que l'équipe de l'OMS chargée de l'enquête sur la tuberculose en Afrique occidentale ait terminé son étude
en Gambie et fait son rapport avant octobre 1956, date fixée pour le début du projet.

3. Maladies endémo- épidémiques

Lutte contre la lèpre Gambie 2
Le FISE livrera $22 000 de fournitures en 1956 pour une campagne contre la lèpre, qui sera menée par les services gouver-

nementaux, mais pour laquelle des avis techniques de l'OMS seront nécessaires durant la période initiale et ensuite à divers inter-

Territoires français ou territoires sous mandat administrés par la France dans la Région africaine
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valles. Un crédit est donc prévu pour l'envoi d'un consultant à court terme familiarisé avec les progrès les plus récents de la lutte 
contre la lèpre, avec les problèmes sociaux que pose cette maladie, ainsi qu'avec la réadaptation des anciens malades. Le consultant 

passera un mois en Gambie en 1956 et un autre en 1957. Ses visites seront conjuguées avec d'autres visites semblables dans des 
pays et territoires de la Région où des campagnes de masse contre la lèpre sont en Ours. 

4. Soins infirmiers 

Formation de personnel infirmier et auxiliaire (services de protection maternelle et infantile) (AT -I) Gambie 3 

Un crédit a été prévu pour l'envoi d'une infirmière très qualifiée, possédant une expérience de l'administration, de l'ensei- 
gnement et du commandement. Celle -ci collaborera à la réorganisation des programmes d'enseignement destinés aux infirmières, 

aux sages -femmes, ainsi qu'au personnel auxiliaire de ces deux catégories, et elle contribuera à l'établissement de cours de formation 
pour personnel en service et de cours d'entretien. Après étude, avec l'aide du personnel administratif et enseignant, des besoins 

et des ressources du pays, elle continuera à travailler pendant cinq ans comme infirmière monitrice. 
Le matériel d'enseignement fourni par le FISE ($14 300 en 1955 et $22 000 en 1957) comprendra les articles nécessaires pour 

la formation d'inspecteurs sanitaires et de techniciens de l'assainissement. L'OMS donnera également des avis techniques dans 
ce domaine. 

CÔTE DE L'OR 
(Voir page 113) 

1. Paludisme et lutte contre les insectes, 

Lutte contre le paludisme (AT -I) Côte de l'Or 1 

Le Gouvernement de la Côte de l'Or a demandé l'assistance de l'OMS et du FISE pour un projet de lutte antipaludique. 
La direction de la campagne sera confiée par le Gouvernement à un médecin qui accomplit actuellement un stage d'études grâce 

à une bourse de l'OMS, et qui, dès son retour, dressera le plan détaillé des opérations. Un crédit est inscrit en 1956 et 1957 pour 
un paludologue et un technicien de laboratoire dont les services sont requis. Un montant de $100 000 pour des fournitures et 
du matériel figure sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ». L'exécution du projet doit s'étendre sur deux ans. 

2. Maladies vénériennes et tréponématoses 

Lutte contre le pian (AT -II) Côte de l'Or 4 

La Côte de l'Or a demandé une aide qui permettra de développer le projet pilote de lutte contre le pian par la pénicillino- 
théraFie ; des formations médicales de campagne poursuivent actuellement l'exécution de ce projet dans la zone de Yendi. Le 

FISE livrera des fournitures et du matériel à concurrence de $11 500 en 1956 ; on espère que de nouvelles livraisons de fournitures 
seront financées en 1957 au moyen d'autres fonds extra -budgétaires. L'assistance de l'OMS doit commencer en avril 1957 et 

se poursuivre pendant trois ans ; cette aide consistera à envoyer un médecin principal, un médecin adjoint et un technicien de 
laboratoire. 

3. Maladies endémo- épidémiques 

Bilharziose et onchocercose Côte de l'Or 5 

L'exécution de projets pilotes de lutte contre la bilharziose est déjà en cours ; le Gouvernement se propose d'étendre ces 
projets au pays tout entier. L'OMS a été priée d'envoyer un médecin spécialisé, qui assumera la direction de ce projet, ainsi que 

du personnel technique. L'aide d'un médecin spécialiste a également été demandée pour le projet de lutte contre l'onchocercose, 
dont tous les détails n'ont pas encore été fixés. Ce projet doit débuter en juillet 1957 et son exécution s'étendre sur deux ans ; 

un crédit est prévu pour un médecin principal, un ingénieur sanitaire et deux techniciens de laboratoire. 

KENYA 

1. Paludisme et lutte contre les insectes 
(Voir page 114) 

Lutte contre le paludisme Kenya 6 

Des fournitures et du matériel d'une valeur totale de $61 200 ont été procurés par le FISE pour ce projet, dont l'exécution 
a débuté en janvier 1955 et durera trois ans. L'objectif est de maîtriser le paludisme dans certaines zones, d'étudier l'efficacité 

des méthodes de pulvérisation à action rémanente par rapport aux autres méthodes antérieurement appliquées et de déterminer 
les techniques qui conviennent le mieux à l'extension de la lutte à d'autres zones analogues du Kenya. Un montant de $44 000 

pour des fournitures et du matériel est inscrit pour 1957 sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ». Le personnel du 
Siège ou du Bureau régional de l'OMS fournira une assistance technique suivant les demandes. 

2. Tuberculose 

Lutte contre la tuberculose (AT -II) Kenya 4 

Un consultant de l'OMS s'est rendu en 1954 au Kenya. Ce territoire ayant demandé une assistance supplémentaire à l'Orga- 
nisation, un crédit a été prévu pour un médecin et une infirmière de la santé publique en 1956. Un technicien de laboratoire sera 

adjoint à l'équipe en 1957. 
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3. Administration de la santé publique

Bourses d'études (hygiène rurale) Kenya Fil
Une bourse sera attribuée en 1957 pour étude de l'administration de la santé publique en général et de l'hygiène rurale en

particulier.

4. Education sanitaire de la population

Développement des collectivités Kenya 10
Deux bourses d'études dans le domaine de l'éducation sanitaire sont prévues, l'une en 1956 et l'autre en 1957 (coût évalué

à $2700 en 1957), ainsi que l'envoi d'un consultant qui donnera des avis et des directives techniques pendant quatre mois en 1957
($5200) pour l'exécution d'un projet de développement des collectivités.

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Kenya 7
Le FISE a alloué $65 000 pour des fournitures et du matériel qui serviront à développer en 1955 les services de protection

maternelle et infantile et d'éducation sanitaire au Kenya ; une autre somme est inscrite pour 1957 sous la rubrique «Autres
fonds extra -budgétaires ». L'OMS fournira, sur demande, des avis et des directives techniques. Elle a également prévu un crédit
pour deux bourses d'études de pédiatrie, une pour 1956 et une autre pour 1957.

6. Nutrition

Enquête sur la nutrition Kenya 9
Le Kenya a demandé l'envoi d'un expert pour entreprendre des enquêtes pratiques sur la nutrition et initier aux techniques

appropriées les candidats locaux qui possèdent les aptitudes nécessaires. Ce projet débutera en janvier 1957 et se poursuivra pendant
deux ou trois ans. Un crédit est prévu en 1957 pour l'envoi d'un nutritionniste ; un montant de $50 000 de fournitures et de
matériel est alloué par le FISE pour la même année.

7. Assainissement

a) Enquête sur l'assainissement (AT -II) Kenya 2
L'école de médecine du Kenya, qui doit être agrandie, formera des assistants médecins, ainsi que des inspecteurs sanitaires

adjoints. Le Gouvernement a. demandé les services d'un spécialiste de l'hygiène du milieu qui, pour les débuts de cet enseignement,
aidera les éducateurs à instruire les élèves débutants ; ceux -ci ne manqueront pas d'affluer dés que seront achevés les travaux
d'agrandissement de l'école. Un crédit est prévu pour ce poste (coût évalué à $5632).

Les services de santé du Kenya, avec le concours de services des travaux publics et de l'urbanisme, ont élaboré des plans
prévoyant la construction expérimentale d'habitations rurales avec des matériaux locaux. On doit installer des cabinets d'aisances
avec chasse d'eau et des latrines sur tranchée d'un modèle nouveau. L'assistance d'un expert de l'OMS est demandée pour six
mois en 1957 (coût évalué à $6000). Un crédit est également prévu pour des fournitures et du matériel ($1000).

b) Bourses d'études (AT -II) Kenya F2
Comme pour 1956, un crédit est prévu en 1957 pour une bourse d'études sur l'assainissement.

LIBERIA
( Voir page 116)

1. Paludisme et lutte contre les insectes

Lutte contre le paludisme (AT -I) Liberia 5
A la suite d'une demande de renseignements du Libéria concernant l'aide qui pourrait être accordée pour l'exécution d'un

programme antipaludique, le Chef de la Section du Paludisme du Siège s'est rendu dans le pays en 1951. Il a signalé dans son
rapport que le Libéria offrait un champ d'action unique pour un projet pilote de lutte antipaludique par pulvérisations d'insec-
ticides dans une région forestière de l'Afrique. Un programme d'aide échelonné sur cinq ans a été proposé ; il a été décidé ensuite
de mener la campagne antipaludique conjointement avec une campagne contre le pian (voir ci- après), avec Kpain comme centre
des opérations.

L'OMS s'est engagée à envoyer une équipe d'experts comprenant un paludologue (qui assurerait la direction des projets
combinés), un entomologiste, un technicien de l'assainissement et un assistant d'administration (affecté aux deux projets et inscrit
au budget pour le projet de lutte contre le pian exposé ci- après) ; l'Organisation fournira également du matériel de laboratoire
pour les travaux de recherche et accordera des bourses d'études pendant et après la troisième année. Le FISE doit procurer des
moyens de transport, des appareils de pulvérisation, des fournitures de laboratoire et des insecticides. La participation du Libéria
consistera notamment à mettre à la disposition des équipes du personnel national et à assurer le logement de tout le personnel ;
l'effectif local affecté au projet antipaludique a été de 25 personnes en moyenne et 38 autres sont affectées aux deux projets.

La plupart des membres de l'équipe de l'OMS étaient à pied d'oeuvre à Kpain vers le milieu de 1954 ; en mai de la même
année, un consultant de l'OMS a étudié le projet sur place ; à la suite de son rapport, le plan des opérations pour 1955 a été revisé
et les secteurs protégés ont été étendus. de façon à englober une population de 75 000 personnes. Des crédits sont de nouveau prévus,
en 1957, pour l'équipe de l'OMS (coût évalué à ($22 202) et pour une certaine quantité de matériel ($1000). Pour les deux projets
combinés de lutte contre le paludisme et le pian, le FISE a alloué, en 1955, un montant de $150 000 pour du matériel et des four-
nitures ; une somme de $103 000 será chaque année affectée à ce titre, en 1956 et 1957, par la même organisation.

2.. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (AT -II) Libéria 8
Vu l'absence de données sur la fréquence de la tuberculose, problème de santé publique dont l'importance va croissant dans

l'ouest africain, le Libéria a demandé l'aide de l'OMS pour une enquête préliminaire qui sera suivie d'un programme de lutte
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et d'action préventive. On espère que l'équipe chargée d'effectuer cette enquête en Afrique occidentale se rendra au Libéria ; 
le programme de lutte débutera en 1957, avec l'aide d'un médecin, de deux infirmières de la santé publique et d'un technicien de 

laboratoire, qui seront envoyés par l'OMS pour deux ans. 

3. Maladies vénériennes et tréponématoses 

Lutte contre le pian (AT -I) Libéria 3 

Ce projet, qui a débuté en 1953 à la suite d'une demande d'aide du Libéria pour l'exécution d'un programme d'éradication 
du pian, est actuellement exécuté conjointement avec le projet de lutte antipaludique (voir plus haut) et sa durée prévue est de 

cinq ans. 
Il a été convenu que l'OMS enverrait une équipe comprenant un vénéréologue, un sérologiste, un infirmier et un assistant 

d'administration (affecté, d'autre part, au projet de lutte antipaludique), tandis que le FISE fournirait des véhicules, du matériel 
de laboratoire, de la pénicilline et des seringues. Le Libéria s'est engagé à assurer le logement des équipes et à procurer la totalité 
du personnel local, ainsi qu'un médecin et des assistants pour une équipe mobile ; il prendra à sa charge tous les frais locaux d'usage 
et d'entretien des véhicules. Le centre des opérations a été fixé à Kpain. A la suite du voyage d'un consultant du Siège en 1954, 

des propositions ont été faites en vue d'une extension du projet ; elles sont actuellement étudiées par le Gouvernement du Libéria 
et par l'OMS. 

Un crédit a été de nouveau prévu, en 1956 et en 1957, pour l'équipe de l'OMS, et, en 1957, pour un éducateur sanitaire et 
un technicien de l'assainissement, qui apporteront également leur concours au projet de lutte antipaludique. Pour les deux projets 

combinés de lutte contre le paludisme et contre le pian, le FISE a affecté à l'envoi de fournitures et de matériel les sommes indiquées 
dans le projet antipaludique mentionné ci- dessus. 

4. Autres projets 

Bourses d'études (sujets divers) (AT -II) Libéria Fll 
Un crédit est prévu pour .prolonger les bourses d'études déjà attribuées à des étudiants en médecine, ou pour en attribuer 

de nouvelles. 

ILE MAURICE 
(Voir page 117) 

1. Tuberculose 

Lutte contre la tuberculose (AT -I) Ile Maurice 2 

L'établissement d'un service complet de lutte contre la tuberculose dans l'île Maurice comportera, au premier stade, une 
enquête sur la sensibilité d'échantillons de nopulation à la tuberculine. Du personnel de la santé publique de l'île Maurice sera 

formé à la technique de la tuberculino- réaction et de la vaccination par le BCG ; on a prévu, pour cette partie du projet, les services 
d'un médecin et d'une infirmière de la santé publique. Une assistance sera également donnée pour l'organisation-d'un centre 

antituberculeux et de travaux de laboratoire, en ce qui concerne notamment l'épidémiologie, les méthodes normalisées de diagnostic 
de la tuberculose, les services de visites à domicile et les techniques statistiques applicables au dépistage systématique de la tuber- 

culose pulmonaire. On a prévu en 1955 un crédit pour des avis techniques sur l'établissement d'un laboratoire de diagnostic 
de la tuberculose, dans je cadre du laboratoire central de la santé publique ; on se propose d'envoyer un technicien de laboratoire 

qui aura pour tâche principale de former du personnel local, dès que le laboratoire de diagnostic sera installé. A ce stade ultérieur, 
on aura également besoin d'un épidémiologiste, d'une infirmière de la santé publique, d'un statisticien et d'un technicien des appa- 

reils de radiologie. 
L'exécution du projet doit s'étendre sur trois ans à partir de septembre 1955. Un crédit est prévu pour conserver l'équipe 

au complet en 1957, à savoir le médecin, l'épidémiologiste, le technicien de laboratoire, le statisticien, le technicien des appareils 
de radiologie et les deux infirmières. 

2. Soins infirmiers 

Formation de personnel infirmier Ile Maurice 6 

De grands efforts ont déjà été entrepris dans l'île pour créer des services préventifs efficaces et l'on poursuit actuellement 
le développement parallèle de services curatifs. L'établissement sur le plateau central, à proximité de l'Hôpital Victoria, de services 

hospitaliers comprenant de nombreuses spécialités et de services de réadaptation des infirmes, destinés à l'île Maurice entière 
ainsi qu'à quelques -unes de ses dépendances, est presque terminé. Comme le besoin d'infirmières est très grand, on a bâti une 

nouvelle école d'infirmières avec internat, qui préparera le personnel des services curatifs et des services préventifs. 
Un crédit a été prévu pour maintenir en fonctions l'infirmière monitrice en 1956 et 1957. Une bourse d'études pour les soins in- 

firmiers est prévue en 1956. 

3. Nutrition 
a) Enquête sur la nutrition et lutte contre les maladies par carence alimentaire (AT -II) Ile Maurice 4 

Les services de santé publique de l'île Maurice attribuent à la malnutrition l'existence, sur le territoire de l'île, de nombreux 
cas d'anémie, notamment parmi les mères qui allaitent, les femmes enceintes et les enfants. L'étiologie de la maladie est encore 

inconnue 
: on pourrait en rechercher la cause dans une déficience de certains oligo- éléments dans le sol cultivé, et, par conséquent, 

dans les denrées alimentaires, mais on n'en a aucune preuve formelle. 
Au début de 1956, un consultant, spécialiste de l'anémie par carence alimentaire, doit se rendre à l'île Maurice (pendant 

deux mois environ) pour étudier les données historiques et statistiques dont on dispose sur la maladie. Il entreprendra également 
les études médicales, les travaux de laboratoire et les analyses chimiques qui peuvent être faits dans les laboratoires de santé publique 
de l'île. On pense qu'il préconisera l'envoi d'une petite équipe - un médecin nutritionniste accompagné d'un spécialiste non 

médecin - qui aura pour tâche de donner des avis sur l'hygiène alimentaire et d'apprendre à la population à introduire dans son 
alimentation certains éléments indispensables à un régime équilibré. On espère que les deux nutritionnistes seront à l'île Maurice 

à partir du lei juillet 1956. Un crédit est prévu pour le maintien de ces deux postes en 1957. 
Le Gouvernement a déjà commencé à rechercher dans la population locale des candidats susceptibles de recevoir une formation 
d'aide- nutritionniste, en vue de créer une section de l'hygiène alimentaire. 
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b) Bourses d'études (AT -II) Ile Maurice F4
En 1957, deux bourses d'études seront accordées à l'île Maurice pour permettre à du personnel local de se spécialiser à

l'étranger dans la nutrition.

4. Assainissement

Bourses d'études (AT -II) Ile Maurice F7
Deux bourses d'études, de douze mois chacune, seront attribuées en 1957 à des inspecteurs sanitaires pour qu'ils puissent

suivre un cours d'entretien sur l'assainissement.

MAROC (ZONE DE PROTECTORAT ESPAGNOL AU)

1. Tuberculose
(Voir page 118)

Bourses d'études (AT -II) Maroc (esp.) Fl
Un crédit est prévu pour une bourse de six mois pour des études sur la lutte antituberculeuse.

2. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études (bilhaziose) (AT -II) Maroc (esp.) F3
Un crédit est prévu pour une bourse d'études permettant à son titulaire de suivre le cours de formation à la lutte contre la

bilharziose, qui sera donné au Caire pendant deux mois en 1957.

3. Administration de la santé publique

Bourses d'études (AT -II)
On se propose d'attribuer une bourse de six mois pour étude de l'anesthésiologie.

NIGERIA

1. Paludisme et lutte contre les insectes

Maroc (esp.) F6

(Voir page 119)

Lutte contre le paludisme Nigeria 2

En réponse à une demande d'assistance pour un projet expérimental dans la zone des forêts du Sokoto occidental, où le
paludisme présente des variations saisonnières marquées, des consultants du FISE et de l'OMS se sont rendus dans la Nigeria
et, en mars 1954, un plan d'opérations a été signé. Le paludologue principal du service antipaludique de la Nigeria (qui en 1954
a étudié la lutte antipaludique en Irak, en Inde et au Tanganyika grâce à une bourse d'études de l'OMS) a assumé la direction
générale du projet. L'OMS fournit un entomologiste et accorde des bourses d'études ; le FISE procure des insecticides, du matériel
de pulvérisation et des moyens de transport (ainsi qu'un laboratoire mobile et du matériel de laboratoire). L'entomologiste, dont
le recrutement a présenté certaines difficultés, n'est arrivé dans la Nigeria qu'en avril 1955.

Le projet est exécuté dans la partie occidentale de la Province de Sokoto, dans la Nigeria septentrionale, et le siège des opérations
a été établi dans la ville de Birnin Kebbi. On a prévu trois secteurs comprenant respectivement 50 000, 30 000 et 20 000 habitants.
En octobre 1954, on avait terminé le premier cycle de pulvérisations dans tous les secteurs. A la fin de l'année, il a été décidé
qu'il était possible et souhaitable d'étendre le projet à toute la Province de Sokoto, à condition de disposer des fonds nécessaires.

Le projet doit se poursuivre pendant cinq ans et un crédit est prévu pour les services de l'entomologiste en 1956 et 1957.
(coût évalué à $10 935 en 1957) et pour une certaine quantité de fournitures et de matériel ($200) en 1957. Le FISE a alloué une
somme de $75 000 pour les fournitures et le matériel en 1955 et prévu des crédits supplémentaires en 1956 et 1957.

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (AT -I) Nigeria 7
La Nigeria sera sans doute le premier pays dans lequel se rendra l'équipe de l'OMS chargée de mener une enquête sur la

tuberculose en Afrique occidentale (voir Programmes inter -pays). On a donc prévu un crédit permettant à une équipe de
lutte (un spécialiste de la tuberculose, un technicien des appareils de radiologie et une infirmière de la santé publique) de travailler
dans le pays à partir d'avril 1956. On estime à trois ans la durée du projet. Le FISE a alloué $5000 pour la livraison de fournitures
et de matériel en 1956.

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre le pian (AT -I) Nigeria 1

A la suite d'une demande d'aide en faveur de la lutte contre le pian, un consultant s'est rendu dans la Nigeria et, en
avril 1954, un plan d'opérations a été dressé. D'après ce plan, quatre formations de campagne distinctes sont chargées des travaux :
deux dans la région occidentale, une dans la région septentrionale et une autre dans la région orientale, les dispensaires de l'admi-
nistration locale et des missions devant être utilisés dans toute la mesure du possible. L'OMS fournit un médecin principal, installé
dans la région orientale, qui assume les fonctions de conseiller général pour l'ensemble du projet, et un second médecin affecté
à la région occidentale. Le FISE livre de la pénicilline, des moyens de transport, du matériel de campagne et certaines fournitures
spéciales de laboratoire.
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Les autorités de la Nigeria ont commencé les opérations en février 1954, avec des fournitures du FISE. A la fin de décembre 
1954, on avait examiné 599 008 personnes et on en avait traité 490 896, dont 146 030 contacts et cas latents (cette enquête a permis 

par ailleurs à des inspecteurs de la lèpre attachés aux équipes antipianiques de découvrir 401 cas nouveaux de lèpre). On estime maintenant que le projet, qui devait s'étendre sur quatre ans, se poursuivra après 1957 ; des crédits ont été prévus en 1956 et 1957 
pour le personnel de l'OMS précité (coût évalué à $15 931 en 1957) et pour des fournitures et du matériel ($200). Le FISE 

a alloué $1 392 000 en 1955, $1 798 000 en 1956 et $2 088 000 en 1957 pour le matériel et les fournitures. 

4. Maladies endémo- épidémiques 

Lutte contre la lèpre Nigeria 3 
Ce projet, dont le plan d'opérations a été signé en avril 1954, vise à développer la lutte contre la lèpre dans les zones rurales 

de la Nigeria. Le FISE fournit des médicaments et du, matériel, l'OMS des avis et des directives techniques suivant les besoins, 
et la Nigeria, entre autres, le personnel du projet. Le FISE a alloué $93 000 pour l'envoi de médicaments et de matériel en 1955 ; de nouvelles sommes sont inscrites sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires » pour 1956 et 1957. 

En réponse à une demande d'assistance supplémentaire, des crédits ont été prévus pour un médecin principal et un médecin 
assistant en 1956 et 1957. Ce projet s'étendra sans doute sur cinq ou six ans. 

5. Administration de la santé publique 

Services ruraux de santé, région orientale (AT -I) Nigeria 10 
Un crédit est prévu en 1956 et 1957 pour un administrateur de la santé publique qui sera chargé d'aider les services médicaux 

de la Nigeria à améliorer les centres de santé de la région orientale et peut -être des autres régions du pays (coût évalué à $8600 
en 1957). $500 de fournitures sont également prévus. L'OMS a attribué une bourse pour études sur l'hygiène rurale en 1955, ce qui permettra au Gouvernement de confier au boursier, après son retour, la direction du programme. 

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Services de protection maternelle et infantile Nigeria 8 

L'organisation des services de protection maternelle et infantile pose un problème important à la Nigeria et l'extension des 
installations existantes facilitera le progrès social et économique du pays. Le Gouvernement construit à Yaba. moyennant une 

dépense de £20 000, un centre spécial pour les soins aux accouchées à domicile qui est presque terminé. Le personnel comptera 
vingt -huit personnes et le centre sera administré par le Lagos General Council (dépenses annuelles d'entretien : £6750). L'OMS 

à accordé en 1955 une bourse d'études de douze mois à un Nigérien qui, à son retour, sera affecté aux services de protection 
maternelle et infantile. 

Un consultant à court terme de l'OMS s'est rendu dans la Nigeria au cours du deuxième semestre de 1955 pour conseiller 
le Gouvernement sur divers problèmes : services de protection maternelle et infantile, intégration de ceux -ci dans les services 

généraux de la santé publique et plans pour l'avenir. Quand ce consultant aura terminé travaux, l'OMS fournira, sur demande, 
des avis et une aide techniques. (Dans les programmes inter -pays, sous AFRO 13, on a inscrit un crédit pour des mois de consultants 

à court terme en vue de visites dans la Nigeria et dans d'autres pays, suivant les besoins,à l'occasion de projets de cette catégorie). 
Le FISE s'intéresse à ce projet et fournira à la Nigeria du matériel pour les dispensaires, les écoles de formation professionnelle 

et les services sanitaires (un montant de $6600 a déjà été alloué pour 1955). 

7. Autres projets 

Assistance aux écoles d'hygiène (AT -1) Nigeria 9 

Il y a dans la Nigeria quatre écoles d'hygiène 
: 

Kano (région septentrionale), Ibadan (région occidentale), Aba (région orientale) 
et Lagos (capitale fédérale) ; elles ont besoin d'une assistance en ce qui concerne les méthodes d'enseignement. Dans le cadre 
de ce projet, dont l'exécution doit être entreprise aussitôt que possible après juillet 1955, on enverra deux professeurs chargés 
de compléter la formation du personnel enseignant actuel et de donner des avis aux écoles sur leur organisation, leur programme 

d'études et leurs méthodes. 

LA RÉUNION 

(Voir page 121) 
1. Maladies endémo- épidémiques 

a) Enquête sanitaire et projet pilote (AT -I) Réunion 1 

La population de l'île (261 647 habitants selon le recensement de 1950) présente des symptômes de malnutrition. Une enquête 
systématique n'a pas encore pu être faite sur l'endémicité de quelques -unes des maladies les plus importantes : maladies vénériennes, 
tuberculose, parasitoses intestinales et lèpre. Il est indispensable de dresser le plus tôt possible la carte épidémiologique de l'île, 

afin que les autorités puissent s'attaquer aux problèmes sanitaires les plus urgents, par ordre de priorité. De nombreux travaux 
d'assainissement s'imposent, en particulier en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et l'évacuation des ordures, car les 

installations actuelles sont rudimentaires ; c'est là une des principales causes de la morbidité et du taux élevé de la mortalité infantile 
dans l'île. En outre, le manque de techniciens de laboratoire entrave sérieusement les examens en série pour le dépistage des maladies 

endémiques. 
Saisie d'une demande du Gouvernement, l'OMS estime que la forme d'aide la plus efficace consisterait à envoyer une équipe 

de santé publique, qui aborderait ces divers problèmes dans l'ordre d'urgence, On espère envoyer en avril 1956 une équipe compre- 
nant un médecin de la santé publique (qui fera fonction de chef d'équipe), un technicien de l'assainissement, un technicien de 

laboratoire et une infirmière de la santé publique. Les renseignements recueillis pendant les dix -huit premiers mois et la carte 
épidémiologique qui, espère -t -on, aura été achevée entre -temps permettront d'orienter les travaux de l'équipe. 
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h) Bourses d'études (AT -II) Réunion FI
Trois bourses d'études de neuf mois chacune seront attribuées en 1957 à des techniciens de laboratoire.

2. Soins infirmiers

a) Formation d'infirmières (AT -I) Réunion 2
La Réunion ne possède qu'un petit nombre d'infirmières qualifiées, et la plupart d'entre elles ont suivi un enseignement

d'un niveau inférieur à celui qui prépare au diplôme d'Etat. Il existe une petite école (créée en 1946) dans l'une des
annexes de l'Hôpital Félix Guyon à Saint -Denis. Un grand hôpital de plus de 800 lits est en construction : le bâtiment principal,
contenant les services généraux, est déjà terminé et les salles de chirurgie doivent être achevées en 1956. Toutefois, les services
de santé publique manquent de personnel pour faire face aux besoins de cet hôpital et il est donc urgent de former, au cours des
années prochaines, un grand nombre d'infirmières qualifiées. On envisage de construire une nouvelle école d'infirmières, avec
quelques chambres pour internes, à proximité de l'Hôpital, ainsi qu'une école de sages- femmes. Le matériel actuellement disponible
pour ces écoles est très insuffisant. L'Hôpital de Saint -Denis desservira l'île entière et formera partie intégrante des services de
santé publique.

Le Gouvernement a adressé une demande à l'OMS pour l'envoi de deux infirmières monitrices qualifiées, qui assureraient
également la formation pratique des stagiaires dans les divers services hospitaliers, et des crédits ont été prévus pour ces deux
postes.

b) Bourses d'études (AT -II) Réunion F2
Un crédit est prévu pour deux bourses d'une année chacune, qui permettront à des infirmières qualifiées de l'île d'acquérir

outre -mer une formation de monitrice.

SEYCHELLES

Assainissement
(Voir page 121)

Programme d'assainissement Seychelles 1

Le plan d'opérations relatif à ce projet, signé en juillet 1954, prévoit qu'une équipe d'experts (comprenant un médecin, un
technicien de l'assainissement et une infirmière de la santé publique) sera chargée de conseiller le Gouvernement des Seychelles
sur les questions d'assainissement, et en particulier sur l'éducation sanitaire, les maladies intestinales les plus répandues et les
moyens de les combattre, la formation du personnel auxiliaire et la législation sanitaire. L'OMS enverra également une certaine
quantité de fournitures et de matériel. On espère que l'exécution du projet amènera la création d'une section de l'assainissement
au département médical et assurera des services sanitaires mieux équilibrés.

Le technicien de l'assainissement, arrivé aux Seychelles en août 1953, s'est principalement consacré à la formation de techni-
ciens locaux. L'envoi, durant la première moitié de 1955, de l'infirmière de la santé publique et du médecin a donné une nouvelle
impulsion à ce projet. Les autorités ayant demandé qu'un technicien de laboratoire soit adjoint à l'équipe, un crédit a
été prévu pour une équipe internationale de quatre personnes (coût évalué à $36 451 pour 1957). Des fournitures et du matériel
($1000) sont également prévus pour 1957. On pense que ce projet sera continué jusqu'à la fin de 1958.

L'OMS a déjà attribué aux Seychelles six bourses d'études, destinées à permettre aux bénéficiaires de suivre des cours
d'inspection sanitaire, d'assainissement, d'éducation sanitaire, etc. Tous les boursiers retourneront ensuite aux Seychelles
collaborer au projet.

SIERRA LEONE
(Voir page 122)

1. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre le pian (AT -I) Sierra Leone 1
' En décembre 1954, le Gouvernement de la Sierra Leone, qui avait déjà appelé précédemment l'attention du Bureau régional

sur la forte endémicité du pian dans le pays, a sollicité l'aide du FISE et de l'OMS. Les autorités se proposent de créer deux
équipes mobiles ; celles -ci mèneront une campagne de diagnostic et de traitement de deux années dans la province septentrionale
de la Sierra Leone ; l'action des équipes sera ensuite poursuivie par les centres de traitement fixes. L'agent thérapeutique choisi
est le PA M. Le but visé est d'extirper le pian de ce territoire et de faire en même temps des enquêtes épidémiologiques sur la
fréquence d'autres maladies endémiques (en particulier de la lèpre et des parasitoses) ; les données ainsi recueillies permettront de
prendre de nouvelles mesures de santé publique et de renforcer celles qui sont déjà prises.

Le Gouvernement affectera à cette campagne quarante -huit agents spécialement entraînés parmi son personnel médical
auxiliaire et fournira une contribution financière équivalant à $50 000 environ. Le FISE procurera les moyens de transport, des
fournitures et du matériel. L'OMS enverra un médecin spécialiste qui dirigera l'équipe, un sérologiste et une infirmière de la santé
publique. On espère que les membres de l'équipe seront à pied d'reuvre au printemps de 1956.

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Aide aux centres sanitaires et aux écoles d'infirmières Sierre Leone 2
Le FISE doit livrer des fournitures et du matériel qui permettront de développer les services ruraux de protection maternelle

et infantile et les centres de formation professionnelle de la Sierra Leone. Ces envois comprendront du matériel destiné soit aux
nouveaux centres de santé (ainsi que du lait écrémé en poudre dont la distribution sera assurée par ces centres), soit aux centres
de formation professionnelle pour infirmières, sages- femmes, inspecteurs sanitaires et accoucheuses de village. Ce projet doit
débuter en 1956, année pour laquelle le FISE a alloué une somme de $22-000 ; comme il s'étendra sur trois ans, un nouveau crédit
a été inscrit pour 1957 sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ». L'OMS donnera des avis et des directives techniques
sur demande.



96 AFRIQUE 

SOMALIE BRITANNIQUE 

1. Tuberculose 
(Voir page 123) 

Lutte contre la tuberculose (AT -Il) Somalie britannique 2 

La Somalie britannique ayant demandé une aide pour une enquête sur la tuberculose, un consultant a été envoyé en 1954 
et l'on espère que l'équipe chargée d'effectuer en Afrique orientale une enquête sur la tuberculose pourra également se rendre 

sous peu dans ce pays. Un crédit a été prévu en 1956 et 1957 pour un médecin, une infirmière de la santé publique et un technicien 
de laboratoire. L'exécution du projet doit commencer en avril 1956 et s'étendre sur trois ans. 

2. Soins infirmiers 

Formation des infirmières Somalie britannique 4 
Les autorités ont demandé l'aide d'une infirmière monitrice pour enseigner les coins infirmiers à des jeunes filles ayant suivi 
pendant quatre ans l'enseignement de l'école élémentaire du Gouvernement. La formation que recevront ces infirmières doit 

permettre d'élever la qualité des soins dispensés dans les salles des hôpitaux réservées aux femmes et de créer des dispensaires 
de protection maternelle et infantile et des services locaux d'accouchement. Ce projet (qui débutera en janvier 1957) doit s'étendre 
sur six ans ; un crédit est prévu en 1957 pour l'envoi d'une infirmière monitrice (coût évalué à $9126) et la livraison de fournitures 

et de matériel ($500). Deux jeunes filles somaliennes vont commencer leurs études d'infirmières au Royaume -Uni ; on se propose d'adjoindre ensuite l'une d'elles à l'infirmière monitrice de l'OMS pour qu'elle puisse poursuivre l'enseignement après le départ 
de celle -ci. 

SAINTE -HÉLÈNE 

Tuberculose 
(Voir page 124) 

Lutte contre la tuberculose Sainte- Helène 2 
Les autorités ont demandé une aide afin d'organiser en 1957 une enquête sur la tuberculose, suivie d'une campagne anti- 

tuberculeuse. Un crédit a été prévu pour l'envoi d'un consultant pendant trois mois en 1957 
; ce consultant donnera des avis sur 

les méthodes de lutte les plus appropriées. 

TANGANYIKA 1 

Soins infirmiers 

Bourses d'études 

(Voir page 124) 

Tanganyika F6 
Deux bourses d'études sont prévues en 1957, pour une infirmière polyvalente et une infirmière de tuberculeux. 

OUGANDA 
(Voir page 12S) 

1. Maladies vénériennes et tréponématoses 

Enquête sur les maladies vénériennes (AT -I) Ouganda 5 

En Ouganda, la tâche la plus urgente dans ce domaine consiste à déterminer de façon précise l'incidence des principales 
maladies vénériennes et à déceler les facteurs sociaux qui en favorisent la propagation et rendent difficile l'application de la chimio- 
thérapie. Les autorités ont demandé que la situation soit étudiée par une équipe d'experts, dont le rapport servirait de base à une 

extension des mesures de lutte antivénérienne appliquées par le département médical de l'Ouganda ainsi que par les services 
de l'éducation, de l'information et de l'amélioration des collectivités. Une baisse substantielle de la fréquence des maladies véné- 

riennes accroîtrait beaucoup la capacité de travail de la population, qui est particulièrement affaiblie dans les grandes villes, dont 
le développement industriel exige une main- d'oeuvre en bonne santé. 

Ce projet, dont le début avait été primitivement fixé à 1955, a été ajourné à la demande des autorités ; il commencera en 
octobre 1956 et s'étendra sur trois ans. Un crédit a été prévu pour un médecin principal, un technicien de laboratoire et un 

ethnologue (coût évalué à $22 558 en 1957). L'envoi de fournitures est également prévb 
: 

$1000 en 1956 et $500 en 1957. 
Une somme de $100 000 est inscrite sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires » pour l'envoi de fournitures et de matériel 

en 1957. 

2. Nutrition 

Enquête sur la nutrition Ouganda 4 

D'après le plan d'opérations signé en juin 1955, l'OMS enverra deux spécialistes de la nutrition (dont un médecin) qui 
donneront des avis aux autorités de l'Ouganda pour la détermination de l'état de la population, particulièrement en ce qui concerne 

la prévalence des maladies par carence alimentaire, la composition qualitative et quantitative du régime de certains groupes repré- 
sentatifs, le rapport entre le régime alimentaire et la santé de ces groupes et les causes de toute déficience du régime alimentaire. 

Le personnel de l'OMS collaborera avec le service d'étude pratique de la nutritionde l'Ouganda et donnera des conseils sur les 
méthodes, techniques et moyens applicables. Le premier spécialiste de la nutrition est arrivé dans l'Ouganda en mars 1955. Le 

projet doit s'étendre sur trois ans et des crédits ont été prévus pour les deux postes de 1956 et 1957. 

1 Territoire sous mandat administré par le Royaume -Uni 
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3. Autres projets

Formation de personnel auxiliaire (fournitures et matériel) Ouganda 6
Le FISE envoie des fournitures et du matériel pour la nouvelle section d'éducation sanitaire créée au département médical,

pour les écoles d'hygiène existantes ou à créer et pour la formation d'assistants médicaux, d'aides- infirmiers, d'infirmières et de
sages- femmes. Une somme de $22 000 a été allouée à cet effet pour 1955 ; une autre somme est inscrite pour 1957 sous la
rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ». Aucune dépense n'est imputée sur les fonds de l'OMS pour ce projet, mais un certain
nombre de mois de consultant à court terme ont été prévus pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance au titre des programmes
inter -pays (AFRO 13).

UNION SUD -AFRICAINE '

(Voir page 126)
1. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études Union Sud -Africaine F2
Un crédit a été prévu pour l'attribution de trois bourses d'études des maladies endémo- épidémiques en 1957.

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études Union Sud -Africaine F3
Un crédit a été prévu pour trois bourses, dont les bénéficiaires étudieront l'administration de la santé publique à l'étranger

en 1957.

ZANZIBAR

1. Paludisme et lutte contre les insectes
(Voir page 127)

Enquête sur le paludisme et lutte antipaludique (AT -II) Zanzibar 4
Les autorités ont demandé qu'une équipe soit envoyée dans les îles de Zanzibar et de Pemba, pour y faire une enquête et

formuler des recommandations en vue de l'application de mesures modernes de lutte contre le paludisme ; on espère que ces
mesures amèneront l'éradication de la maladie. Le projet doit commencer en août 1956 et un crédit a été prévu pour deux consul-
tants à court terme (un paludologue et un entomologiste) qui séjourneront dans ce territoire pendant les quatre derniers mois
de 1956. Un montant de $50 000 pour des fournitures et du matériel est inscrit en 1957 sous la rubrique « Autres fonds extra-
budgétaires ».

2. Administration de la santé publique

a) Formation de personne! auxiliaire (AT -II) Zanzibar 3
Les autorités se proposent de transformer les anciens bâtiments de l'hôpital de la ville de Zanzibar en école pour la formation

de travailleurs sanitaires ruraux : inspecteurs sanitaires, visiteuses d'hygiène antituberculeuse, assistants pour les dispensaires
ruraux, sages- femmes et pharmaciens auxiliaires Pour commencer, on donnera à trente inspecteurs sanitaires une formation
correspondant aux normes du Royal Sanitary Institute (Afrique orientale). La formation d'autres catégories de personnel sanitaire
rural sera entreprise par la suite. A titre de première mesure, l'OMS a été priée d'envoyer une infirmière monitrice (une demande
de matériel est adressée au FISE). Un crédit est prévu pour ce poste en 1956.

Zanzibar a également demandé une aide pour la formation de jeunes filles en qualité de visiteuses d'hygiène, en particulier
pour le dépistage des tuberculeux et la surveillance des cas traités. Il serait opportun qu'un expert étudie la situation et donne
la description du travail nécessaire, recommande le mode de formation le plus adéquat et constitue un noyau de personnel
local pour un service permanent de visiteuses d'hygiène. Un crédit est prévu pour ce poste en 1956 et 1957 (coût évalué pour 1957
à $7211). Des crédits sont également prévus pour l'envoi de matériel et de fournitures représentant $1000 pour chaque année.

b) Bourses d'études (AT -II) Zanzibar F7
Un crédit est prévu pour une bourse de trois mois permettant à son titulaire de suivre en 1957 un cours à la London School

of Hygiene and Tropical Medicine.

3. Hygiene de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile Zanzibar 5
$15 000 de fournitures et de matériel destinés aux services de protection maternelle et infantile sont inscrits sous la rubrique

« Autres fonds extra -budgétaires» pour 1957. On pense qu'un consultant à court terme de l'OMS se rendra à Zanzibar pour
donner des avis et des directives techniques ; un crédit a été inscrit à cet effet, au titre des programmes inter -pays (AFRO 13), pour
un certain nombre de mois de consultant.

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Paludisme et lutte contre les insectes

a) Institut de l'Afrique orientale pour l'étude du paludisme
et des autres maladies transmises par des vecteurs, Amani (AT -I)

(Voir page 129)

Afrique orientale 1

La East Africa High Commission ayant demandé une aide à l'OMS et au FISE pour le développement de l'Institut
de l'Afrique orientale pour l'étude du paludisme et des autres maladies transmises par des vecteurs (Amani), le FISE

F7



98 AFRIQUE 

a ouvert en 1955 un crédit de $12 000 pour l'envoi de fournitures et de matériel (de nouveaux crédits sont prévus pour 1956 et 1957). 
Au cours des derniers mois de 1954, l'OMS a envoyé à l'Institut un entomologiste, un chimiste, un technicien de l'assainissement 

et un autre technicien pour travailler sous la conduite du Directeur. Ils procéderont à des travaux entomologiques au laboratoire, 
ainsi qu'à des épreuves et à des analyses chimiques ; ils formeront du personnel auxiliaire, feront de la propagande sanitaire et 

aideront l'Institut à utiliser, à entretenir et à évaluer son équipement. Ils collaboreront en outre, suivant les besoins, à un projet 
de lutte antipaludique dans les Monts Paré, qui constituent le terrain d'essais le plus proche de l'Institut et le plus propice. Leur 

activité ne se limitera pas à la lutte antipaludique, car l'Institut d'Amani étend maintenant ses travaux aux vecteurs d'autres maladies. 
La durée prévue du projet est de cinq ans. Il se peut que la composition de l'équipe soit modifiée à la fin de la deuxième 

année par suite du développement de l'Institut. L'Institut ne dessert pas seulement le Tanganyika, le Kenya, l'Ouganda et Zanzibar, 
mais il fournit aussi des conseils et une aide spécialisée à d'autres territoires britanniques de l'est et du sud de l'Afrique et de 

l'Océan Indien (il donne également des avis à d'autres territoires britanniques sur demande). De temps à autre, des boursiers de 
l'OMS sont envoyés à Amani dans le cadre de leur stage ; trois bourses sont inscrites au budget de 1955 en liaison avec ce projet. 

L'OMS fournit des conseils et des directives techniques sur demande. 
Un crédit est prévu en 1957 pour les trois postes précités, celui de l'épidémiologiste étant supprimé (coût évalué à $21 879), 

ainsi que pour des fournitures et du matériel (coût évalué à $250). 

b) Eradication du paludisme (réunions techniques) AFRO 12 

Après avoir discuté de la lutte antipaludique, le Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé que les campagnes 
entreprises se fixent pour but l'éradication du paludisme chaque fois que les conditions locales le permettent. Les Régions ont été 

priées de faire tout leur possible à cet égard. Ce problème revêt pour l'Afrique une importance primordiale et il se peut qu'il 
existe sur ce continent des régions où l'on pourrait d'ores et déjà rechercher l'éradication du paludisme. De toute façon, il importe de 

dresser un bilan de la situation. Pour cette raison, on se propose d'envoyer dans certains pays, en 1956 et 1957, des médecins spécia- 
lisés qui profiteront de leur visite pour donner des conseils sur les projets en cours d'exécution. Un crédit de $3900 a été prévu pour 

1956 et un crédit de même montant est inscrit au budget de 1957 pour le financement de ces visites. De plus, on a réservé sur le 
budget de 1957 une somme de $6000 afin que des pays de la Région puissent envoyer les chefs de leurs services antipaludiques ou des 

médecins spécialistes aux réunions du Bureau régional que l'on envisage de convoquer de temps à autre pour des échanges d'infor- 
mations techniques et pour faciliter la coordination entre pays. 

e) Cours de paludologie (en français) AFRO 21 

Un cours sur la lutte antipaludique a eu lieu en français au début de 1955 à Yaoundé (Cameroun français). L'efficacité de 
ce cours est pleinement avérée et des médecins sont déjà en train d'appliquer avec un succès évident les connaissances acquises. 

On a besoin d'un personnel qualifié encore plus nombreux ; il a donc été décidé d'organiser un cours de deux mois en français 
pendant l'année 1957, cours qui sera suivi de visites sur les lieux des opérations antipaludiques. 

d) Cours de paludologie (en anglais) AFRO 24 

On envisage d'organiser en 1957 un cours analogue à celui qui est décrit dans le paragraphe précédent. 

2. Tuberculose 

Séminaire sur la tuberculose AFRO 17 

Le développement industriel et urbain de nombreuses régions de l'Afrique a favorisé la propagation de la tuberculose, laquelle 
risque de constituer une menace sérieuse pour des populations souvent sous -alimentées. Tous les services médicaux sont conscients 

de la gravité de ce problème et plusieurs pays de la Région ont prié l'OMS de leur envoyer des équipes de lutte antituberculeuse 
(comme le montrent les projets intéressant les divers pays). 
En 1954, deux consultants du Siège ont visité la plupart des pays de la Région. Les équipes d'enquête de l'OMS iront aider 

plusieurs pays à évaluer les programmes et à effectuer des sondages et des contrôles sur place, afin de mieux déterminer les mesures 
qu'il convient d'adopter pour combattre et prévenir la maladie. Ces équipes se sont mises au travail en 1955. On prévoit qu'en 
1957 le moment sera venu de passer en revue les données recueillies et les premiers résultats obtenus, afin de coordonner les idées. 

On a donc prévu un crédit pour l'organisation, en 1957, d'un séminaire sur la tuberculose en Afrique. Celui -ci devait d'abord 
avoir lieu en 1956 mais, étant donné que des préparatifs minutieux sont nécessaires et qu'il serait souhaitable d'avoir sous la main 

les données rassemblées par les équipes d'enquête, la réunion a été renvoyée à 1957. 

3. Administration de la santé publique 

a) Statistiques démographiques et sanitaires Afrique orientale 4 

On possède fort peu de données statistiques exactes en Afrique orientale sur les maladies et leur situation 
: 

fréquence, morbidité, 
etc. Les renseignements démographiques sont très maigres aussi. De la sorte, il est impossible de discerner les tendances des maladies 

et de se faire une idée d'autres facteurs présentant une importance économique. Le simple enregistrement des naissances et des 
décès est très limité et les seules statistiques médicales dignes de foi qu'on possède sont celles des hospitalisations. 

La East Africa High Commission a prié l'OMS de l'aider à organiser un projet pilote en vue de déterminer les 
meilleures méthodes à appliquer pour réunir des renseignements démographiques de base dans des conditions comme celles 

qui règnent en Afrique orientale. L'application de méthodes efficaces faciliterait grandement l'organisation et le développement 
des services de santé et, d'une façon plus générale, favoriserait le développement 'économique et social de la région. Un crédit 

a été prévu pour l'envoi de deux consultants à court terme (un médecin et un statisticien) qui se rendront dans la région pendant 
trois mois en 1957, afin de donner des conseils au sujet du projet pilote et de collaborer à son exécution. 

b) Bourses d'études Afrique orientale F3 

Deux bourses ont été prévues pour 1957 ; elles permettront à des fonctionnaires des services de santé publique du Kenya, 
du Tanganyika ou de l'Ouganda d'étudier l'administration de la santé publique à l'étranger. 
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4. Education sanitaire de la population

Séminaire AFRO 16
L'éducation sanitaire de la population revêt une importance capitale dans la Région. Le séminaire sur les problèmes de

l'éducation sanitaire en général et particulièrement en Afrique devait avoir lieu au début de 1956, mais il a été renvoyé à 1957
afin qu'on puisse consacrer davantage de temps à le préparer. Un crédit est prévu pour un consultant à court terme, qui sera
chargé en 1956 d'élaborer des plans détaillés et qui pourra se rendre dans quelques pays de la Région pour s'entretenir avec les
autorités sanitaires locales. Ce séminaire, qui durera une semaine, sera la première réunion internationale de ce genre à se tenir
dans la Région.

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Consultants AFRO 13
Il y a dans la Région dix projets de protection maternelle et infantile en cours d'exécution ou de préparation, pour lesquel.

le FISE procure des fournitures et du matériel destinés au personnel médical auxiliaire, aux écoles de formation professionnelles
aux centres de santé, aux maternités et aux dispensaires, ainsi qu'aux services des départements de la santé (centraux et locaux),
On pense que d'ici 1957 un temps suffisant se sera écoulé pour que les services de santé des pays puissent tirer pleinement parti
du matériel fourni et qu'il soit possible de procéder à une évaluation des résultats. Un crédit a été prévu pour six mois de consul-
tant afin de permettre à l'OMS de collaborer à cette évaluation suivant les besoins.

6. Nutrition

Cours sur la nutrition (en anglais) (AT -II) AFRO 20
Le problème de la nutrition revêt une importance primordiale dans la Région, et l'OMS a été saisie de plusieurs demandes

d'assistance. Comme on a besoin dans ce domaine de personnel possédant une formation très poussée, il est envisagé d'organiser
en 1957 un cours de trois mois en anglais, analogue à celui qui a été fait en français à la fin de 1955 (AFRO 15), en liaison avec
la FAO. Un crédit de $20 000 a été prévu à cet effet. Il est possible que la FAO et la Commission de Coopération technique en
Afrique au Sud du Sahara contribuent aussi au financement.



AFRIQUE : RÉSUMÉ

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre Nombre Nombre
de postes PrErW°u de dépenses de postes Prévisions de dépenses de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS uss uss usf USS USS USS USS US$

27 30 31 224 110 238 455 242 287 BUREAU REGIONAL 3 3 3 24 000 32 530 32 044

PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS

2 2 2 48 358 27 693 57 141 Paludisme et lutte contre les insectes 10 19 14 112 400 118 278 103 434 1 490 800 423 000 1 136 000

15 530 26 300 Tuberculose 11 32 32 113 331 204 411 202 166 33 000

1 1 1 14 710 14 360 15 344 Maladies vénériennes et tréponématoses 9 15 19 54 440 82 367 132 259 1 510 900 2 022 500 2 356 000

2 6 39 003 40 277 92 444 Maladies endémo- épidémiques 2 5 5 19 707 51 407 52 890 151 "000 470 000 253 000

7 12 12 92 717 141 151 144 779 Administration de la santé publique 3 2 23 850 26 769 33 411

1 1 2 7 420 11 377 24 705 Soins infirmiers 1 1 3 1 020 14 032 24 475 14 300 22 000

2 390 Hygiène sociale et médecine du travail 27 500

2 3 7 900 24 620 58 391 Education sanitaire de la population 1 14 277 5 800 30 000

7 710 4 050 10 500
!

Hygiène de la maternité et de l'enfance 3 13 520 9 600 13 500 143 900 187 000 148 000

1 350 Santé mentale

3 4 6 25 070 40 572 58 829 Nutrition 4 4 7 31 890 15 478 50 134 192 200 10 700 50 000

6 5 5 72 421 60 861 51 951 Assainissement 2 2 21 890 31 800 23 932

2 050 2 700 Autres projets 1 2 2 4 150 25 859 27 314 .22 000 21 000 22 000

20 29 37 335 279 369 011 540 384 T o t a 1 42 83 86 410 475 585 801 663 515 3 525 100 3 224 700 3 987 000

Supplément à la Section 5 de la Résolution
portant ouverture de crédits

Projets exécutés dans les pays

2 700 Paludisme et lutte contre les insectes
8 100 Tuberculose
2 700 Maladies vénériennes et tréponématoses

6 83 477 Maladies endémo-épidémiques
7 107 754 Administration de la santé publique

2 700 Soins infirmiers

5 200 Hygiène sociale et médecine du travail

2 700 Hygiène de la maternité et da l'enfance

2
2

26
700

105

Santé mentale
Nutrition

12 600 Assainissement

9 000 Autres projets

15 265 736 Total

20 29 52 335 279 369 011 806 120 TOTAL POUR LES PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS 42 83 86 410 475 585 801 663 515 3 525 100 3 224 700 3 987 000

47 59 83 559 389 607 466 1 048 407 TOTAL POUR L'AFRIQUE 45 86 89 434 475 618 331 695 559 3 525 100 3 224 700 3 987 000



AFRIQUE : RÉGIONAL (Voir texte A la page 85)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre

Mamies Prévision de dépenses
Nombre
de psms Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS USE USE USS USS USS

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Directeur régional DO
1 1 1 4 514 4 551 Secrétaire BZe

1 1 2 571 2 674 Sténodactylographe BZ6

INFORMATION

1 1 1 6 494 6 719 Administrateur P3
1 1 1 2 597 2 700 Secrétaire BZ6

SERVICES SANITAIRES

1 1 1 11 000 11 300 Directeur régional adjoint (Chef des D2

Services sanitaires)

Assistant technique (bourses d'études) P1 1 1 1 4 167 4 367
1 1 1 4 103 4 240 Secrétaire EZ7
1 Secrétaire BZ6

SERVICES AU4INISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 8 437 8 688 Administrateur P4 .

Assistant d'administration ffi8 1 1 1 4 789 4 400
1 1 1 3 086 3 223 Secrétaire BZ7

Budget et Finances

1 1 1 6 150 6 350 Administrateur P3

Comptable Pl 1 1 1 3 700 3 900
1 1 1 3 543 3 680 Assistant (comptabilité et budget) ffi8

1 1 1 2 251 2 349 Commis (comptabilité) BZ5
1 1 1 197'7 2046 Secrétaire BZ4

Personnel

1 1 1
_

4 983 5 183 Administrateur P2

1 1 1 2 631 2 734 Sténodactylographe BZ6



AFRIQUE : BUREAU REGIONAL (suite)

Badger ord(Wre Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

de

Nombre

postes
Prévisions de dépasses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de poste Prévisions dé dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Uns ust USS

Services généraux

USS USS USS USS USS USS

1 1 1 5 333 5 533 Administrateur P2
1 1 1 3 717 3 917 Traducteur Pl
1 1 1 3 017 3 429 Chef des services drentretien BZ8
1 1 1 3 051 3 188 Commis (bibliothèque) BZ7
1 1 1 3 109 3 246 Assistant (services généraux) BZ7
1 1 1 3 131 3 268 Assistant (enregistrement et archives) BZ7
1 1 1 2 657 2 760 Sténodactylographe /cods aux fournitures BZ6

1 2 057 Commis aux fournitures BZ5
1 1 2 057 2 126 Dactylographe BZ5

2 2 2 4 194 4 332 Dactylographes (enregistrement et 825
archives)

1 1 2 057 2 126 Commis (services généraux) BZ5
1 1 1 646 1 714 Commis (services généraux) BZ4

1 1 1 1 886 1 954 Commis (enregistrement et archives) BZ4
1 1 1 1 303 1 354 Téléphoniste- réceptionniste BZ3
1 1 1 1 063 1 063 Dactylographe BZ2

11 472 11 996 Huissiers

27 30 31 114 290 129 030 135 500 Total des postes établie 3 3 3 12 278 12 656 12 667

21 190 22 918 23 509 Ajustemsnts en raison du coot de la vie 652 2 950 3 100

135 480 151 948 159 009

voyages

12 930 15 606 15 767

7 800 7 720 8 710 En mission 1 870 2 000 2 000

Dépenses réglementaires de personnel

17 960 22 977 23 750 Indemnités 2 520 3 198 3 220
4 330 Recrutement et rapatriement 2 640 550 350
1 850 4 390 10 680 Congés dans les foyers 2 850 2 750
600 Transport des effets personnels 110 60

Autres dépenses

1 500 1 500 1 500 Information (fournitures et matériel)

Services communs

17 420 16 732 13 062 Services des locaux et installations 1 980 4 218 3 546
12 940 11 408 10 845 Autres services 1 440 2 700 2 768
5 620 4 179 '4 360 Fournitures et matériel 350 1 054 1 184
1 530 1 404 1 470 Charges fixes et créances exigibles 160 354 399

17 080 16 197 8 901 Acquisition de biens de capital

27 30 31 224 110 238 455 242 287 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 3 3 3 24 000 32 530 32 044
...... ... ......... .........



AFRIQUE : CONSEILLERS RÉGIONAUX
(Voir texte A la page 85)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de

1955

Nombre

postes
Prévisions de dépense

Nombre
de postes

Prévision de dépenses
Nombre
de mus Prévisions de dépenses

1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss uss USS USS uns Uns USS USS uss

Conseillers régionaux pour :

1 1 1 7 337 7 562 Paludisme et lutte contre les insectes P4
1 1 1 7 337 7 562 Maladies vénériennes et tréponématoses P4
1 1 1 9 146 9 396 Administration de la santé publique P5

2 2 14 600 15 050 Administration de la santé publique P4
1 1 1 8 000 8 250 Administration de la santé publique P4

(sociologie)
1 7 300 Education sanitaire de la population P4

1 Assainissement P4
1 1 1 6 812 7 037 Technicien de l'assainissement P3

Service de sténodactylographie

1 1 3 988 4 125 Chef BZ7
1 3 3 11 107 11 518 Secrétaires BZ7
1 1 1 2 657 2 760 Sténodactylographe BZ6
1 1 1 2 029 2 097 Commis (sociologie) B24

9 13 14 28 378 73 013 82 657 Total des postes établis

9 462 19 960 23 309 Ajustements en raison du coût de la vie

37 840 92 973 105 966

5 600 Consultants - Honoraires

Voyages

2 150 3 300 4 360 En mission 5 175 5 400
4 800 Consultants

Dépenses réglementaires de personnel

7 260 16 812 - 18 589 Indemnités
3 000 3 200 1 250 Recrutement et rapatriement
6 000 7 900 4 600 Congés dans les foyers
900 1 020 450 Transport des effets personnels

Services communs

5 230 7 171 7 034 Services des locaux et installations
4 320 4 889 5 839 Autres services
1 040 1 791 2 347 Fournitures et matériel

470 602 791 Charges fixes et créances exigibles
9 400 6 942 4 793 Acquisition de biens de capital

9 13 14 77 610 146 600 166 419 TOTAL POUR LES CONSEILLERS RECIONAUX 5 175 5 400
......... ......... .........



AFRIQUE : FONCTIONNAIRES SANITAIRES DE ZONE (Voir texte 1 la page 85)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de Lestes

Prévisions de dépenses
Nombre
de posta

Prévisions de dépenses
Nombre
d0 poste Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

2 2 2 12 230 15 604 16 084 Fonctionnaires sanitaires de zone P4

Voyages

3 200 3 550 3 550 En mission

Dépenses réglementaires da personnel

2 230 3 141 3 213 Indemnités
2 500 Recrutement et rapatriement

3 280 Congés dans les foyers
1 000 Transport des effets personnels

Services caamuns

450 230 270 Services des locaux et installations

3 300 3 100 3 200 Autres services

350 260 260 Fournitures et matériel
470 200 200 Charges fixes et créances exigibles

- 1 800 100 100 Acquisition de biens de capital

TOTAL POUR LES FONCTIONNAIRES SANITAIRES
2 2 2 27 530 29 465 26 877 DE ZONE



AFRIQUE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds cura -budp ta res

Nombre
de postes

PtévWoas de Mimeses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uns Uns

3 300

Uns

ANGOLA, MOZAMBIQUE
ET GUINÉE PORTUGAISE

(Voir texte à la page 86)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Bourses d'études Terr. port. F1
-

USS USS

2 100

USS Ms Use USS

Bourses d'études (AT -I) Terr. port. F10

3 300

TUBERCULOSE

Bourses d'études Terr. port. F2

2 100

7 500
2 700Bourses d'études (AT -II) Terr. port. F11

7 500

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Bourses d'études Terr. port. F3

2 700

3 300

7 300 5 400
8 150 3 150

MALADIES ENDEMO -EPIDEMIQUES

Bourses d'études (lèpre) Terr. port. F4

Bourses d'études (bilharziose) Terr. port. F12

(AT -II)
-

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études (AT -I) Terr. port. F13

8 150 3 150 7 300 5 400

3 000

5 300

SOINS INFIRMIERS

Bourses d'études Terr. port. F5



AFRIQUE : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

Nombre
de postes Prévisions de dépensesM

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USX uss USX USX USX USX USX USX USS

ANGOLA, MOZAMBIQUE
ET GUINÉE PORTUGAISE (suite)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

2 700 1 350 Bourses d'études (études Terr. port. F6

générales)
1 000 Bourses d'études (hygiène

scolaire)

3 700 1 350

SANTE MENTALE

1 350 Bourses d'études Terr. part. P7

NUTRITION

5 300 Bourses d'études Torr. port. F8

Bourses d'études (AT -I) Terr. port. F14 2 000

5 300 2 000

ASSAINISSEMENT
,

Cours pour inspecteurs Tarr. port. F15 2 700 2 600

sanitaires (AT -II)

TOTAL POUR L'ANGOLA, LE MOZAMBIQUE

34 250 5 850 ET LA GUINÉE PORTUGAISE 19 400 10 700
......... ......... .........

BASUTOLAND

(Voir texte á la page 86)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose Basutoland 2 3 4 6 855 20 632

(AT -II, 1956; AT -I, 1957)



AFRIQUE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

dermes
Nombre

Prévisions de dépenses
Nombre
de mus Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1

2

2

3

3

usS

1 800

USS

19 292

USS

27 909

-

BASUTOLAND (suite)

MALADIES ENDEM0- EPIDEMIQUES

Campagne de vaccination Basutoland 3

1

3

3

1

3

3

4

3

2

Uss USS

1 400

USS USS USS

23 000*

USS

(coqueluche /diphtérie)

NUTRITION

Enquête sur la nutrition et Basutoland 1

23 000

(66 136)

43 900* 20 000

lutte contre les maladies

par carence alimentaire

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études (AT -II) Basutoland F4

1 800 19 292 27 909 TOTAL POUR LE BASUTOLAND

Contribution du Gouvernement (estimation)

8 255

6 177 9 000

20 632

BECHUANALAND

(Voir texte A la page 86)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Lutte contre la mouche Bechuanaland 2

tsé -tsé (AT -I) et F2

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose Bechuanaland 3 11 209 19 984

(AT -I)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Tréponématoses non vénériennes Bechuanaland 1 8 015 12 843 8 622

(AT -I)

*
Somme allouée par le Conseil dradadnistration du FISE



AFRIQUE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2 2

2 2

USS

2 700

uss -

18 920

USS

21 624

BECHUANALAND (suite)

MALADIES ENDE O- EPIDEMIQUES

Campagne de vaccination Bechuanaland 4

4 7 5

uss uss

14 192 33 052

300 10 800

USS

28 606

uss USS

11 000*

uss

7 000*
(coqueluche /diphtérie)

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Développement des services Bechuanaland 5 30 000
ruraux de santé

ASSAINISSEMENT

Enquête sur l'assainissement Bechuanaland 62 600

43 900 41 000

(36 574) (41 516)

27 0002 700

3 100

21 520 21 624 TOTAL POUR LE

Contribution du Gouvernement (estimation)

CONGO BELGE ET -URUNDI

(Voir texte à la page 87)

TUBERCULOSE

Bourses d'études Terr. belges F7

2 800 5 400 5 400

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Bourses d'études (hT -I) Terr. belges F3
et F4

4 010

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Bourses d'études (AT -I) Terr. belges F6 6 500 8 100 13 500

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



Nombre
de pata

1955 1956 1957

... ... ..
¡

Budget ordinaire

Prévisions de dépenses

1955 1956

Us uss

1957

uss

AFRIQUE : PAYS DE LA REGION

CONGO BELGE ET RUANDA -URUNDI

(suite)

NUTRITION

Programe d'alimentation Terr. belges 1

AUTRES PROJETS

1 550 Bourses d'études (sujets Terr, belges P8

divers)

11 460 5 400

Assistance technique Antra fonds extra -budgétaires

Nombre
de posta Prévisions de dépenses

Nombre
de pata Previsions de dépenses

1955 1956 1937 1935 1956 1937 1953 1956 1937 1933 1956 1957

uns US' JIB

5 400 TOTAL POUR IE CON00 BELLE ET LE RUANDA- URUIIDI 6 800 18 900 13 500

1 Territoire soue mandat administré par la Francee Scam allouée par le Conseil d'administration du FISE

CAMEROUN'

(Voir text 1 la page 88)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Projet pilote antipaludique Afrique
(AT -I) française 1

TOTAL FOUR LE CAMEROUN

Contribution du Gouvernement (estimation)

FEDERATION DE LA RHODÉSIE
ET DU NYASSALAND

(Voir texte 1 la page 88)

TUBERCULOSE

2 2 2 32 562 15 645 3.6 ,99

2 2 21 32 562 15 645 16 999.. ... I

EnquBt sur la tuberculose, Nyaesalard ERN 6 3' 17 063

(AT_I)

tae uss uss

48 000

48 000

1 267 600* 285 000* '700 000

1 267 600 285 000 700 000

(265 667) (265 667)(3. 003 928)



AFRIQUE : PAYS DE LA REGION

Beiges er6Ysaks

N. k
ee gestas

1955 1956 1957

Presiden 4. arms

1955 1957

USS

3 580

3 580

3 580

USS UNS

21 600

21 600

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

1955 1956 1957

Prévision de dépenses
Nombre

de postes Prevision de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

FEDERATION DE LA RHODÉSIE
ET DU NYASSALAND (suite)

MALADIg4 ENDENO-EPIDENIOUES

Lotte contre la bilbsrsioss, Modals MN 3
du Nord (AT-I)

Bourses dritudes FRN 7
;17-1

HYGIENE DE LA NTERNITE ET DE L1ENFANCE

Projet du Nyassaland
Projet de la Rbod6sie du Nord

NUTRITION

FRN 1
FRÑ 22

Enqu8te sur la nutrition, Rhodésie du Nord
(AT -I)

TOTAL POUR LA FEDERATION DE LA RNODESIE

ET DU NYASSALANO 2 5

Contribution du Gouvernsment (estimation)

AFRIQUE FRANÇAISE

(TERRITOIRES NON DESIGNES)'

(Voir texte à la page 89)

MALADIES ENDEMO- EPIDENIOUES

Bourns dràtudes (AT -II) Terr. français F4
Bourses d'Atudss Terr. français F1

Usa USS USO

4 712 8 487

4712 8487

4 712 8 487

9 424 34 037

2 700 1 800

2 700 1 800

USS USS USO

e
24 200

62 500* 25 000
39 500

102 000 25 000

24 200 102 000 25 000
mpmm..mmm

(285 000) (70 000) (70 000)

* Territoire, français et territoires sous mandat administres par la Franca dans la Region africains
Boers allouée par la Conseil dladministration du FISE



AFRIQUE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de Peres Prévisions de dépenses

Nombre
de posta Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957
-

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

.........

uss us us,

2 700

AFRIQUE FRANÇAISE

(TERRITOIRES NON DÉSIGNÉS)' (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Bourses d'études (AT -II) Terr. français F3

.........

Uns USS Uns

6 750

... ......

uss uss

55 000*

uss

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études Terr. français F2

2 700
. . .........

8 550

3 450

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études Terr. français F7

3 450

1 300

24 300

1 300

TOTAL POUR L'AFRIQUE FRANCAISE

(TERRITOIRES NON DESIGNES)

AFRIQUE- ÉQUATORIALE FRANÇAISE

(Voir texte A la page 89)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre les Afrique- Equato-

tréponématoses riale française 3

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Lutte contre la lèpre Afrique- Equato- 35 000* 72 000* 71 000*

riale française 2

1 300 1 300 TOTAL POUR L'AFRIQUE- EQUATORIALE FRANCAISE

Contribution du Gouvernement (estimation)

35 000

(341 000)

127 000

(341 000)

71 000

(285 714)

1
Territoires français et territoires sous mandat administrés par la France dans la Région africaine*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



Budget ordinaire

Nombre
de pala

1956 1956 1957

PrédrMr 4e dépara

1956 056 1957

MOU MMIMI

uss

1 300 1 300
2 600

3900 1300

AFRIQUE : PAYS DE LA RÉGION

AFRIQUE -OCCIDENTALE FRANÇAISE

MALADIES ENDEMO- ÉPIDEMIQUES

Lutte contre la lèpre Occiden-
tale française 1

TOTAL FOUR L'AFRIQUE- OCCIDENTALE FRANCAISE

GAMBIE

(Voir texte A la pago 89)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Lutte contre le paludier Gambie 1

(AT -II, 1956; AT -I, 1957)

TURERCULOSE

Lutte contre la tuberculose (AT -II)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Auistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de porta Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957

use use use

4 4 16 284 28 145

Gambie 5 2 2

Lutte contre la lèpre Gambie 2
Lutte contre la trypanosomiase Gambie
Lutte contre la variole Gambie 6 1

SOINS INFIRMIERS

Formation de personnel infirmier Gambie 3
et auxiliaire (services de pro-
tection maternelle et infantile)
(AT -I)

1

1 1 1

800

830

1 020

4 829 14 128

5 632 7 211

1955 1956 1957 1955 1956 1957

llss uss USS

300 000

300 000

22 000r

22 000

14 300e 22 000r

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



AFRIQUE : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de pos6m

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

4

uss uss

3 900

USS

1 300

36 438

GAMBIE (suite)

NUTRITION

Enquête sur la nutrition et lutte Gambie 4

2 7

2

1

7

2

3

uss uss

1 000

uss uss uss

10 700*

us$

contre les maladies par carence

alimentaire

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études (cours pour ins- Gambie F8

14 300 32 700

(13 468) (5 068)

22 000

(5 068)

100 000

pecteure sanitaires)

TOTAL FOUR LA GAMBIE

Contribution du Gouvernement (estimation)

2 820 26 745

10 000

49 484

12 959

CÔTE DE L'OR

(Voir texte A la page 90)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Lutte contre le paludisme Côte de l'Or 1

(AT -I)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose Côte de l'Or 2 6 000

11 500* 75 000

(AT -I)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATCSES

Lutte contre le pian (AT -II) Côte de l'or 4 16 722

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Bilharziose et onchocercose Côte de l'Or 5

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



AFRIQUE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 , 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

4

uss uss

5 200

USS

CÔTE DE L'OR (suite)

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études C8te de l'Or F2 -3

3 5

1

2 3

USS USS

16 000

2 500

usa

29 681

USS USS USS

14 000* 14 000*

5 200

7 700

36

2

438

700

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection mater- C8te de l'Or 3
nulle et infantile

TOTAL POUR IA COTE DE L'OR

Contribution du Gouvernement (estimation)

14 000 25 500 175 000

(1 791 720) (336 000) (611 000)

61 200* 44 000

KENYA

(Voir texte à la page 90)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Lutte contre le paludisme (AT -I) Kenya 6

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose (AT -II) Kenya 4 3 650 11 385 18 816

MALADIES ENDEMO- EPIDFMIQUES

Bourses d'études (techniques de Kenya F12 1 850 5 400

1 000
laboratoire) (AT -II)

Bourses d'études (viroses et Kenya F10

riokettsiosen)

AIMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études (hygiène rurale) Kenya 711

2 850 5 400

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FIRE



AFRIQUE ; PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires
Nombre

Prévisions de
Nombre

Prévisions de dépenses
Nombre

Prévisions de dépensesde postes de postes Pe de postes Pe

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS Mi UsS uns USS US5 USS USS USS

KENYA (suite)

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Médecine du travail Kenya 8 27 500

EDUCATION SANITAIRE DE IA POPULATION

2 700 7 900 Développement des collectivités Kenya 10
Bourses d'études Kenya F13 2 100

2 700 7 900 2 100

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

2 700 2 700 Services de protection maternelle Kenya 7 65 000* 33 000
et infantile

NUTRITION

1 9 135 Enquête sur la nutrition Kenya 9 50 000*

. ASSAINISSEMENT

Enquête sur l'assainissement (AT -II) Kenya 2 2 12 632
Bourses d'études (AT -II) Kenya F2 2 600 5 400 2 700

2 2 600 5 400 15 332

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (sujete divers) (AT -II) 10 000

1 7 700 5 400 22 435 TOTAL POUR LE KENYA 3 5 11 200 34 685 34 148 126 200 27 500 127 000......... ......... .........

Contribution du Gouvernement (estimation) (330 120) (173 320) (173 320)

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



AFRIQUE : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre Nombre Nombre
de postes Prévisions de dépenses de postes Prévisions de dépenses de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS Uss USS USS USS USS

LIBERIA

(Voir texte d la page 91)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Lutte contre le paludisme (AT -I) Libéria 5 3 3 3 23 200 25 750 23 202 75 000* 55 000* 55 000*

'

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose(AT -II) Libéria 8 4 19 127

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre le pian (AT -I) Libéria 3 4 4 6 34 450 28 116 46 172 75 000* 48 000* 48 000*

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Enquête sur la bilharziose Libéria 7 1 2 857
Bourses d'études (viroses et Libéria F7 500

rickettsioses)

1 3 357

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Développement des services Libéria 6 1 927

d'hygiène scolaire
Bourses d'études (AT -II) Libéria F6 3 000

1 927 3 000

ASSAINISSEMENT

Génie sanitaire (AT -I) 1 14 500
Bourses d'études (cours pour Libéria F13 1 150

inspecteurs sanitaires)
Bourses d'études (génie sanitaire) 3 000

(AT -II)

1 1 150 17 500

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



AFRIQUE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordlaaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de

Nombre
postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de poems

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USO USS USS USS USO usf USS USS USS

LIBERIA (suite)

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (sujets divers) Libéria F11 10 000

(AT -II)

TOTAL POUR LE LIBERIA 9 8 13 63 084 74 366 98 501 150 000 103 000 103 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (121 084) (165 639)

ILE MAURICE

(Voir texte A la page 92)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose Ile Maurice 2 3 7 7 69 500 51 768 46 732
(AT -I)

MALADIES ENDEMO -EPIDEMIQUES

Bourses d'études (viroses Ile Maurice F9 1 000
et rickettsioses)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études Ile Maurice FB B00

SOINS INFIRMIERS

1 1 1 4 420 11 377 9 079 Formation de personnel Ile Maurice 6
infirmier

EDUCATION SANITAIRE DE IA POPULATION

Bourses d'études (cours Ile Maurice F10 3 050
d'éducation sanitaire)



AFRIQUE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

de
Nombre

postes
Prévisions de dépenses

Nombre
de poses Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

11SO USS VS USS USS USS lm USS USO

ILE MAURICE (suite)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection Ile Maurice 3 16 000

maternelle et infantile

NUTRITION

Enqubte sur la nutrition at Ile Maurice 4 3 2 10 766 15 647
lutte contre les maladies

par carence alimentaire (AT -II)
Bourses d'études (AT -II) Ile Maurice F4 6 000

3 2 10 766 21 647

ASSAINISSEMENT

Coure pour inspecteurs aani- Ile Maurice F3 1 600

tairas (bourses d'études)
Bourses d'études (AT -II) Ile Maurice F7 6 000

1 600 6 000

1 1 1 4 420 11 377 9 079 TOTAL POUR L'ILE MAURICE 3 10 9 75 950 62 534 74 379 16 000
......... ......... .........

Contribution du Gouvernement (estimation) (21 000) (21 000)

MAROC
(ZONE DE PROTECTORAT ESPAGNOL AU)

(Voir texte A la page 93)

TUBERCULOSE

Bourses d'études (AT -II) Maroc (asp.) 71 2 700

MALADIES ENDEMO -EPIDEMIQUES

Bourses d'études Maroc (sap.) F3 850

(bilharziose) (AT -II)



AFRIQUE : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de

Nombre

postes
nPrévisio de dépenses de pon

Prévisions de dépenses de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

.........

1 1

2

2

1

2

2

MS

.........

10 350

US$

.

9 433

USS

.........

11 135

(ZONE

MAROC

DE PROTECTORAT ESPAGNOL AU)
(suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études (AT -II) Maroc (esp.) F6

.........

2

3

2

3

2

USS US$

12 000

US1

2 700

.........

US$ USS USS

75 000* 55 OCO* 105 000*

TOTAL POUR LE MAROC

(ZONE DE PROTECTORAT ESPAGNOL AU)

NIGERIA

(Voir texte à la page 93)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Lutte contra le paludisme Nigeria 2

12 000

4 800 15 563

6

20

250

142

2 700 19 227 18 306

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose (AT -I) Nigeria 7 5 000*

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre le pian (AT -I) Nigeria 1 11 975 14 702 16 131 1 392 000* 1 798 000* 2 088 000*

MALADIES ENDEMO- EPIDHiIQUES

Lutte contre la lèpre Nigeria 3

600

1 500

93 000* 55 000* 175 000
Bourses d'études (viroses et NigetSa F14

rickettsioses)
Bourses d'études (bilharffiose)(AT -II)

2 700 19 227 18 306 600 1 500 93 000 55 000 175 000

*
Somme allouée par la Conseil d'administration du FISE



AFRIQUE : PAYS DE LA REGION

Budget orditmlre Assistance technique
-

Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prés de &pares
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de imams

Prévisions de dépenses

1955 1956 1951 1955 1950 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1 3 3

USS USS

1 400 5 200

USS

NIGERIA (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services ruraux de santé (région Nigeria 10 1 1

1 1

1

1 2 2

1 2 2

4 8 8

Ulf USS

8 430

2 500

USS

9 100

USS USS USS

6 600* 55 000

orientale) (AT -I)
Bourses d'études Nigeria F10

SOINS INFIRMIERS

Bourses d'études (AT -II)

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études Nigeria F16

2 500 8 430 9 100

3 000

5 200

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection maternelle Nigeria 8 6 020 1 500

et infantile (AT -II)

ASSAINISSEMENT

Distribution d'eau (région Nigeria 11

7 150

21 000*

orientale)
Bourses d'études (cours pour Nigeria F17
inspecteurs sanitaires)

AUTRES PROJETS

Assistance aux écoles d'hygiène Nigeria 9

1 400 5 200 7 150

14 450 33 860 29 441

4 150 15 859 17 314
(AT -I)

Ecoles d'infirmières et de sages- Nigeria 6

fetuses (matériel d'enseignement)

TOTAL POUR LA NIGERIA

Contribution du Gouvernement (estimation)

4 150 15 859 17 314 21 000

42 395 60 554 62 687 1 566 600 1 934 000 2 423

(578 766) (307 860) (182

000

500)

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



AFRIQUE : PAYS DE LA RÉGION

Badget ordinaire Assistance technique Autres fonds exua- budgétaires

Nombre
de Pins Prévisions de dépenses

Nombre
Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss USS USS uSS uns usa uns USS USS

LA RÉUNION

(Voir texte à la page 94)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Lutte contre le paludisme Réunion 3 70 000

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Enquête sanitaire et projet Réunion 1 4 4 27 195 27 353 10 000

pilote (AT -I)
Bourses d'études (techniques de Réunion Fl 9 000

laboratoire) (AT -II)

4 4 27 195 36 353 10 000

SOINS INFIRMIERS

Formation d'infirmières (AT -I) Réunion 2 2 11 264

Bourses d'études (AT -II) Reunion F2 F2 6 000

2 17 264

TOTAL POUR LA REUNION 4 6 27 195 53 617 10 000 70 000

SEYCHELLES

(Voir texte à la page 95)

RDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études (cours d'édu- Seychelles F3
-

3 000
cation sanitaire)



AFRIQUE : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

de

Nombre

postes
Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

4

4

4
...

4

4

4
...

4

4

4
...

uss

32 074

uss

33 767

MS

37 451

SEYCHELLES (suite)

ASSAINISSEMENT

Programme d'assainissement Seychelles 1

3

3

3

3

uss USS

1 200

USS

.........

USS uss USS

.

(4 960) (4 710)

63 OOÓ

Bourses d'études (AT -I) Seychelles F2

32 074 33 767 37 451

TOTAL POUR LES SEYCHELLES

Contribution du Gouvernement (estimation)

1 200

32 074 33 767 37 451 3 000 1 200

16 722 21 554

SIERRA LEONE

(Voir texte A la page 95)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre le pian (AT -I) Sierra Leone 1

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études Sierra Leone F1 3 250

22 000* 20 000

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études (AT -II) Sierra Leone F5 2 800

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Aide aux centres sanitaires Sierra Leone 2

1 200

et aux écoles d'infirmières

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études (AT -II) Sierra Leone F3

85 000 20 000

(554 400) (162 400) (162 400)

TOTAL POUR LE SIERRA LEONE

Contribution du Gouvernement (estimation)

3 250 20 722 21 554

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



AFRIQUE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de pastel Prévisioos de dé Pei

Nombre
de pestes

Prévisions de dé oses
de postesde prote Prévisions de dé nses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1

USS USS U8$

9 626

SOMALIE BRITANNIQUE

(Voir texte A la page 96)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Lutte contre le paludisme Somalie

3

3

3

3

USS USS

15 563

USS

20 142

USS USS

16 000*

USS

britannique 3

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose Somalie

16 000

(4 984)

(AT -II) britannique 2

SOINS INFIRMIERS

Formation d'infirmières Somalie

15 563

790

20 142

britannique 4

9 626 TOTAL POUR LA SOMALIE BRITANNIQUE

Contribution du Gouvernement (estimation)

GUINÉE ESPAGNOLE

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études (cours pour Guinée

inspecteurs sanitaires) espagnole F1

TOTAL POUR LA GUINEE ESPAGNOLE 790

*
Soma allouée par le Conseil d'administration du FISE



AFRIQUE : PAYS DE LA RÉGION

gadget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra-budgétaires

Nombre
de P

Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS

3 900

SAINTE -HÉLÈNE

(Voir texte à la page 96)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose Sainte -Hélène 2

1

Usa USS

1 100 1 100

Uns USS Use

58 300* 33 000*

USS

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études (AT -II) Sainte -Hélène F1

3 900

6 000

TOTAL POUR SAINTE- HELENE

SWAZILAND

MALADIES ENDEMO- EPIDEIIIQUES

Bourses d'études (bilharziose) Swaziland Fl

1 100 1 100

1 800

(AT -II)

TOTAL POUR LE SWAZILAND

TANGANYIKA'

(Voir texte A la page 96)

SOINS INFIRMIERS

Bourses d'études (AT -II) Tanganyika 5

1 800

5 400
et F6

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection mater- Tanganyika 3 500

nelle et infantile

l
Territoire sous mandat administré par le Royaume -Uni

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



AFRIQUE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de pip Prévisions de dépenses

Nombre
de Poste Prévisions de dépenses

Nombre
de poste Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

.........

.........

USS

400

US8 USS

TANGANYIKA' (suite)

NUTRITION

Programme d'alimentation Tanganyika 4

1
.........

.........

3 3

USS USS

500 5 400

8 634

USS

23 058

... ... ...

.........

U55 USS US5

120 000*

AUTRES PROJETS

Formation de personnel auxiliaire Tanganyyika 1

178 300 33 000

25 000* 25 000*

400 6 000
.........

TOTAL POUR LE TANGANYIKA

TOGO2

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre les tréponématoses Togo 1

TOTAL POUR LE TOGO

Contribution du Gouvernement (estimation)

25 000 25

(48

100

000

200)

000

OUGANDA

(Voir texte à la page 96)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONE.MATOSES

Enquête sur les maladies véné- Ouganda 5

riennes (AT -I)

MALADIES ENDEMO -EPIDEMIQUES

Bourses d'étudee (viroses et Ouganda F8 800
rickettsioses)

2 Territoire sous mandat administré par le Royaume -Uni

*
Territoire sous mandat administré par la France
Saune allouée par le Conseil d'administration du FISE



AFRIQUE: PAYS DE .LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévldoss de dé a°
Nombre
de postes

Prévisions de dé nsesPe
Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

1955 1956 1937 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1951

USS USS USS USS usi USS USS USS usi

OUGANDA (suite)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de consultations Ouganda 7 1 500

NUTRITION

2 2 2 17 970 18 580 21 785 Bnqudte sur la nutrition Ouganda 4

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études (cours pour Ouganda F10 1 )00
inspecteurs sanitaires)

AUTRES PROJETS

Formation de personnel auxiliaire Ouganda 6 22 000* 22 000

(fournitures et matériel)

2 2 2 17 970 18 580 21 785 TOTAL POUR L'OUGANDA 1 3 3 2 600 8 634 23 058 22 000 122 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (453 000) (58 520) (55 720)

UNION SUD -AFRICAINE

(Voir texte à la page 97)

TUBERCULOSE

4 930 Bourses d'études Union Sud -

Africaine F1

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

2 700 8 100 Bourses d'études (poliomyélite Union Sud -
et études générales) Africaine F2

*
Sanme allouée par le Conseil d'administration du FISE



AFRIQUE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique - Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Usa USS USS USS US USS US USS US

UNION SUD -AFRICAINE (suite)

AIMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

3 840 5 400 8 100 Bourses d'études Union Sud -

Africaine F3

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

2 390 Bourses d'études Union Sud -

Africaine F4

NUTRITION

2 700 Bourses d'études (hygiène ali- Union Sud -

mentaire) Africaine F7

ASSAINISSEMENT

2 700 Bourses d'études (hygiène rurale) Union Sud -
Africaine F8

AUTRES PROJETS

2 700 Bourses d'études (médecine) Union Sud -

Africaine F9

11 160 16 200 16 200 TOTAL POUR L'UNION SUD-AFRICAINE......... ......... .........

ZANZIBAR

(Voir texte à la page 97)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Enquête sur le paludisme et lutte Zanzibar 4 2 8 000 50 000*

antipaludique (AT -II)

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



AFRIQUE : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS

5 300

uss USS

ZANZIBAR (suite)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre les tréponématoses Zanzibar 2

2

2

4

1

1

1

ulS USS

1 350

uss USS US

22 000

USS

(fournitures et matériel)
Bourses d'études (AT -II) Zanzibar F2

AIMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Formation de personnel auxiliaire Zanzibar 3

1 350 22 000

13 164 8 211

1 250

15 000

(AT -II)

Bourses d'études (AT -II) Zanzibar F3
et F7

5 300

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection maternelle Zanzibar 5

13 164 9 461

5 300

2 500

et infantile

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études (cours pour ins-

pecteurs sanitaires)

TOTAL POUR ZANZIBAR 22 000 65 0002 500 22 514 9 461



AFRIQUE : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS

28 150

3 900

648

USS

9 900

10 000
10 000

PROGRAMMES INTER -PAYS

(Voir texte à la page 97)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Institut de l'Afrique orientale Afrique 4 4 3

4 4 3

4 4

4 4

8 8

usa uSi

36 340 31 099

12 021

uss

22 129

USS USS

12 000* 12 000*

USS

12 000*

pour l'étude du paludisme et orientale 1

des autres maladies transmises

par les vecteurs, Amani (AT -I)
Conférence du paludisme AFRO 10

Eradication du paludisme (réunions AFRO 12

techniques)
Cours sur la lutte contre les

insectes, Rome
Cours de paludologie (en français) AFRO.21

Cours de paludologie (en anglais) AFRO 24

Cours de paludologie AFRO 6

28 798 3 900 29 900

TUBERCULOSE

Equipe d'enquéte, Afrique Afrique

48 361 31 099 22 129 12 000 12 000 12 000

12 000

18 718 38 652

16 663 42 587

14 000*

14 000*
orientale (AT -I) orientale 2

Equipe d'enquête, Afrique Afrique
occidentale (AT -I) ooddenta)e 1

Séminaire sur la tuberculose AFRO 17

12 000

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Conférence sur le pian AFRO 9

35 381 81 239 28 000

5 500

8 945 4 600
12 328

500

MALADIES ENDEMO -EPIDEMIQUES

Conférence sur la bilharziose AFRO 11

Cours et séminaire sur la rage AFRO 5

Rapport de la conférence sur AFRO 8

1 onchocercose

21 773 4 600

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



AFRIQUE : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 .1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

US US USS USS USS Uss US S uss USS

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

5 000 Séminaire sur les statistiques AFRO 7

démographiques et sanitaires

7 800 Statistiques démographiques et Afrique
sanitaires orientale 4

5 400 Bourses d'études Afrique
orientale F3

5 000 13 200

EDUCATICN SANITAIRE DE LA POPULATION

3 000 10 000 Séminaire AFRO 16

HYGIENE DE LA MATEIdIITE ET DE L'ENFANCE

7 800 Consultants AFRO 13

NUTRITION

Cours FAO /CéS sur la nutrition AFRO 15 4 29 890
(en français)

Cours sur la nutrition AFRO 20 4 20 000

(en anglais) (AT -II)

4 4 29 890 20 000

ASSAINISSEMENT

18 054 Séminaire AFRO 14
Consultante (AT -II) AFRO 25 1 4 000

18 054 1 4 000

AUTRES PROJETS

100 Documentation médicale

74 225 16 500 72 900 TOTAL POUR LES PR00RAMMES INTER -PAYS 16 13 7 113 632 116 338 42 129 12 000 40 000 12 000



AMÉRIQUES 131

LES AM>RIQUES

Comme précédemment, les prévisions relatives à cette Région comprennent des renseignements détaillés sur les activités
de santé publique du Bureau Sanitaire Panaméricain, qui sont financées par les Etats Membres de l'Organisation Sanitaire Pana-
méricaine ou par d'autres sources.

BUREAU REGIONAL
( Voir page 150)

Personnel
Le personnel du Bureau régional comprend, indépendamment du Directeur régional, vingt et un membres du personnel

dit professionnel et dix -neuf membres de la catégorie des services généraux rémunérés au moyen des fonds ordinaires, tandis que
les postes de deux membres du personnel dit professionnel et de onze membres de la catégorie des services généraux sont imputés
sur les fonds de l'assistance technique. Le personnel rémunéré avec les fonds du BSP comprend le Directeur régional adjoint,
le Secrétaire général, un consultant attaché au Bureau du Directeur régional, cinquante -cinq membres du personnel dit profes-
sionnel et soixante -dix -sept membres de la catégorie des services généraux. Aucune modification dans la composition du personnel
n'est proposée pour 1957 par rapport à 1956.

Voyages en mission
Des crédits sont inscrits dans le budget, ordinaire de 1957 pour les voyages suivants :

a) le Directeur régional et des fonctionnaires supérieurs se rendront dans des pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique du
Sud pour conférer avec les ministres de la santé sur le renforcement des services sanitaires et sur l'assistance que fournira
l'Organisation ;
b) le fonctionnaire de l'information se rendra à New York et à Genève pour discuter de questions intéressant les expositions
organisées à l'occasion de réunions et de séminaires ;
c) le Directeur de la Division des Services administratifs et financiers se rendra au Siège de l'OMS pour y discuter de problèmes
administratifs ;
d) le Chef du Bureau des Fournitures fera divers déplacements aux Etats -Unis d'Amérique pour examiner des fournitures et
étudier les marchés.

Services communs
Les prévisions inscrites sous cette rubrique pour 1957 se situent au même niveau qu'en 1956 et, comme par le passé, sont

réparties proportionnellement entre les fonds du BSP et ceux du budget ordinaire, sauf en ce qui concerne les dépenses imputables
directement sur une catégorie particulière de fonds.

CONSEILLERS RÉGIONAUX
( Voir page 155)

Personnel
Neuf postes approuvés de conseillers régionaux, avec deux secrétaires et trois sténographes, figurent au budget ordinaire.

Les conseillers régionaux sont spécialisés dans les branches suivantes : assainissement (un), enseignement et formation profes-
sionnelle (trois), soins infirmiers (un), hygiene de la maternité et de l'enfance (un), tuberculose (un) et maladies endémo- épidémiques
(un). Il existe en outre un poste de conseiller en administration de la santé publique faisant office d'agent de liaison avec le FISE.
Il n'est pas prévu de modifications pour 1957.

Voyages en mission
Les conseillers régionaux devront se rendre dans divers pays de la Région pour donner des avis aux gouvernements, les aider

dans l'exécution de leurs programmes sanitaires, surveiller et coordonner les travaux en cours et apprécier les résultats obtenus.
Un crédit a, d'autre part, été prévu pour permettre à l'administrateur de la santé publique de se rendre au Bureau régional du
FISE pour l'Amérique latine. Ce conseiller représente le Directeur régional de l'OMS au Bureau régional du FISE et il s'assure
de l'application des principes adoptés et de la coordination des activités, en même temps qu'il collabore aux négociations avec
les gouvernements concernant les programmes exécutés dans les Amériques avec l'aide conjointe du FISE et de l'OMS.

BUREAUX DE ZONE
(Voir page 156)

Personnel
Le personnel des bureaux de zone qui est compris dans le budget ordinaire continuera en 1957 à se composer d'un ingénieur

sanitaire et d'un médecin au bureau de zone de Mexico (Zone II) ; d'un ingénieur sanitaire au bureau de zone du Guatemala
(Zone III), d'un vétérinaire de la santé publique au bureau de zone de Lima (IV), et d'un médecin au bureau de zone de Buenos -
Aires (Zone IV). Tout le reste du personnel des bureaux de zone susmentionnés, comme celui du bureau de zone de Rio de Janeiro
(Zone V) et des bureaux locaux de la Jamaïque et d'El Paso, continueront à être rémunérés avec les fonds du BSP. Quant à la
Zone I, elle est desservie par le Bureau régional de Washington.

Voyages en mission
Un crédit est prévu pour permettre aux fonctionnaires qui, dans les bureaux de zone, relèvent de l'OMS, de surveiller et de

coordonner les activités de santé publique entreprises dans leur zone et de donner des conseils à leur sujet.

Services communs
Les prévisions de dépenses afférentes aux services communs et imputables au budget ordinaire ont été établies d'après l'expé-

rience acquise et n'accusent, en 1957, aucune augmentation par rapport à 1956.



132 AMÉRIQUES 

ARGENTINE 
(Voir page 161) 

1. Administration de la santé publique 

a) Institut Malbran Argentine 4 
L'Institut Malbran joue un grand rôle dans l'organisation de la santé publique en Argentine. Il produit plusieurs des substances 

biologiques et chimiques utilisées dans le diagnostic et le traitement de maladies qui revêtent de l'importance pour la santé publique 
et il sert de centre de recherches médicales et épidémiologiques. L'Organisation collabore avec le Gouvernement argentin en vue 

d'accroître le rendement et d'élever le niveau scientifique de l'Institut. En 1957, un crédit est de nouveau prévu pour l'assistant 
scientifique (coût évalué à $11 069), quelques fournitures ($1500) et des bourses de formation professionnelle ($8000). 

b) Services locaux de santé (AT -II) Argentine 7 

Le Ministère de la Santé publique et de la Prévoyance sociale de l'Argentine a été réorganisé en 1954, et la nouvelle orientation 
de l'administration de la santé publique aura des répercussions sur les services sanitaires nationaux et provinciaux. En Argentine, 

comme dans d'autres pays, il est difficile d'assurer aux régions rurales des services de santé publique coordonnés. 
Le projet, qui commencera en 1957, a pour but de créer dans une certaine région du pays une organisation de santé publique 

qui réponde aux besoins de la population, et le système sera ensuite étendu et copié dans d'autres régions. On choisira à cet effet 
une région qui, au point de vue des problèmes sanitaires urbains et ruraux, soit caractéristique de l'ensemble du pays et on y 

instituera des services locaux de santé coordonnés, destinés à servir de modèle. On formera du personnel local, on entreprendra 
l'éducation sanitaire de la population et on fera largement appel à la collaboration de cette dernière. Le personnel international 

se composera d'un administrateur de la santé publique, d'une infirmière de la santé publique et d'un ingénieur sanitaire (coût 
évalué à $18 866). Des crédits sont également prévus pour des fournitures et du matériel ($15 000) et des bourses d'études ($12 000). 

2. Soins infirmiers 

Enseignement infirmier Argentine 3 

L'accroissement rapide du nombre des hôpitaux et des centres de santé en Argentine s'est accompagné d'une augmentation 
des besoins en personnel infirmier qualifié. En 1953, le Gouvernement a demandé à l'Organisation de l'aider à améliorer la formation 

donnée aux infirmières par l'Ecole technique supérieure. Un plan a été dressé en vue : 
a) d'améliorer l'enseignement et la formation 

à l'Ecole même en appliquant, à titre d'essai, un programme d'étúdes englobant à la fois les aspects sociaux et les aspects médicaux 
des soins infirmiers, et b) d'améliorer les soins infirmiers dans certains services de santé par l'organisation d'un service infirmier 

répondant aux conceptions modernes. L'infirmière attachée, à titre de conseiller, au bureau de zone a apporté son concours à 
des écoles d'infirmières et à des services infirmiers d'hôpitaux en donnant des conférences, soit individuellement, soit à l'occasion 
de conférences collectives, et en répondant à des demandes de consultations. Les crédits prévus comportent des bourses d'études 

pour préparer des infirmières à occuper des postes dans les services infirmiers et dans l'enseignement ($8000), ainsi que des 
quantités restreintes de fournitures et de matériel ($1000). 

BOLIVIE 

1. Paludisme et lutte contre les insectes 
(Voir page 161) 

Eradication du paludisme (AT -I) Bolivie 4 
Malgré vingt -cinq années de lutte antipaludique intermittente, la Bolivie n'est pas encore arrivée à se débarrasser du paludisme. 

La maladie a été vaincue dans les régions les plus sérieusement infectées, mais une région de plus d'un demi -million 
d'habitants est encore assez fortement impaludée. Dans les régions limitrophes, qui comptent également un demi -million 
d'habitants, le paludisme demeure endémique, quoique à un degré modéré. En août 1954, un consultant a commencé à collaborer 

avec les autorités à la préparation et à l'exécution d'une campagne antipaludique, qui, pour réaliser l'éradication de la maladie, 
devra porter sur quelque 200 000 habitations et 1 050 480 personnes. Dans le passé, le FISE a procuré du matériel et des fournitures 

et on escompte qu'il continuera son aide. Un crédit est prévu en 1957, de même qu'en 1956, pour un paludologue. 

2. Soins infirmiers 

a) Enseignement infirmier Bolivie 5 

Après avoir étudié les ressources et les besoins du pays en matière de soins infirmiers, le Gouvernement et l'Organisation 
ont décidé d'entreprendre conjointement un projet ayant pour but de prêter appui à l'Ecole nationale d'infirmières 

: 
a) en lui 

procurant des consultants qui l'aideront à reviser son programme d'études et à développer ses zones de formation pratique ; 

b) en attribuant des bourses à des élèves infirmières et à des infirmières diplômées, de façon à créer rapidement un noyau d'infir- 
mières monitrices et des cadres infirmiers ; et c) en envoyant à l'Ecole une quantité restreinte de fournitures et de matériel. Le 

premier consultant, qui est sur place depuis 1953, remplit les fonctions de chef d'équipe et a la responsabilité de l'organisation 
générale des travaux. Le deuxième consultant, spécialiste des techniques infirmières, est arrivé en juillet 1954. Quant au troisième, 

spécialiste de la formation des infirmières de la santé publique, il est arrivé en janvier- 1955. Un nouveau programme d'études, 
adapté aux besoins du pays, est en préparation. Des bourses ont été attribuées à deux infirmières diplômées et à six élèves infirmières. 

Un crédit est prévu pour maintenir les postes des trois infirmières monitrices. 
Lorsque la réorganisation de l'Ecole sera achevée et que les boursières, de retour dans leur pays, viendront en renforcer le 

corps enseignant, on disposera, espère -t -on, d'un établissement capable de fournir des cadres aux services infirmiers boliviens 
en plein développement. 
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b) Bourses d'études (AT -II)

Un crédit est inscrit pour plusieurs bourses d'études de courte durée, qui permettront aux titulaires de se préparer à l'ensei-
gnement infirmier.

BRÉSIL

(Voir page 162)
1. Maladies vénériennes et tréponématoses

Eradication du pian (AT -I) Brésil 20

Le pian pose un problème de santé publique dans onze Etats du nord -est et de la région côtière au nord de Rio de Janeiro.
On y estime à 500 000 environ le nombre des cas. A ce jour, on n'a traité que les cas évolutifs, sans essayer de combattre' la maladie
par le traitement des sujets contacts ou des cas latents. Le Gouvernement désirerait entreprendre une campagne nationale
antipianique pour obtenir l'éradication de la maladie, en s'inspirant des principes généraux appliqués à Haïti. On pense
que cette campagne se traduira, dans l'immédiat, par l'interruption de la propagation du pian et, à longue échéance, par l'éradi-
cation de la maladie.

Un crédit est prévu en 1957 pour deux médecins (coût évalué à $16 974) et une bourse d'études ($2000). On compte, d'autre
part, pouvoir disposer de fournitures et de matériel financés au moyen des fonds extra -budgétaires.

2. Maladies endémo- épidémiques

a) Démonstrations d'immunochimie et d'histochimie (AT -II) Brésil 8

Le but visé est d'aider l'Instituto Oswaldo Cruz dans les recherches biologiques et la production de vaccins, ainsi que de
préparer du personnel national qui procédera à des travaux similaires dans d'autres laboratoires. A cet effet, les mesures envisagées
sont les suivantes : a) assistance aux départements d'immunologie et d'anatomo -pathologie pour l'exécution de recherches d'immu-
nochimie et d'histochimie ; b) formation de spécialistes dans ces domaines ; c) aide pour des recherches visant à améliorer divers
antigènes et vaccins. On compte que l'Institut sera ainsi plus facilement en mesure de produire ses propres antigènes et vaccins.
Ce projet comporte l'envoi pendant douze mois environ, à partir du milieu de 1957, d'un expert en immunochimie, puis d'un
expert en histochimie pour environ douze mois en 1958.

b) Lutte contre le trachome (AT -II) Brésil 21

Le trachome sévit à l'état endémique dans plusieurs régions du Brésil et son incidence augmente. Il existe trois foyers distincts,
respectivement situés dans les Etats de Ceará, de São Paulo, du Rio Grande do Sul, et dans les régions avoisinantes. Le nombre
des cas est estimé à 750 000 et le problème a de sérieuses conséquences économiques pour les territoires atteints. Encouragé par
les progrès récemment enregistrés dans le traitement et la prophylaxie du trachome, le Gouvernement désire entreprendre en 1957.

l'exécution d'un programme pilote en vue de définir avec plus de précision les régions infectées du pays et de mettre au point
une méthode économique et efficace de lutte antitrachomateuse qui pourrait être étendue à tout le pays. L'Organisation procurera
au Gouvernement un spécialiste et l'on compte pouvoir disposer de fournitures et de matériel financés au moyen de fonds extra-
budgétaires.

c) Bourses d'études (lutte contre l'hydatidose) (AT -I) Brésil 17

Le but de ce projet est, dans l'immédiat, d'aider le Gouvernement brésilien à organiser et à exécuter une campagne contre
l'hydatidose. Les buts à longue échéance sont : a) réduire l'incidence de l'hydatidose chez l'homme en éduquant la population ;
et b) diminuer les risques d'infestation humaine en luttant énergiquement contre la maladie chez les animaux domestiques.
Des unités mobiles seront envoyées dans certaines zones pour y mener une campagne intensive. Des avis techniques seront donnés
par le vétérinaire de la santé publique du bureau de zone et des bourses seront attribuées en 1956 et 1957 à des vétérinaires du
Ministère de la Santé.

On attend de ces mesures une nette et constante diminution de l'hydatidose dans les zones choisies. En faisant le point chaque
année de l'incidence de la maladie chez l'homme, on pourra se rendre compte de son évolution chez les animaux domestiques
et déterminer ainsi l'efficacité des mesures prises. Par un travail d'éducation sanitaire et par l'amélioration des procédés d'abattage,
on s'efforcera d'enrayer la propagation de la maladie, jusqu'à ce qu'il soit économiquement possible d'appliquer des mesures
de lutte intensive dans toute la région.

3. Administration de la santé publique

Bourses d'études (AT -II) Brésil 16

Le Gouvernement brésilien a demandé l'assistance de l'OMS pour la formation de personnel de la santé publique. En 1955,
cette formation a été axée surtout sur la lutte contre l'hydatidose ; en 1957, des crédits sont prévus pour des bourses d'études
destinées à diverses catégories de personnel de santé publique.

4. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (AT -I) Brésil 22

On estime à moins de 3000 le nombre des infirmières diplômées au Brésil, et une partie seulement d'entre elles sont initiées aux
techniques de santé publique. La Fondation Rockefeller serait disposée à prêter son aide pour un programme de formation de
personnel infirmier dès que le bilan des besoins aura été établi. Le Ministère de la Santé, en collaboration avec la CAPES (Campanha
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior) et l'Association nationale des Infirmières, envisage de mener une enquête sur
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les besoins du pays en personnel infirmier, pour laquelle il a demandé la collaboration de l'OMS. Le Gouvernement a, d'autre 
part, prié l'Organisation de collaborer à l'élaboration d'un programme fondé sur les résultats de cette enquête. L'Organisation 

maintiendra en 1957 le poste de l'infirmière monitrice prévu pour 1956. 

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Services de protection maternelle et infantile Brésil 3 

Le Gouvernement brésilien exécute depuis quelques années, en collaboration avec l'OMS et le FISE, un programme 
d'amélioration des centres de protection maternelle et infantile dans l'ensemble des Etats du nord -est du pays. On envisage main- 

tenant de coordonner plus étroitement les activités du département de l'enfance et celles des départements de la santé des Etats, du 
département national de la santé et du Service spécial de Santé publique, ainsi que d'élargir le programme pour y englober des 

mesures essentielles d'assainissement rural. 
L'assistance internationale a principalement consisté en envois de fournitures par le FISE. De son côté, par l'intermédiaire 

de son personnel régulier, l'OMS a donné des conseils techniques sur les services de protection maternelle et infantile, en vue 
de leur intégration dans les services généraux de santé publique. On se propose de poursuivre cette aide technique et d'attribuer 

des bourses d'études en 1956 et 1957. On espère, d'autre part, que le FISE continuera à accorder un appui substantiel à ce 
programme. 

6. Assainissement 

Système municipal d'évacuation des matières usées (AT -II) Brésil 12 
Ce programme a pour but immédiat de mettre au point, pour les centres urbains de faible et de moyenne importance, des 

méthodes hygiéniques d'évacuation des matières usées et de donner aux grandes villes des conseils concernant la collecte et 
l'évacuation des déchets. Il a pour but lointain d'améliorer les techniques d'assainissement appliquées par les services municipaux 

au Brésil. Le programme sera exécuté en deux temps. Au cours d'une première étape, le Service spécial de Santé publique, construira 
et dirigera une usine pilote pour le traitement hygiénique des matières usées dans un petit centre urbain. L'expérience ainsi acquise 

sera progressivement appliquée à d'autres collectivités. Dans une deuxième étape, qui commencera en 1957, des conseils techniques 
seront donnés aux grandes municipalités par l'intermédiaire du département national de, la santé. 

Un crédit est inscrit pour un ingénieur sanitaire en 1957 (coût évalué à $6617). On a également prévu une bourse d'études 
($4000). 

7. Autres projets 

Ecole de Santé publique Brésil 19 

La formation de personnel de la santé publique, avec délivrance d'un diplôme, a commencé il y a vingt -cinq ans environ 
par la création d'un cours de santé publique au Ministère de la Santé et de l'Education. L'organisation d'un institut d'hygiène 

à São Paulo a été autorisée en 1924. Cet institut a ensuite été réorganisé sous forme d'école et attaché à l'Université de São Paulo 
en 1938. Il est aujourd'hui reconnu sur le plan national et international, mais ne peut toutefois pourvoir à tous les besoins en 

matière de formation professionnelle dans un pays aussi grand que le Brésil. Plus tard, lorsque fut créé le département national 
de l'enfance, des cours analogues sur la protection maternelle et infantile et les sujets apparentés ont été institués et se sont poursuivis 

dans un centre de formation professionnelle de Rio de Janeiro, et sous forme de cours extra -universitaires dans les divers Etats 
du pays. 

Le Gouvernement désire réorganiser et unifier les cours existants et créer un institut national de formation professionnelle 
en santé publique. Des dispositions législatives ont déjà été adoptées pour autoriser cette intégration et en assurer le financement. 
Il y a lieu de penser que des mesures définitives seront prises en 1956 et en 1957. En 1954 et en 1955, l'Organisation a donné des 

conseils par l'intermédiaire des membres de son personnel et a attribué à des membres du corps enseignant des bourses pour études 
à l'étranger. En 1957, l'Organisation fournira un professeur de santé publique (coût évalué à $10 226), un consultant à court terme 

($5200) et attribuera quelques bourses d'études ($9000). 

HONDURAS BRITANNIQUE 
(Voir page 164) 

Administration de la santé publique 

Bourses d'études (AT -Il) Honduras britannique 3 

Des crédits sont prévus pour des bourses d'études destinées à faciliter la formation de personnel de santé publique. La formation 
envisagée renforcera et améliorera les services de santé, et complétera également les consultations techniques données par le 
personnel régulier de l'Organisation. 

ANTILLES BRITANNIQUES 
( Voir page 165) 

Administration de la santé publique 

Services locaux de santé, La Barbade (AT -I) 
. 

La Barbade 2 

A la demande du Gouvernement, l'Organisation a chargé, en 1953, trois consultants de faire une enquête sur les services 
de santé de La Barbade. Le rapport de ces consultants a reçu l'agrément du Gouvernement, qui, en 1954, a donné suite à certaines 
de ces recommandations (en particulier à celles qui visaient la construction d'une aile de 50 lits pour tuberculeux, d'une aile pour 
le service de pédiatrie de l'hôpital général et d'un bâtiment pour un laboratoire sanitaire central) et a prié l'Organisation de 

collaborer à la réorganisation du service de santé. On s'attache tout spécialement à installer des centres régionaux et à améliorer 
les cliniques de chaque région. On espère de la sorte mettre sur pied un service complet et coordonné de santé publique, qui répondra 

aux problèmes de La Barbade, tout en étant adapté à ses ressources économiques, et qui contribuera à réduire progressivement 
la morbidité et la mortalité. 

En 1957, l'Organisation enverra un administrateur de la santé publique, une infirmière de la santé publique et un conseiller 
spécialiste des laboratoires de la santé publique (coût évalué à $24 627) et elle attribuera des bourses de longue durée ($12 000). 

Le FISE a procuré des fournitures et du matériel. 
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CHILI

1. Administration de la santé publique
(Voir page 166)

Bourses d'études (AT -II) Chili 18

Le Gouvernement du Chili a demandé une assistance pour la formation de son personnel sanitaire, notamment en matière
d'hygiène industrielle et de soins médicaux. La formation envisagée améliorera les services nationaux de santé et appuiera les
efforts entrepris par le Gouvernement pour développer ces services. Des bourses d'études sont proposées pour 1957.

2. Soins infirmiers

Formation de sages-femmes Chili 20

Les statistiques indiquent que 40 % de la population éprouvent des difficultés à obtenir les soins nécessaires sur le plan de
la santé maternelle et infantile, et des chiffres récents font ressortir le nombre important des décès consécutifs à la grossesse, à
l'accouchement et au post -partum. Les statistiques de la mortalité infantile montrent que les naissances prématurées et la débilité
congénitale sont les causes principales de mortalité chez les nourrissons. On estime que les sages- femmes devraient être en mesure
de donner des soins non seulement lors de l'accouchement, mais aussi au cours de la période prénatale et qu'elles devraient faire
un travail d'éducation sanitaire générale. Ces dernières années, un cours théorique a été ajouté aux trois années de cours que
suivent les sages -femmes à l'université du Chili, mais cet enseignement devrait comprendre une formation plus poussée dans le
domaine de la santé publique.

Le Gouvernement chilien a demandé la collaboration de l'Organisation (pour trois ans à partir de 1956) en vue de mettre
au point un programme d'études pour l'école de sages- femmes de l'Université et de créer deux nouveaux centres de formation,
l'un à Conception, l'autre à Valparaiso. On se propose de maintenir en 1957 le poste d'une infirmière monitrice prévu pour 1956
(coût évalué à $8291), de donner des bourses d'études à des Chiliennes au cours de chacune de ces années, pour leur permettre
de s'initier aux principes des soins infirmiers et aux méthodes d'enseignement ($4000), et de fournir une quantité restreinte de
matériel d'enseignement ($1000).

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centre de démonstration pour les soins aux prématurés Chili 12

Ce projet, qui comporte la collaboration du Gouvernement du Chili, de l'OMS et du FISE, a pour but : a) de diminuer la
mortalité chez les enfants prématurés ; b) de créer un centre de démonstration et de formation de personnel qualifié et de personnel
auxiliaire ; c) d'établir des méthodes et techniques de travail ; et d) d'intégrer le service de soins aux prématurés dans le plan
général des services sanitaires mis à la disposition des familles.

L'Organisation a déjà attribué deux bourses d'études pour la formation de personnel chilien. Les fournitures envoyées par
le FISE au centre existant ont déjà été remises à ce dernier, et les locaux rénovés du centre étaient presque prêts en 1955. L'Orga- 
nisation a chargé une infirmière, à titre de conseiller, d'apporter son concours au centre pendant deux ans, à partir de juillet 1955
(coût évalué à $8142 pour 1957). Des bourses d'études supplémentaires ($5000) sont également prévues.

On compte qu'un nouveau centre sera créé à l'hôpital officiel de Conceptión quand le centre de l'Hôpital Calvo Mackenna
à Santiago aura été solidement organisé.

COLOMBIE

1. Paludisme et lutte contre les insectes
(Voir page 167)

Eradication du paludisme, combinée avec l'éradication d'Aèdes aegypti (AT -I) Colombie 5

Eradication du paludisme. Le paludisme est un des problèmes de santé les plus sérieux en Colombie. Entre le ler janvier et
le 30 novembre 1954, 67 670 cas ont été déclarés au Ministère de la Santé. Le territoire impaludé comprend une population estimée
à 7 200 000 habitants, qui vivent dans 1 400 000 maisons environ. Conformément aux termes de la résolution XLII que la Quator-
zième Conférence Sanitaire Panaméricaine a adoptée sur l'éradication du paludisme dans les Amériques, le Gouvernement .
colombien envisage l'exécution d'un programme pour extirper la maladie du pays, avec une collaboration internationale. Des
plans sont actuellement établis en vue d'une enquête nationale sur le paludisme, qui fournira les données de base nécessaires au projet.

Eradication d'Aèdes aegypti. La fièvre jaune existe à l'état endémique dans la jungle et Aèdes aegypti se rencontre dans de
nombreuses régions du pays. Il y a donc un risque permanent d'épidémies de fièvre jaune urbaine. Le Gouvernement colombien
a demandé (en 1951) l'assistance de l'Organisation et du FISE pour l'exécution d'un projet destiné à combattre à la fois le paludisme
et la fièvre jaune. Conformément au programme d'éradication d'Aèdes aegypti, le traitement des maisons a débuté en mai 1952
sur le littoral de la mer des Antilles ; il a été suivi par deux autres séries de pulvérisations et une troisième série a été achevée
en décembre 1954. L'enquête annuelle de 1954 sur l'infestation parasitaire dans le territoire en question a révélé une forte diminution
de la fréquence du paludisme. Cependant, dans les districts où les maisons n'ont été traitées qu'une seule fois en douze mois, la
diminution a été moins importante, ce qui montre l'insuffisance d'un seul traitement annuel des maisons. Les résultats de la cam-
pagne menée au cours des quatre dernières années peuvent être considérés comme très satisfaisants. Au mois de février 1955,
603 localités nouvelles avaient été inspectées et 286 trouvées positives. Pendant la même période, 1833 localités déjà précédemment
traitées ont été contrôlées et trois seulement d'entre elles sont demeurées constamment positives. On estime que la campagne
d'éradication d'Aèdes aegypti demandera encore quatre ans pour être achevée.

En 1957, l'équipe internationale continuera à comprendre un conseiller technique, un conseiller en matière d'éradication
du paludisme, un paludologue et un technicien de l'assainissement.
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2. Administration de la santé publique 

Services ruraux de santé (AT -I et II) Colombie 4 
Le Gouvernement désire réorganiser ses services locaux de santé publique et en étendre le réseau à tout le pays. A cette fin, 

il a été décidé de reconsidérer le projet de protection maternelle et infantile en cours d'exécution depuis quelques années avec le 
concours de l'OMS, en lui assignant les objectifs suivants 

: 
réorganiser et unifier les services départementaux de santé publique 

du pays, de manière à moderniser leurs méthodes et leurs techniques d'action sanitaire ; donner une formation plus poussée au 
personnel qualifié et au personnel auxiliaire des centres sanitaires ; doter, avec l'assistance du FISE, les centres de cinq départements 

d'un matériel et d'installations modernes 
; et fournir les moyens et le personnel nécessaires pour des travaux d'assainissement, 

notamment dans les régions rurales. Un bureau de planification et de coordination étudiera l'organisation du Ministère de la 
Santé et de ses services. 

La première étape consistera à donner la formation requise aux médecins, aux ingénieurs sanitaires, aux infirmières diplômées 
et auxiliaires, aux inspecteurs sanitaires et aux statisticiens qui sont déjà en fonctions ou qui seront nommés dans les services de 

santé de chaque département. Dans chaque département, des centres sanitaires situés en des points convenablement choisis seront 
complètement équipés 

: 
ils desserviront la commune où ils seront installés et exerceront une surveillance technique sur les centres 

et postes de leur district. On a prévu d'exécuter, dans une zone déterminée de chaque département, un programme d'assainissement 
à titre de démonstration, pour provoquer des initiatives analogues dans les autres collectivités. 

Un crédit a été prévu pour maintenir en fonctions, en 1957, le médecin, l'ingénieur sanitaire, les deux infirmières de la santé 
publique et l'infirmière monitrice (coût évalué à $36 861). On se propose également d'attribuer des bourses d'études ($8000). 

COSTA RICA 

Soins infirmiers 
( Voir page 167) 

Enseignement infirmier (AT -I et II) Costa Rica 3 

Au Costa Rica, comme en d'autres pays d'Amérique, on constate une pénurie d'infirmières diplômées compétentes et l'on 
aurait besoin d'infirmières auxiliaires plus nombreuses pour soigner les malades hospitalisés et pour assurer la marche des services 

de santé publique. Afin d'aider le pays à redresser cette situation, on a établi et mis à exécution, au cours de 1952, un plan tendant 
à réorganiser, renforcer et améliorer l'Ecole d'infirmières que le Gouvernement a créée à l'Hôpital de San Juan de Dios. Ce projet 

comporte trois étapes 
: 

a) préparer un nombre restreint d'infirmières diplômées à l'enseignement infirmier, à l'exercice de leur 
profession dans les hôpitaux et au travail de santé publique ; b) former du personnel infirmier auxiliaire ; et c) créer un cours 

complémentaire d'une année pour infirmières sages- femmes. 
Un programme de bourses d'études a permis de constituer un corps d'infirmières monitrices. La première promotion d'infir- 

mières ayant suivi les cours réorganisés est sortie de l'Ecole à la fin de l'année scolaire 1954. Environ quarante infirmières auxiliaires 
ont achevé leurs études en décembre 1953 et ont été affectées à des hôpitaux d'Etat de San José. Deux autres cours s'adressant 

à cette même catégorie de personnel ont été organisés. Le cours complémentaire pour infirmières sages- femmes a commencé en 
juillet 1954. Les infirmières qui ont reçu une formation supérieure à l'étranger sont maintenant de retour et font partie du corps 

enseignant de l'Ecole. 
On compte que la collaboration de l'Organisation prendra fin en 1957 et que le Gouvernement assumera alors lui -même 

la continuation du projet. Des crédits sont prévus pour maintenir pendant toute l'année 1957 les services des quatre infirmières 
monitrices (coût évalué à $25 338), pour livrer des fournitures et du matériel ($2000) et pour attribuer une bourse d'études ($4000). 

CUBA 

( Voir page 168) 

1. Paludisme et lutte contre les insectes 

Eradication du paludisme (AT -I) Cuba 5 

Le paludisme constituait précédemment à Cuba l'un des problèmes de santé les plus importants ; cette maladie existait dans 
toute l'île, y compris dans la zone urbaine de La Havane. Actuellement, après les travaux réalisés avec la collaboration de la Fonda- 
tion Rockefeller, elle se limite à la Province d'Oriente et à la côte septentrionale de Pinar del Rio. On procédera à une étude 

épidémiologique préliminaire, afin de délimiter la zone impaludée, et les conclusions de cette enquête permettront de donner 
des avis au Gouvernement pour la mise en oeuvre d'un programme d'éradication. Un paludologue (coût évalué à $6617) et quelques 

bourses de brève durée ($800) seront envoyés pour ce projet. 

2. Administration de la santé publique 

Services de santé publique (AT -II) Cuba 3 

Le Gouvernement de Cuba a l'intention de créer tout un réseau de services ruraux de santé publique et d'établir les services 
centraux nécessaires pour faire face à cette expansion. Plusieurs techniciens, qui ont reçu une formation en santé publique avec 

la collaboration de l'Organisation, seront pleinement utilisés dans ce nouveau projet. On envisage de créer un centre rural de santé, 
dont la double mission sera de faire des démonstrations et de former des techniciens sanitaires qui seront employés dans d'autres 

parties du pays. L'octroi de bourses de voyage et d'études à des fonctionnaires supérieurs-du Ministère de la Santé publique permettra 
une réorganisation plus efficace de l'administration centrale, avec l'assistance technique des consultants internationaux. On espère 

qu'en 1956 et en 1957, Cuba aura au moins un centre rural de santé en plein fonctionnement, qui pourra stimuler l'action sanitaire 
locale et former du personnel de santé publique pour d'autres parties du territoire. 

L'équipe internationale se composera d'un médecin, d'un ingénieur sanitaire et d'une infirmière de la santé publique. 
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3. Soins infirmiers

Enseignement infirmier (AT -II) Cuba 4
Il existe à Cuba six écoles d'infirmières rattachées à des hôpitaux généraux ou spécialisés. Le Gouvernement a l'intention

d'en moderniser l'organisation ainsi que le programme d'études, de façon à satisfaire les exigences actuelles. Un nouveau décret
sur l'enseignement infirmier est à l'étude et on espère qu'il sera promulgué dans un proche avenir. Le Gouvernement envisage
maintenant de construire un nouveau bâtiment pour l'Ecole nationale d'infirmières, en vue de mettre en oeuvre un projet pilote
portant sur la formation des infirmières, ainsi que sur l'administration des services infirmiers et les méthodes d'enseignement.
Le projet a pour but d'aider les autorités cubaines à améliorer les programmes d'études, ainsi que l'organisation et l'administration
de l'école d'infirmières, par les moyens suivants : a) une enquête sur les problèmes à résoudre et sur les ressources disponibles
dans le domaine des soins infirmiers ; b) création d'une commission nationale de l'enseignement infirmier ; c) organisation de cours
pour infirmières -chefs ; d) amélioration des services cliniques, qui pourront être utilisés pour la formation des infirmières ; e) élabo-
ration de plans visant à réformer les écoles d'infirmières des autres parties du territoire. On espère qu'à l'expiration d'une période
de six ans les écoles d'infirmières auront un programme d'études satisfaisant, qui s'inspirera des principes modernes d'adminis-
tration et de formation des infirmières. Pour 1957, l'Organisation enverra à Cuba une infirmière monitrice et une infirmière de
la santé publique (coût évalué à $10 106). Un crédit est également prévu pour deux bourses d'études ($4800), ainsi que pour des
fournitures et du matériel ($1000).

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
(Voir page 169) _

1. Paludisme et lutte contre les insectes

Eradication du paludisme, combinée avec l'éradication d'Aedes aegypti (AT -I) République Dominicaine 2
Autrefois, le paludisme constituait un important problème de santé publique dans la République Dominicaine. Le Gouver-

nement, l'Organisation et le FISE ont collaboré, avec grand succès depuis 1952, à l'exécution d'un programme de lutte contre
les maladies transmises par les insectes. Plus d'un million de personnes ont été protégées dans les zones impaludées. On compte
que ce projet, qui a pour but l'éradication du paludisme, se poursuivra jusqu'à la fin de 1958 et sera modifié de façon à englober
l'ensemble du pays. Des progrès sont enregistrés dans l'exécution du programme de lutte contre Aëdes aegypti, en vue de son
élimination définitive. Un crédit a été prévu en 1957 pour conserver le paludologue et le technicien d'assainissement ($14 780).
On envisage également l'envoi de fournitures et de matériel ($2500).

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études (AT -II) République Dominicaine 7
Le Gouvernement de la République Dominicaine a demandé une assistance pour former son personnel de santé publique

en vue de la réorganisation générale et de l'extension des services de santé, notamment dans les zones rurales. Cette assistance
s'ajoutera à un autre projet (République Dominicaine 4), par lequel l'OMS donne des avis au Gouvernement sur cette réorgani-
sation et cette expansion. Un crédit a été prévu en 1957 pour des bourses d'études.

ÉQUATEUR
(Voir page 169)

1. Tuberculose

Centre d'enseignement sur la tuberculose Equateur 5
Ce programme, qui a été entrepris en 1951, vise un double but : d'une part, améliorer et développer les moyens de diagnostic

et de traitement pour permettre l'exécution d'un programme général de lutte antituberculeuse ; d'autre part, offrir des possibilités
de formation en matière de lutte contre la tuberculose à des ressortissants de l'Equateur et d'autres pays des Amériques. Pendant
la première année, des avis techniques ont été donnés pour l'organisation du laboratoire central de diagnostic, pour l'amélioration
des départements de physiologie et d'anatomo -pathologie pulmonaires et pour le développement de la campagne de BCG, des
services de visites à domicile et d'autres activités pratiques de lutte antituberculeuse.

Le premier cours pour personnel médical et infirmier équatorien a eu lieu en 1953, avec la participation d'un consultant de
l'OMS. Le deuxième cours s'est tenu en 1954 et a été suivi par du personnel de plusieurs autres pays de l'Amérique latine. Un
cours analogue a été organisé en 1955. On prévoit que les cours se poursuivront après 1955, mais sans la participation de consul-
tants internationaux, l'Organisation se bornant à attribuer un nombre restreint de bourses d'études à des ressortissants de pays
autres que l'Equateur. Le FISE a fourni le matériel nécessaire au centre et le Gouvernement de l'Equateur assure la
nourriture et le logement des étudiants étrangers.

2. Administration de la santé publique
Services ruraux de santa Equateur 4

Au début de 1953, le Gouvernement a prié l'OMS et le FISE de lui apporter leur collaboration sur les points suivants :
création, au sein du département national de la santé, d'une division de la protection maternelle et infantile, qui serait chargée
de normaliser et de coordonner toutes les activités de protection maternelle et infantile dans l'ensemble du pays ; mise en place
d'un réseau de centres ruraux de protection maternelle et infantile ; et enfin, organisation de cours destinés à former du personnel
qualifié et du personnel auxiliaire pour ces centres.

Afin de poursuivre et d'élargir l'action menée à ce jour, on envisage, comme deuxième étape, d'élaborer des plans en vue du
renforcement et de la coordination des services de santé publique du pays, notamment par la constitution d'un cadre de fonction-
naires de carrière. On compte qu'une équipe de conseillers internationaux collaborera à la création d'un bureau de planification
et de coordination au sein du Cabinet du Directeur général de la Santé. Ce bureau établira un plan pour améliorer l'appareil
technique et administratif et pour constituer des services de santé bien équilibrés. Les conseillers collaboreront, d'autre part,
à l'extension des services de santé existants et à la création de nouveaux centres, en particulier dans les campagnes. On organisera
des cours pour la formation de personnel qualifié et de personnel auxiliaire, ainsi qu'un système de formation du personnel en
service dans les centres existants. Des crédits sont prévus en 1957 pour un médecin et une infirmière de la santé publique (coût
évalué à $21 828) et pour des bourses d'études de longue durée ($8000).
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3. Soins infirmiers 

Enseignement infirmier Equateur 16 

L'Equateur, comme de nombreux pays de l'Amérique latine, a fortement besoin d'infirmières diplômées pour pouvoir 
développer ses services généraux de santé publique. Le Gouvernement désire renforcer et agrandir l'école d'infirmières de 
Guayaquil et a prié l'Organisation de l'aider dans cette tâche. Le but visé est d'améliorer l'enseignement infirmier en Equateur, 

en renforçant l'organisation de l'école et en établissant un programme d'études tenant à la fois compte des aspects sociaux et 
des aspects médicaux des soins infirmiers. Des plans seront établis pour coordonner les activités de l'école avec celles d'hôpitaux 

subventionnés par le Gouvernement et celles des services de santé publique. En 1957, l'Organisation enverra deux infirmières 
monitrices (coût évalué à $16 684). On se propose aussi d'attribuer une bourse d'études de longue durée ($5000). 

4. Nutrition 

Institut national de la Nutrition (AT -I et II) Equateur 53 

En 1945, le Gouvernement équatorien a créé l'Institut national de la Nutrition, pour lequel il a construit un bâtiment spécial. 
L'Institut a reçu de la Fondation Kellogg du matériel et des fournitures, ainsi que quelques bourses d'études. Depuis 1950, l'Orga- 

nisation a mis des membres de son personnel et des consultants à court terme à la disposition de l'Institut, mais celui -ci devra 
continuer à renforcer son propre personnel qualifié pour pouvoir exécuter le programme qui lui a été assigné. 

Le Gouvernement a fait appel à l'aide de l'OMS pour améliorer et développer le programme actuel, pour organiser, à l'Institut, 
de façon continue, la formation de personnel en cours de service et pour envoyer également du personnel faire des études à l'étranger. 

On prévoit que les études et les travaux envisagés seront exécutés en collaboration avec le Ministère de l'Agriculture, la FAO, 
les services du programme bilatéral de l'International Cooperation Administration des Etats -Unis et la Fondation Kellogg. Les 

problèmes de nutrition suscitant depuis quelque temps un large intérêt dans le pays, un programme bien conçu recevra l'appui 
de la population. 

Des crédits sont prévus en 1957 pour maintenir en fonctions le médecin nutritionniste (coût évalué à $8639) et pour des 
bourses de longue durée ($8000). 

SALVADOR 

( Voir page 170) 
Administration de la santé publique 

Zone de démonstrations sanitaires (AT -I) Salvador 5 

Lorsque la Deuxième et la Troisième Assemblées Mondiales de la Santé eurent conçu la formule des zones de démonstrations 
sanitaires, le Gouvernement du Salvador demanda à l'OMS de créer une zone de ce genre dans ce pays. Après enquête, on fit 

choix d'une région d'environ 1800 kilomètres carrés, comptant une population de quelque 170 000 habitants, dans la vallée de 
San Andrés, à une quarantaine de kilomètres de San Salvador. Les travaux ont commencé en 1951 et visent essentiellement à 

mettre sur pied, compte tenu des ressources du pays, un service de santé publique destiné à répondre aux besoins particuliers 
des régions rurales. Ce projet, qui englobe la santé publique, les soins médicaux et l'action éducative, sociale et économique, est 

orienté particulièrement vers la mise en valeur des collectivités, avec participation de ces dernières. On se propose d'utiliser et 
de conserver les ressources naturelles de la région et de favoriser la constitution d'une population bien portante. 

Le Gouvernement a dressé un plan quinquennal d'opérations, en collaboration avec l'OMS et d'autres institutions spécialisées 
des Nations Unies. Ce plan prévoit la construction de centres sanitaires dans la zone de démonstrations, ainsi que la création de 

centres de formation professionnelle, avec adoption de programmes d'études destinés à améliorer le rendement du personnel 
national. Les méthodes ainsi élaborées sont étendues à d'autres régions rurales, et un certain nombre de personnes qui ont été 
formées dans la zone de démonstrations ont reçu pour mission de mettre en place des services ruraux de santé dans le reste du 

pays. La zone de démonstrations a en outre été mise à profit pour former du personnel originaire d'autres pays et on compte 
l'utiliser de plus en plus dans ce sens. 
Le personnel nécessaire en 1957 comprendra un médecin, un ingénieur sanitaire et trois infirmières de la santé publique (coût 
évalué à $41 764). On propose en outre des fournitures et du matériel ($1000), ainsi que des bourses d'études ($6000). 

GUATEMALA 

( Voir page 171) 
1. Administration de la santé publique 

a) Bourses d'études (AT -II) Guatemala 7 

Le Gouvernement du Guatemala avait, en 1951, demandé une aide pour le développement et l'amélioration de ses services 
de santé. Cette demande comportait plusieurs projets, dont l'un l oncernait la formation de personnel sanitaire. Un crédit est prévu 
en 1957 pour des bourses d'études ; la formation professionnelle ainsi assurée compléterait les conseils techniques fournis par le 

personnel de l'Organisation. 

b) Services ruraux de santé Guatemala 8 

Le Gouvernement du Guatemala a prié l'OMS de l'aider à élaborer et à mettre en oeuvre un programme de réorganisation 
et de renforcement des services sanitaires des régions rurales du pays. Il s'agit d'assurer aux campagnes le minimum indispensable 

de ressources sanitaires. La durée prévue du projet est de cinq ans, le Gouvernement assumant de plus en plus la responsabilité 
des services. Les travaux ont commencé au milieu de 1954. Après enquête, on a établi un plan d'opérations qui comporte la création 

d'unités sanitaires modèles, l'exécution d'un programme de formation de personnel qualifié et auxiliaire, l'application des 
méthodes modernes de santé publique et l'entretien d'un réseau d'unités sanitaires rurales. On envisage aussi de créer des adductions 

d'eau et des installations d'évacuation des eaux usées et d'améliorer celles qui existent déjà. Le FISE a collaboré à ce programme 
par l'envoi de fournitures et de matériel. 
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L'Organisation donnera des conseils techniques à toutes les étapes de l'exécution .du projet, notamment pour ce qui a trait
au renforcement des services centraux destinés à assurer le maintien et le développement de services sanitaires dans l'ensemble
du pays. L'équipe internationale prévue pour 1957 comprend un médecin, un ingénieur sanitaire et deux infirmières de la santé
publique (coût évalué à $38 114). On envisage, d'autre part, la livraison de fournitures et de matériel ($4855) et l'attribution de
bourses d'études de longue durée ($8000).

2. Soins infirmiers

Formation d'infirmières auxiliaires Guatemala 6

Une enquête, commencée en juin 1954, a révélé qu'il existait au Guatemala 227 infirmières diplômées et 1059 infirmières
auxiliaires. La plupart des infirmières auxiliaires remplissaient, sans être surveillées par des infirmières diplômées, des tâches qui
exigent une haute compétence. Jusqu'ici, ces auxiliaires n'ont été formées que d'une manière empirique, suivant un système de
simple apprentissage. En se fondant sur l'enquête mentionnée ci- dessus et sur une estimation des besoins minimums, on pense
que l'effectif infirmier du pays devra s'accroître de 560 infirmière diplômées et de 1580 infirmières auxiliaires dûment préparées.
Le Gouvernement a prié l'Organisation de l'aider à instituer un programme pour la formation d'infirmières auxiliaires.

Le plan établi par le Gouvernement et par l'Organisation prévoit la formation de monitrices, qui seront chargées d'instruire
les infirmières auxiliaires, et la formation de ces auxiliaires, dans le cadre d'un programme central institué dans la ville de Guatemala
et par le moyen de programmes d'études dans les départements, avec formation en cours de service dans les établissements qui
emploient du personnel auxiliaire non préparé convenablement. Un crédit est prévu en 1957 pour maintenir en fonctions l'infirmière
monitrice (coût évalué à $8222). On a prévu aussi une certaine quantité de fournitures et de matériel ($1200) et deux bourses
d'études de longue durée ($8000).

HAÏTI

1. Paludisme et lutte contre les insectes-
( Voir page 172)

Eradication du paludisme, combinée avec l'éradication d'Aides aegypti (AT -I) Haiti 4

D'après des enquêtes faites il y a plusieurs années, le paludisme constitue l'un des problèmes de santé publique les plus sérieux
de ce pays ; les indices parasitaires et spléniques sont élevés. L'Organisation a collaboré avec le Gouvernement à un projet de lutte
antipaludique dont l'exécution a commencé en 1953.

L'Organisation a également collaboré avec le Gouvernement à un projet d'éradication d'Aides aegypti, qui est mené de pair
avec le projet de lutte contre le paludisme. Le vecteur de la fièvre jaune urbaine sévit surtout dans les zones côtières et fait peser
une menace permanente sur la population réceptive du pays, parmi laquelle le virus amarile ferait des ravages considérables s'il
était réintroduit à Haiti.

Les travaux ont été assez lents au début, mais ils progressent maintenant à un rythme plus rapide et ils permettent d'entrevoir
l'éradication du paludisme et d'Aides aegypti. Le FISE a procuré du matériel et des fournitures. L'équipe internationale, composée
d'un médecin et de trois techniciens de l'assainissement, sera maintenue sur place en 1957.

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Eradication du pian et lutte contre la syphilis Haiti 1

Le pian était sans conteste l'un des problèmes de santé publique les plus urgents à Haiti. Malgré l'absence presque totale
de renseignements statistiques, on savait que sa fréquence était très élevée dans les zones rurales et que, dans certaines collectivités,
50% à 70% des habitants en étaient atteints. En 1950, le Gouvernement, l'OMS et le FISE décidèrent d'unir leurs efforts pour
réaliser une campagne d'éradication de masse. Les travaux commencèrent en 1950 et se sont déroulés depuis de façon très satisfaisante.

On a procédé à plusieurs enquêtes par sondage pour évaluer l'efficacité du programme et déterminer la prévalence actuelle
du pian contagieux. Les résultats montrent que la prévalence actuelle du pian symptomatique dans l'ensemble du pays est proba-
blement de l'ordre de 0,5 %. Ce succès donne de nouvelles raisons d'espérer que la maladie sera extirpée d'Haïti en un temps
relativement bref. Des plans ont été établis en 1954 en vue d'organiser le dépistage précoce des cas de pian existant encore dans
le pays et de traiter sans délai ces malades et leurs contacts. A cette fin, on a divisé le pays en zones, à chacune desquelles est
affecté un fonctionnaire responsable. L'exécution d'un programme de lutte contre la syphilis urbaine a débuté à Port -au- Prince
en 1954. Douze inspecteurs ont reçu une formation à cet effet et l'on a commencé une enquête sérologique et clinique.

Des crédits sont prévus en 1957 pour maintenir en fonctions un médecin.

3. Administration de la santé publique

Services locaux de santé (AT -I) Haïti 2

L'Organisation a prêté son concours au Gouvernement d'Haïti pour l'exécution de programmes spécifiquement dirigés
contre des maladies transmissibles telles que le pian, la syphilis et le paludisme, et pour la formation de nombreux membres du
personnel de santé publique. Il reste encore à étendre à tout le pays le réseau des services nationaux, départementaux et locaux
de base.

A la suite d'une enquête effectuée en 1951 dans une certaine région (Petit Goâve), il a été recommandé que soit créée une
zone de démonstrations sanitaires pourvue de tous les services sanitaires fondamentaux. On se propose d'envoyer en 1957 une
équipe internationale composée d'un médecin, d'un ingénieur sanitaire, d'une infirmière de la santé publique et d'un technicien
de l'assainissement, pour étudier en détail l'organisation sanitaire du pays à l'échelon national, départemental et local, et pour
formuler des recommandations pour la démonstration de services locaux de santé. On se préoccupera tout particulièrement de
l'assainissement rural et du renforcement des services d'inspection sanitaire par du personnel national. Des crédits sont prévus
pour l'équipe internationale (coût évalué à $23 341), ainsi que pour des bourses d'études ($8000). On compte pouvoir disposer
d'une certaine quantité de fournitures et de matériel financés au moyen de fonds extra -budgétaires.
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HONDURAS 

Administration de la santé publique 

Services ruraux de santé (AT -I et II) Honduras 4 
Avec la collaboration du FISE, de l'Institute of Inter -American Affairs et de l'OMS, et parallèlement à la création de services 
d'hygiène scolaire de base, le Gouvernement a entrepris la réalisation d'un programme tendant à assurer à un groupe d'écoles rurales un approvisionnement en eau potable et des moyens satisfaisants d'évacuation des eaux usées. On envisage d'intégrer 

par la suite ce programme dans un programme plus vaste d'amélioration des services ruraux de santé au Honduras. 
Ce projet se concentrera sur la formation de personnel de santé publique, qualifié et auxiliaire, et sur l'organisation de meilleurs 
services d'assainissement, en accordant une importance spéciale à l'hygiène maternelle et infantile dans les zones rurales. Après 

une enquête sur l'ensemble des services de santé dans les zones rurales, on dressera un plan prévoyant l'installation progressive 
de centres sanitaires et la formation du personnel qualifié et du personnel auxiliaire nécessaires. Le développement de ce plan, 

avec réorganisation simultanée du département central de la santé publique, prendra environ cinq ans. On pense que, en 1957, 
l'équipe internationale se composera d'un médecin, d'un ingénieur sanitaire et de deux infirmières de la santé publique (coût 

évalué à $29 084). On prévoit également une certaine quantité de fournitures et de matériel ($4000) et des bourses d'études de 
longue durée ($12 000). 

( Voir page 172) 

MEXIQUE 

1. Paludisme et lutte contre les insectes 

Eradication du paludisme, combinée avec, l'éradication d'Aëdes aegypti (AT -I) Mexico 53 

Au Mexique, le paludisme est un des problèmes de santé publique les plus importants et la fièvre jaune constitue un danger 
virtuel en raison de la forte densité d'Aëdes aegypti dans toutes les régions côtières et vallées du pays, et, du fait de la proximité 

des zones d'infection de l'Amérique centrale. Le Gouvernement, avec la collaboration de l'Organisation et du FISE, met en route un programme national d'éradication du paludisme. Ce programme est combiné avec l'éradication d'Aëdes aegypti; du point 
de vue des objectifs visés, ainsi que de l'ampleur et de la durée des opérations, il sera beaucoup plus important que le programme qui 

était en cours. Le programme élargi s'appliquera à quelque deux millions de kilomètres carrés et à une population totale de seize millions 
d'habitants vivant dans des zones impaludées. Il aidera également à combattre d'importantes maladies causées par les arthropodes. 

Le projet commencera par des pulvérisations d'insecticides à action rémanente dans la région du sud -est et les opérations 
se déplaceront vers l'ouest le long de la côte pacifique et de la côte atlantique. Les populations exposées à la fièvre jaune seront 

aussi vaccinées. Le projet comportera la livraison de vaccin antiamaril et l'organisation de services de laboratoire pour le diag- 
nostic. Un crédit est prévu pour conserver en 1957 un paludologue, deux conseillers pour la ,lutte contre les maladies transmises 

par les insectes, un conseiller pour l'éradication du paludisme et deux techniciens de l'assainissement. On compte pouvoir disposer 
de fournitures et de matériel financés au moyen extra- 

( Voir page 173) 

2. Maladies endémo- épidémiques 

Centre des virus Mexico 20 

L'administration nationale de la santé du Mexique a estimé nécessaire de développer ses moyens de diagnostic des maladies 
à virus, afin de mieux connaître celles qui sévissent dans le pays. L'Organisation collabore avec le Gouvernement à la réalisation 

de ce programme, en vue d'améliorer les moyens de diagnostic actuels, de donner une formation générale et spécialisée à du 
personnel professionnel et technique sur tous les aspects du problème des viroses, et d'intégrer ces activités, par la suite, dans 

le service général du Ministère de la Santé qui s'occupe des maladies transmissibles. Le laboratoire en question est organisé dans 
le cadre des laboratoires centraux de santé publique. Le personnel responsable recevra des bourses d'études de courte durée en 

1956 et 1957 pour étudier les différents aspects des travaux relatifs aux virus, ainsi que la préparation et le contrôle des produits 
biologiques. 

3. Administration de la santé publique 

Services de santé coordonnés Mexico 22 

Le but de ce projet est d'organiser un solide service de santé dans un Etat du Mexique. C'est, au premier chef, l'Etat en question 
qui prendrait l'initiative et assumerait la responsabilité d'instituer et de promouvoir des services locaux pour sa population. 

Une équipe internationale comprenant un administrateur de la santé publique, une infirmière de la santé publique, un ingénieur 
sanitaire et un technicien de l'assainissement, accompagnés de fonctionnaires de la santé publique de l'Etat envisagé, procédera 

à une enquête approfondie sur les problèmes et les ressources sanitaires de ce dernier, en vue de mettre au point un programme 
adéquat. Le personnel international collaborera ensuite à la réalisation de ce projet. On pense que ce projet permettra de créer 

de meilleurs services de santé publique dans l'Etat et que l'organisation mise sur pied pourra être imitée dans d'autres Etats 
du pays. Un crédit est prévu pour maintenir en place l'équipe internationale en 1957 (coût évalué à $34 719). Des bourses d'études 

seront également fournies ($8000). 

NICARAGUA 
(Voir page 174) 

1. Administration de la santé publique 

Services ruraux de santé (AT -I et II) Nicaragua 3 

Ce projet a été conçu avec le Gouvernement du Nicaragua pour instituer la formation de personnel sanitaire local, ainsi 
que pour réorganiser et développer les services ruraux de santé dans l'ensemble du pays. Les travaux ont débuté en 1954 et, selon 
les prévisions, ils s'étendront sur cinq années. Un centre sanitaire modèle servira à former du personnel qualifié et auxiliaire 



AMÉRIQUES 141

pour les services locaux de santé. On envisage également une refonte des services centraux, afin qu'ils puissent assurer et maintenir
des services sanitaires dans tout le pays. L'équipe internationale, pour laquelle un crédit a été prévu en 1957, comprend un
médecin, un ingénieur sanitaire et deux infirmières de la santé publique (coût évalué à $31 345). Une certaine quantité de fourni-
tures et de matériel ($4000), ainsi que plusieurs bourses d'études de longue durée ($12 000) sont également prévues. On compte
pouvoir disposer de fournitures et de matériel supplémentaires financés au moyen de fonds extra -budgétaires.

2. Soins infirmiers

Enseignement infirmier Nicaragua 5
En établissant des plans pour développer les services médicaux et de santé publique au Nicaragua, on a constaté que l'on

avait besoin d'un plus grand nombre d'infirmières compétentes pour les hôpitaux et les institutions de santé publique. Il est ressorti
d'une enquête sur l'Ecole nationale d'infirmières de Managua, en 1953, qu'il fallait procéder à une réorganisation générale
de l'Ecole, de son programme d'études et de son personnel enseignant. Après discussion avec le Gouvernement, on a établi un
plan d'opérations en vue de répondre aux besoins de l'Ecole, et le Gouvernement a demandé officiellement la collaboration de
l'Organisation.

Le projet, dont la réalisation a commencé vers le début de 1955, a pour but d'instituer un système permanent efficace de forma-
tion à 1'Ecole nationale d'infirmières ; d'étendre et d'améliorer le programme d'études de base; d'introduire dans l'enseignement
des soins infirmiers les aspects sociaux, préventifs et communautaires de l'action sanitaire ; de préparer des infirmières du pays
à occuper des postes d'enseignement ; et d'améliorer les bâtiments, les salles de cours et les laboratoires de l'Ecole. La réalisation
de ce projet doit s'étendre sur six années. Des crédits sont prévus en 1957 pour trois infirmières monitrices (coût évalué à $24 615),
une certaine quantité de fournitures et de matériel ($5000) et des bourses d'études de longue durée ($8000).

PANAMA
(Voir page 175)

Administration de la santé publique
Services ruraux de santé (AT -I et II) Panama 1

Le Gouvernement du Panama a demandé la collaboration technique de l'Organisation pour renforcer les services de la santé
publique (surtout dans les zones rurales) et pour former du personnel. Ce projet a pour but d'organiser, de développer et de coor-
donner l'action de santé publique dans des collectivités rurales choisies ; de mettre au point des méthodes efficaces d'administration
de la santé publique, qui tiennent compte des besoins économiques, sociaux et culturels des populations ; de créer, dans un certain
centre sanitaire rural, les moyens de former, en cours de service, du personnel de santé publique, y compris du personnel auxiliaire ;
d'organiser et de développer le laboratoire central de la ville de Panama, pour qu'il puisse exécuter les travaux qu'on attend de
lui ; et de donner des consultations à des fonctionnaires gouvernementaux sur les questions relatives à l'administration et à l'orga-
nisation de la santé publique.

Au cours d'une première étape, on a évalué les moyens existants, établi un ordre de priorité et dressé un plan d'opérations.
On a organisé un centre sanitaire modèle pour démontrer, à l'intention d'autres régions, la manière de former du personnel, et
l'on a réorganisé le laboratoire central de santé publique. Des bourses d'études ont été attribuées à du personnel national. Du
personnel qualifié et du personnel auxiliaire ont également reçu une formation au cours de cette première phase. La deuxième
étape a consisté en la réorganisation pratique des services ruraux de santé. Les travaux, qui ont débuté en 1954 dans certaines
collectivités, s'étendront ultérieurement à tout le pays. On a préparé et fait approuver par le Gouvernement un plan complet de
refonte des services centraux, de création de centres sanitaires et de formation de personnel. Plusieurs ressortissants nationaux,
qui ont bénéficié de bourses d'études à l'étranger, sont maintenant affectés au projet. Le laboratoire central a été installé et équipé
et l'on procède actuellement à la création d'autres laboratoires dans divers centres sanitaires.

On pense que la collaboration de l'Organisation se poursuivra jusqu'en 1957, époque à laquelle le Gouvernement devrait
assumer la responsabilité des services. En 1956 et 1957, on se propose de maintenir à leur poste le médecin, l'ingénieur sanitaire
et deux infirmières de la santé publique (coût évalué pour 1957 à $42 734), d'attribuer quatre bourses d'études ($10000) et de procurer
une certaine quantité de fournitures et de matériel ($4000). On compte pouvoir disposer de fournitures et de matériel supplémentaires
financés au moyen de fonds extra -budgétaires.

PARAGUAY

1. Maladies endémo- épidémiques

Lutte contre la lèpre Paraguay 9
Malgré leur caractère incomplet, les indications dont on dispose suffisent à montrer que la lèpre pose au Paraguay un grave

problème. D'après les informations d'origine locale, la prévalence de cette maladie est très élevée. A la suite d'une enquête effectuée
en 1954, on a établi des plans en vue de réduire l'incidence de la lèpre dans le pays par le traitement des sources d'infection
au moyen d'une sulfonothérapie intensive. On se propose de rechercher et de traiter très activement les cas de lèpre sur tout le
territoire et de soumettre ultérieurement tous les contacts à des examens périodiques, afin de dépister les cas non apparents qui
peuvent cependant être contagieux.

Le FISE contribue à la réalisation du projet par des envois de fournitures et de matériel, et des fonds ont été attribués
en 1955. Des services de consultant (coût évalué à $1300) et des bourses d'études ($2500) seront fournis par l'Organisation en 1957.

(Voir page 175)

2. Administration de la santé publique

Services de santé publique (AT -I et II) Paraguay 10
Depuis 1950, le Gouvernement du Paraguay et l'Organisation se sont attaqués ensemble à plusieurs grands problèmes sanitaires,

notamment par l'exécution de programmes contre la tuberculose, les maladies vénériennes, l'ankylostomiase et la variole. On
est parvenu à renforcer considérablement les services de santé du pays et à faire mieúx apprécier par le corps médical et les profes-
sions apparentées, ainsi que par le grand public, l'importance des problèmes sanitaires. Un nombre élevé de médecins, d'ingénieurs
et d'autres techniciens ont reçu une formation tant à l'étranger que dans le pays même par le moyen de cours spéciaux.
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Les crédits prévus pour les programmes sanitaires dans le budget national sont trois fois plus élevés qu'en 1950, et l'on a adopté le principe du travail à plein temps pour le personnel professionnel. Vers le début de 1955, le Gouvernement a réorganisé 
le Ministère de la Santé en vue de constituer une administration plus efficace et mieux coordonnée. Il envisage également d'ouvrir 

de nouveaux centres sanitaires dans tout le pays. L'Organisation a été priée de maintenir son concours, dans le cadre d'un programme 
modifié qui tienne compte des progrès réalisés. Elle continuera à donner des avis sur la création progressive d'unités de base dans 

les services centraux et locaux. La lutte contre les maladies transmissibles, l'assainissement, l'éducation sanitaire de la population 
et les travaux statistiques constitueront les tâches essentielles des centres sanitaires. La formation technique de personnel figurera 
au premier plan des priorités et l'on tirera parti au maximum des moyens existants et des possibilités du pays. 

On a prévu en 1957 l'envoi d'une équipe comprenant un médecin, un conseiller en hygiène maternelle et infantile, un ingénieur 
sanitaire, un médecin bactériologiste, deux infirmières de la santé publique et un technicien de l'assainissement (coût évalué à 

$72 111). On se propose également de procurer des fournitures et du matériel ($14 472) et d'attribuer des bourses d'études de longue 
durée ($12 000). Le FISE a déjà envoyé une certaine quantité de fournitures et de matériel et l'on compte en obtenir des quantités 

supplémentaires au moyen de fonds extra -budgétaires. 

PÉROU 
( Voir page 176) 

Administration de la santé publique 

Services de santé publique (AT -I et II) Pérou 22 
En 1954, les autorités sanitaires nationales ont, en collaboration avec l'Organisation, analysé les problèmes sanitaires du 

pays et évalué les résultats des programmes conjointement mis en oeuvre au cours des dernières années. On a pu ainsi constater 
qu'il était nécessaire d'unifier et de coordonner les services centraux de santé pour mieux épauler les services locaux. Un projet 

a été mis sur pied en vue d'aider le Gouvernement à créer un bureau de planification et de coordination, rattaché au cabinet du 
Directeur général de la Santé. Ce bureau étudiera les conditions économiques du pays et déterminera la meilleure façon d'utiliser 

les ressources techniques et financières du Gouvernement. 
On présume que la première phase consistera à étudier les conditions générales du pays, la législation sanitaire en vigueur 

au Pérou, l'organisation actuelle des services locaux de santé, les caractéristiques de la population et sa situation sociale et écono- 
mique. On envisage aussi d'entreprendre la réorganisation de quelques -uns des services locaux de santé, notamment de ceux qui 

se prêtent à la formation, en cours de service, du personnel appelé à collaborer à l'extension des travaux dans le reste du pays. 
On se servira à cet effet des projets communs qui sont déjà en cours d'exécution. On présume, d'autre part, qu'un centre sanitaire 

sera organisé dans une région montagneuse, pour former du personnel sanitaire à l'intention des centres situés dans les régions 
peuplées par les Indiens. Ce projet, dont l'exécution exigera au moins cinq ans, devrait doter le Pérou de services de santé modernes 

et mieux équilibrés. 
On a prévu l'envoi, en 1957, d'un médecin, d'un ingénieur sanitaire, d'une infirmière de la santé publique et d'un statisticien 

(coût évalué à $31 512). En outre, un crédit est inscrit pour des bourses d'études de longue durée destinées à la formation d'un 
personnel national homologue ($8000). On compte pouvoir disposer de fournitures financées au moyen de fonds extra -budgétaires. 

URUGUAY 
(Voir page 177) 

1. Maladies endémo- épidémiques 

Institut national des Zoonoses Uruguay 6 

Conscient de l'importance que revêtent les zoonoses pour la santé publique en Uruguay, le Gouvernement uruguayen a dressé 
des plans préliminaires pour la transformation de l'Institut de la Rage en un Institut national des Zoonoses, dans le cadre du 

Ministère de la Santé, Il a prié l'Organisation de l'aider dans cette tâche. L'Institut de la Rage possède déjà du personnel, des 
locaux et du matériel pour la mise en route de l'Institut des Zoonoses. Des conseils seront donnés par le personnel du bureau de 

zone. On envisage, en outre, de procurer en 1957 les moyens nécessaires à la formation de personnel qualifié (coût des bourses 
évalué à $4000) et de livrer du matériel de laboratoire et du matériel pour les travaux sur le terrain ($1000). 

2. Administration de la santé publique 

Services ruraux de santé (AT -I) Uruguay 5 

Le but visé est d'aider à l'organisation et à l'amélioration des services ruraux de santé du pays : a) en combinant, sous la direc- 
tion du Ministère de la Santé publique, les efforts de toutes les institutions qui travaillent dans le domaine de la santé publique ; b) en 

organisant la participation de la collectivité c) en formant du personnel de santé publique local de toutes catégories ; d) en 
fournissant aux centres sanitaires les moyens dont ils ont besoin pour améliorer leurs services et les étendre aux collectivités les 

plus reculées ; e) en augmentant le nombre des postes auxiliaires. Toutes ces activités seront appuyées par un vaste programme 
d'éducation sanitaire. C'est là un travail de longue haleine qui demande à être exécuté par étapes. Cinq départements du pays ont été 

choisis pour l'exécution du programme (Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Salto et Durazno). On pense que l'expérience acquise 
et les résultats obtenus dans cette région seront mis à profit pour étendre les services au reste du pays. 

L'accord a été signé dans les derniers mois de 1954. Les fournitures du FISE ont commencé à arriver en 1955 et la formation 
du personnel a débuté. Une enquête générale sur la santé publique dans les cinq départements est en cours et le premier centre 

sanitaire va être organisé. On présume que de nouveaux centres seront installés dans d'autres régions, après 1957, sur le même 
modèle que celui -ci, jusqu'à ce que le réseau s'étende à tout le pays. En 1957, l'OMS fournira un administrateur de la santé publique, 

un ingénieur sanitaire, une infirmière de la santé publique et une infirmière monitrice (coût évalué à $30 757) et attribuera des 
bourses d'études ($6000). 



AMÉRIQUES 143

VENEZUELA
(Voir page 178)

Administration de la santé publique
a) Services locaux de santé (AT -I et H) Venezuela 1

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé ayant approuvé l'organisation de zones de démonstrations sanitaires dans
les pays qui le désireraient, le Gouvernement du Venezuela a sollicité la création d'une zone de ce genre dans la vallée du Tuy,
où les conditions de vie sont caractéristiques de celles qui existent dans l'intérieur du pays. Il a l'intention de demander au
FISE les fournitures et le matériel.

Un consultant à court terme de l'OMS a fait des études préliminaires dans la région envisagée en mars et en avril 1953. Les
buts principaux de ce projet sont les suivants : a) montrer comment peuvent fonctionner, dans les limites des ressources de la
vallée, des services ruraux de santé bien coordonnés, assurant à la fois des soins médicaux et des soins dentaires, ces services devant
aussi servir de centre national de formation du personnel de santé publique ; b) montrer comment on peut appliquer à une collectivité
des méthodes modernes de santé publique pour prévenir la maladie et améliorer la santé ; c) montrer que la santé est le facteur
déterminant du développement social et économique de toute région.

L'Organisation fournira une équipe de conseillers qui, avec leurs homologues nationaux, procéderont à une étude attentive,
destinée à servir de base à la coordination des activités sanitaires dans la région intéressée. Il sera également effectué une étude
détaillée de l'ampleur de chacun des problèmes sanitaires qui se posent dans la région, de façon à permettre la constitution de
services adéquats. On instituera en outre un programme d'éducation sanitaire et d'organisation des collectivités, pour aider à
la mise sur pied et à l'amélioration des services de santé. On a prévu un crédit pour conserver en 1957 l'administrateur de la santé
publique, l'ingénieur sanitaire et l'infirmière de la santé publique (coût évalué à $25 812). On envisage, d'autre part, l'attribution
de bourses d'études ($12 000).
b) Bourses d'études (AT -II) Venezuela 4

Un crédit est prévu pour deux bourses de longue durée pour des études sur l'administration de la santé publique.

PROGRAMMES INTER -PAYS
( Voir page 178)

1. Paludisme et lutte contre les insectes
a) Eradication du paludisme, combinée avec l'éradication d'Aides aegypti, Amérique centrale et Panama (AT -I et II) AMRO 7

Les maladies transmises par les insectes constituent des causes importantes de morbidité et de mortalité dans de vastes régions
de l'Amérique centrale et du Panama. Au cours des cinq dernières années, ceci a surtout été vrai de paludisme chez les nourrissons
et les jeunes enfants. Les gouvernements des pays en question ont déployé des efforts considérables pour organiser des campagnes
nationales de lutte contre ces maladies. L'incidence du paludisme et d'autres maladies propagées par les insectes s'en est trouvée
sensiblement réduite, mais ces affections n'ont pas cessé pour autant de représenter de graves problèmes de santé publique. D'autre
part, malgré les efforts entrepris par les gouvernements, Aëdes aegypti n'a pas encore été extirpé dans toute la région, ce qui est
important étant donné les mouvements récents du virus amaril dans les pays de l'Amérique centrale.

Un programme coordonné a été entrepris en 1950 avec les conseils et la collaboration de l'OMS, qui a fourni des experts
et attribué des bourses d'études pour la formation de personnel national. Du matériel a été procuré par l'OMS et par le FISE à
la plupart des pays intéressés, et des cours de formation pour personnel local ont été organisés à l'intention de certains pays
ou groupes de pays. On estime que les opérations se poursuivront tout au long de l'année 1957 et lors des années suivantes,
jusqu'à l'éradication du paludisme et d'Aides aegypti. On a prévu des crédits en 1957 pour maintenir en fonctions les trois conseillers
pour la lutte contre les maladies transmises par les insectes, les deux paludologues, l'ingénieur sanitaire et les trois techniciens
de l'assainissement (coût évalué à $73 905), pour attribuer des bourses d'études de courte durée ($12 000) et pour livrer des fourni-
tures et du matériel ($6000).
b) Eradication du paludisme, combinée avec l'éradication d'Aides aegypti, région des Carafbes (AT -I et II) AMRO 8

Avant 1952, l'éradication d'Aides aegypti n'avait été réalisée qu'en Guyane française et britannique, et Georgetown, capitale
de la Guyane britannique, a depuis lors été réinfestée. Des enquêtes terminées en 1954 montrent que le paludisme continue à figurer
au nombre des causes principales d'invalidité et d'incapacité dans la région des Carafbes, bien que les travaux accomplis ces trois
dernières années en aient sensiblement réduit la prévalence. De 1952 à 1954, des campagnes de lutte contre les maladies transmises
parles insectes ont été entreprises, avec la collaboration de l'OMS et du FISE, par les gouvernements de la plupart des territoires
dans lesquels Aëdes aegypti ou le paludisme continuent à poser un problème de santé publique. L'éradication d'Aides aegypti
a été prise pour but dés l'origine, mais ce n'est qu'en 1955 que la lutte contre le paludisme a été remplacée, comme objectif,
par l'éradication totale de cette maladie. On pense que d'ici à la fin de 1957, l'éradication du paludisme aura été réalisée dans cinq
des sept territoires où la maladie existe actuellement : la Jamaique, Sainte -Lucie, la Dominique, la Grenade et le Surinam. Dans
certaines régions de la Trinité, l'endémie palustre subsistera peut -être au -delà de 1957, étant donné les difficultés auxquelles
on se heurte pour combattre Anopheles bellator. En Guyane britannique, certaines régions de l'intérieur, d'accès difficile,
continueront peut -être à constituer des foyers d'endémie après 1957.

L'apparition de cas de fièvre jaune à la Trinité en 1954 a confirmé l'importance de la campagne d'éradication d'Aides aegypti
et amené plusieurs départements sanitaires à intensifier leurs propres campagnes qui désormais, sauf dans un petit nombre de
territoires, se déroulent strictement selon les normes fixées par l'Organisation. De premiers résultats ont été ou doivent être obtenus
en 1955 à St- Kitts, à Sainte -Lucie et à la Grenade. On pense qu'il en sera de même en 1956 aux Bahamas, à la Jamalque, à Porto
Rico et dans les îles Vierges américaines, à Antigua, à Montserrat, dans les îles Vierges britanniques, à la Dominique, à Saint -
Vincent, à la Barbade, à la Trinité, au Surinam et dans les Antilles néerlandaises. L'année 1957 sera consacrée exclusivement
à la consolidation définitive de l'éradication.

On a prévu pour 1957 l'envoi d'un conseiller pour la lutte contre les maladies transmises par les insectes et de neuf techniciens
de l'assainissement (coût évalué à $60 981), l'attribution de bourses d'études de courte durée ($6000) et la livraison de fournitures
et de matériel ($7840).

2. Maladies vénériennes et tréponématoses
a) Eradication du pian et lutte contre la syphilis, région des Caratbes (AT -I et II) AMRO 47

Les tréponématoses constituent un sérieux problème de santé publique dans dé nombreux territoires de la région des Caraïbes.
La prévalence du pian est élevée à la Jamaique, à St- Kitts, à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Dominique, à Sainte- Lucie,
à Saint -Vincent, à la Grenade et à la Trinité. Dans la plupart des régions atteintes, les tréponématoses entravent sérieusement
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le développement économique, et les ressources locales disponibles sont très insuffisantes pour permettre de s'attaquer efficacement à 
cette maladie. Seul des efforts coordonnés permettront de briser le cycle maladie -pauvreté -maladie. Les administrations sanitaires 

de la région sont conscientes du problème et ont observé avec le plus vif intérêt les excellents résultats du programme d'éradication 
du pian entrepris à Haïti. Elles ont demandé une assistance internationale pour tenter l'éradication des tréponématoses dans 

leur territoire, en s'inspirant des principes généraux appliqués au cours de la campagne d'Hatti. Le programme commencera 
à St- Kitts, à la Grenade, à Saint -Vincent et sera étendu par la suite aux autres territoires. Il y a lieu de penser que le programme 

permettra, dans l'immédiat, d'interrompre la propagation des tréponématoses et, à plus longue échéance, de réaliser l'éradication 
du pian et de faire reculer la syphilis jusqu'à son élimination définitive. 

Le FISE procure du matériel et des fournitures et a déjà affecté des fonds à la Grenade, à St -Kitts et à Nevis. On pense qu'une 
assistance analogue sera donnée à d'autres territoires. En 1957, l'Organisation enverra un médecin et un sérologiste (coût évalué 

à $23 405), ainsi qu'un consultant pour une courte période ($1300). On envisage aussi d'attribuer plusieurs bourses d'études 
de courte durée ($4000). 

b) Séminaire sur les maladies vénériennes AMRO 66 
L'emploi des antibiotiques dans le traitement systématique des maladies vénériennes et les progrès du séro- diagnostic ont 

récemment permis de réaliser des campagnes de masse qui ont remporté un succès spectaculaire. Le Gouvernement du Paraguay 
exécute depuis 1953 un programme de lutte en collaboration avec l'Organisation. Bien que ce programme ait donné de très bons 

résultats, certains problèmes restent encore à résoudre, notamment en ce qui concerne la lutte contre la propagation de l'infection 
vénérienne à travers les frontières nationales. Un séminaire inter -pays constituerait un bon moyen pour échanger les connaissances 

acquises et discuter des mesures de lutte applicables aux frontières, et permettrait d'encourager les activités antivénériennes dans 
tous les pays. On envisage de réunir un certain nombre de vénéréologues de la partie sud du continent, et la réunion aura proba- 

blement lieu au Paraguay. Un crédit est prévu pour des bourses d'études destinées aux participants (coût évalué à $5050) et une quantité restreinte de fournitures et de matériel ($1000). 

3. Maladies endémo- épidémiques 

a) Cours de formation pour la lutte contre la brucellose AMRO 26 
Des études faites de 1950 à 1952 sur les mesures appliquées contre la brucellose dans divers pays ont révélé des différences 
notables dans les techniques du diagnostic, les méthodes de lutte et la connaissance de cette maladie. Afin de favoriser l'adoption 

d'une politique rationnelle et uniforme, des cours de formation ont été organisés pour des fonctionnaires et des techniciens des 
services nationaux intéressés. La première série de cours, consacrée aux techniques types de diagnostic, a eu lieu à Santiago du 

Chili, en 1952, pour les pays de l'Amérique du Sud, et à Mexico, en 1954, pour les pays de l'Amérique centrale et de la région 
des Caraïbes. 

La deuxième série de cours aura pour objet de former des techniciens à la lutte pratique contre la brucellose et au diagnostic 
et traitement des cas humains ; le cours de 1957 sera destiné aux pays de l'Amérique du Sud et suivi par des techni- 

ciens de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de l'Equateur, du Paraguay, du Pérou, de l'Uruguay et 
du Venezuela. Le cours durera deux semaines et chacun des pays sera représenté par au moins un épidémiologiste et un spécialiste 
des épizooties. L'Organisation enverra des consultants à court terme (coût évalué à $3900), attribuera dès bourses d'études ($8970), 

livrera des fournitures et du matériel ($1500), et fournira divers autres services ($1000). Un cours semblable sera organisé en 
1958 pour les pays de l'Amérique centrale et de la région des Caraïbes. 

La troisième série de cours sera consacrée au traitement de la brucellose et à la production des vaccins. 

b) Lutte contre la rage AMRO 61 

La rage a commencé à préoccuper sérieusement les services de santé d'un grand nombre de pays 
. 

américains, y compris 
l'Argentine, le Brésil, Cuba, la République Dominicaine, l'Equateur, les Etats -Unis d'Amérique, le Guatemala, le Mexique, 

le Pérou, le Surinam, la Trinité et le Venezuela. Par suite des déplacements des animaux sauvages et des animaux domestiques, la 
lutte ne pourra être efficace que si les campagnes et les études nationales et internationales sont coordonnées. Les buts de ce projet 
sont les suivants : 

aider à l'exécution technique et à la coordination des campagnes nationales et locales de lutte antirabique ; 
coordonner ces campagnes à l'échelon international ; orienter et coordonner les études sur l'$cologie des chauves- souris et sur leur rôle dans le maintien de l'endémie rabique ; enfin, aider à la formation de fonctionnaires nationaux spécialisés dans ce domaine. 

Un cours régional de formation professionnelle est projeté. 
Les pays et territoires mentionnés ci- dessus bénéficieront des avis techniques et de la coordination envisagés. On compte 

que des conseillers et des démonstrateurs à court terme fournis par les services gouvernementaux des Etats -Unis collaboreront 
aux cours de formation et feront la démonstration des méthodes de destruction des déprédateurs sauvages qui hébergent et propagent 

l'infection. Un crédit ($500) est prévu en 1956 et 1957 pour les frais de déplacement de ces spécialistes. Des sommes peu élevées 
seront consacrées chaque année à l'envoi de matériel de diagnostic spécial, de produits pour la fabrication de vaccins et de matériel 

d'enseignement. Des bourses d'études ont été attribuées en 1955 et d'autres sont envisagées en 1957 pour préparer le personnel 
de base sur lequel reposera l'organisation des campagnes nationales contre la rage. En 1957, le personnel international se composera 

d'un conseiller pour la lutte antirabique et d'un zoologiste spécialiste des mammifères (coût évalué à $15 094). On a prévu -en 
outre l'envoi de fournitures et de matériel ($3000) et l'attribution de bourses d'études ($6000). 

c) Essai de vaccins AMRO 76 
Certains des projets auxquels participe l'Organisation visent à créer des laboratoires pour la production de vaccins qui seront 

utilisés dans les campagnes de vaccination actuellement en cours. Afin d'aider les nouveaux laboratoires à préparer des vaccins 
présentant le degré d'efficacité et'de sécurité indispensable, le département des laboratoires de santé publique de l'Etat de Michigan 

a mis à leur disposition des services d'essai pour contrôler leurs produits biologiques ; une subvention de $3730 est prévue en 
conséquence. 

d) Poliomyélite AMRO 92 
Les connaissances récemment acquises sur l'épidémiologie de la poliomyélite, de même que les méthodes de laboratoire derniè- 
rement mises au point pour la culture du virus, le diagnostic de la maladie et la préparation d'un vaccin efficace ont suscité un 

large intérêt. L'OMS a organisé un réseau mondial de centres régionaux de la poliomyélite, pour l'isolement, le typage et l'étude 
approfondie du virus poliomyélitique. Les fonds disponibles étant limités, il n'a été possible de créer qu'un seul centre régional 

dans les Amériques. 
Pour l'exécution de ce programme, l'Organisation est appelée à collaborer avec les Etats Membres dans les domaines suivants : 

a) attribution de bourses pour l'étude des techniques modernes de virologie ; b) attribution de bourses pour l'étude des techniques 
de rééducation et de réadaptation des poliomyélitiques ; c) traduction en espagnol des travaux scientifiques récents les plus impor- 

tants ; d) établissement de centres de la poliomyélite dans plusieurs régions du continent américain. En 1957, l'Organisation attri- 
buera des bourses d'études (coût évalué à $8000) et enverra des fournitures et du matériel ($4000). 
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e) Cours de formation pour la lutte contre la peste AMRO 96
L'Organisation se préoccupe depuis de longues années de la peste, en raison des répercussions internationales de cette maladie.

Celle -ci a été signalée, ces dernières années, dans des régions rurales de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, de l'Equateur, des
Etats -Unis d'Amérique, du Pérou et du Venezuela. Dans chacun de ces pays, elle sévit à l'état enzootique chez les rongeurs sauvages
et représente par conséquent une menace constante pour la population murine domestique et pour l'homme.

L'expérience acquise à ce jour par l'Organisation indique qu'il est très important d'assurer une bonne formation au personnel
responsable des services nationaux de lutte contre la peste. On envisage donc d'organiser un cours d'initiation à l'épidémiologie,
au diagnostic et au traitement de la peste, ainsi qu'aux techniques les plus récentes de destruction des rats et des puces à des fins
préventives. Le cours aura lieu au printemps de 1957, avec la collaboration du Gouvernement brésilien, ce qui permettra de tirer
parti de l'excellente organisation du service national de la peste du Brésil. Un crédit est prévu pour des consultants à court terme
(coût évalué à $2600), des bourses d'études ($6000), des fournitures et du matériel ($1500) et pour la participation de conseillers
régionaux ($2400).

j) Bourses d'études (lutte contre les zoonoses) (AT -II) AMRO 84
Ce projet a pour but d'aider les Gouvernements de l'Argentine, du Chili et de l'Uruguay à mettre en oeuvre leurs programmes

de lutte contre les zoonoses. Des conseils techniques seront donnés par l'intermédiaire du consultant vétérinaire de santé publique
attaché au bureau de zone. On envisage en outre d'attribuer en 1955, en 1956 et en 1957, des bourses d'études à des spécialistes
des services nationaux de santé.

4. Administration de la santé publique

a) Mission commune chez les populations aborigènes des Hauts Plateaux des Andes (AT -I) AMRO 6
Environ 20 % des habitants de la Bolivie, de l'Equateur et du Pérou se trouvent concentrés dans la région montagneuse,

improductive et ingrate des Andes, où ils sont séparés du reste de leurs concitoyens. Ils sont dépourvus de tout service sanitaire
ou médical. Le typhus régne chez eux à l'état endémique. La mortalité infantile et maternelle est élevée, et l'assainissement est
déficient.

Le projet vise à accélérer le développement naturel de ces populations, ainsi qu'à les intégrer dans leurs collectivités nationales
et à leur assurer les conditions optimdms de santé le plus rapidement possible. Il est exécuté conjointement par plusieurs organi-
sations (OMS, OIT, FAO et UNESCO). Un centre rural de santé a été construit et équipé pour fournir les services nécessaires,
qui seront développés dès qu'auront été résolus les problèmes de transport et de personnel. L'enquête de base est terminée et
les services mis à la disposition de la population sont accueillis chaleureusement. Les travaux avaient d'abord été limités à la Bolivie,
mais ils ont été étendus au Pérou en 1955. Un crédit est prévu pour continuer de s'assurer tout au long de l'année 1957 les services
des deux médecins.

b) Centre inter- américain de Biostatistique (AT -I) AMRO 10
Ce centre a été créé pour améliorer les statistiques démographiques et sanitaires des pays latino- américains, par la formation

du personnel technique des services de statistique. Il s'agit principalement d'organiser, pour une période prolongée, à l'intention
de l'Amérique latine, un centre d'initiation aux statistiques démographiques et sanitaires (l'enseignement étant donné en espagnol)
et d'aider les services compétents du Gouvernement chilien à atteindre un rendement et des normes scientifiques élevés, de façon
qu'ils puissent servir ensuite de modèle pour d'autres pays.

Le centre fonctionne en vertu d'un accord signé en août 1952 par le Gouvernement du Chili, l'Organisation Mondiale de
la Santé et les Nations Unies. Le corps enseignant de l'Ecole de Santé publique de l'Université du Chili participe au programme
et, depuis 1955, assume de plus grandes responsabilités dans l'administration et l'enseignement. Le personnel et les services de
divers bureaux de statistique nationaux et locaux du Gouvernement chilien ont été prêtés pour la formation pratique des étudiants.
Le programme annuel comprend six mois d'enseignement théorique et trois mois de formation pratique. Les experts internationaux
remplissent à la fois les fonctions de professeurs, pour la partie théorique du programme, et celles de consultants auprès du Gouver-
nement, pour la mise sur pied et le développement de services de statistique. Des bourses sont attribuées à des étudiants de pays
latino- américains. Indépendamment des bourses octroyées par d'autres organisations, l'Organisation devra sans doute accorder
dix à quinze bourses chaque année et fournir du personnel auxiliaire. Les crédits prévus pour 1957 comportent l'engagement
d'un expert en statistique hospitalière (coût évalué à $11 832), d'un consultant à court terme ($7800), plusieurs bourses d'études
de longue durée ($36 400), des fournitures et du matériel ($5000), ainsi qu'une subvention au centre ($15 000).

c) Equipement des laboratoires biologiques AMRO 45
Les laboratoires nationaux de santé publique de nombreux pays sont sérieusement gênés par l'insuffisance d'animaux d'expé-

rience et d'autres moyens de travail. Les animaux d'expérience sont souvent mal soignés ; les taux de reproduction sont bas et
il arrive fréquemment que la maladie tue les animaux plus vite qu'il n'est possible de les remplacer. La morbidité est si élevée
qu'à l'autopsie il est parfois impossible de déterminer si la maladie était due aux inoculations expérimentales ou à des germes
contractés dans l'animalerie.

Ce projet compte l'envoi de spécialistes à court terme dans trois pays environ chaque année (coût évalué pour 1957 à $7800),
pour donner des conseils techniques en vue de l'amélioration de l'équipement des laboratoires de santé publique. Les spécialistes
sont chargés d'enquêter sur les conditions actuelles et de formuler des recommandations appropriées. On étudiera également
les maladies qui sévissent chez les animaux d'expérience et les services que pourraient rendre les laboratoires pour le diagnostic
des zoonoses. Des crédits sont prévus pour l'attribution de bourses d'études ($4000) et pour la livraison d'une quantité restreinte
de fournitures et de matériel ($400).

d) Centre latino- américain pour le classement des maladies AMRO 85
En collaboration avec le Gouvernement du Venezuela, un centre a été organisé pour donner aux pays américains de langue

espagnole des directives et des éclaircissements sur le Classement statistique international des Maladies. Ce centre est chargé des
tâches suivantes : assurer la centralisation et la diffusion des renseignements sur les problèmes découlant de l'application de l'édition
espagnole du Manuel de Classement statistique international des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès ; réunir et conipiler
des suggestions en vue de revisions ultérieures du Classement ; vérifier le codage d'échantillons soumis par les pays pour s'assurer
de la comparabilité des méthodes de codage appliquées. Le centre organisera en outre des cours intensifs et accélérés d'initiation
au codage statistique. On espère contribuer ainsi à améliorer la comparabilité des statistiques de mortalité et de morbidité
dans les Amériques. Des crédits sont prévus pour quinze bourses d'études de courte durée (coût évalué à $6000) et pour une
quantité restreinte de fournitures et de matériel ($1000).
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e) Statistiques sanitaires AMRO 86 

Pour créer un meilleur système de consultations en matière de statistiques sanitaires, on a prévu l'envoi de conseillers qui 
auront pour mission : a) de donner aux pays des conseils pour l'amélioration de leurs statistiques démographiques et sanitaires, 

notamment de celles qui concernent les maladies soumises à déclaration obligatoire, pour l'élaboration de statistiques sanitaires 
conformes aux normes recommandées et pour l'utilisation des données dans l'établissement des programmes ; b) d'aider les pays 

à choisir et à suivre les boursiers, ainsi qu'à organiser des séminaires, des « conférences-ateliers », etc., sur les statistiques ; et 
c) de donner des avis sur les aspects statistiques des projets qui bénéficient de l'assistance de l'OMS et d'aider à recueillir et à 

analyser les informations nécessaires pour l'établissement des programmes. Un crédit est prévu pour un conseiller (statisticien), 
qui sera affecté à Cuba, à la République Dominicaine, à Haiti, au Mexique, aux pays de l'Amérique centrale et au Panama, et 

pour un deuxième conseiller, qui sera envoyé dans les pays de l'Amérique du Sud. 

5. Soins infirmiers 

a) Enseignement infirmier supérieur AMRO 28 
Avant 1954, il avait été envisagé avec le Gouvernement chilien de mettre en ceuvre deux programmes intéressant les soins 
infirmiers. Le premier visait à préparer des infirmières diplômées à occuper des postes d'administration, d'enseignement et de 
direction dans les hôpitaux et les services de santé publique, et le second à préparer des infirmières diplômées, originaires des pays 

latino- américains, à remplir le rôle d'infirmières monitrices pour les maladies transmissibles aiguës et chroniques. Ces infirmières 
devaient, au terme de leur stage, renforcer le corps enseignant des écoles d'infirmières et prendre la direction du personnel infirmier 

dans les divers services hospitaliers des maladies transmissibles ou dans les services épidémiologiques des départements de la santé 
de leur pays. 

En octobre 1954, un accord conclu entre le Gouvernement et l'Organisation a fusionné ces deux projets en un seul, qui 
comporte désormais la création d'un cours d'administration des soins infirmiers. Les travaux ont commencé en janvier 1955. 

A ce jour, l'Organisation a attribué des bourses d'études à des infirmières du Salvador, de l'Equateur, du Venezuela, du Pérou, 
du Paraguay et de l'Uruguay. Le conseiller en soins infirmiers du bureau de zone a donné des avis concernant l'organisation du 

cours, pour lequel on a procuré, d'autre part, des fournitures et de la documentation. Des crédits sont prévus en 1956 et 1957 
pour l'envoi d'un conseiller à plein temps en matière d'enseignement et d'administration des soins infirmiers (coût évalué à 

$8062), pour la livraison de fournitures et de matériel ($2000) et pour des bourses d'études ($12 500). 

b) « Conférence -atelier » sur l'enseignement infirmier AMRO 46 

Quatre « conférences -ateliers » visant à stimuler l'intérêt pour la formation du personnel infirmier et à améliorer cette formation 
ont été organisées jusqu'ici. Trois ont porté sur les méthodes d'enseignement (Santiago, 1950 ; Guatemala, 1951 ; 

Lima, 1952), 
tandis que la quatrième (Mexico, 1954) a discuté de l'orientation à donner aux programmes d'études dans les écoles d'infirmières 
pour répondre aux besoins particuliers d'un pays donné. On envisage de convoquer en 1957, à l'intention de plusieurs des pays 

de l'Amérique du Sud (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Paraguay, Pérou, Uruguay), une conférence analogue, 
à laquelle une quinzaine d'infirmières monitrices seront invitées à assister et qui sera dirigée par plusieurs consultants, notamment 

par un spécialiste de l'organisation de ce genre de réunions. L'Organisation fournira des consultants à court terme (coût évalué 
à $1950) et des bourses d'études ($10 500). 

6. Education sanitaire de la population 

a) Ethnologie appliquée AMRO 29 

Il apparaît que les services de santé publique de nombreuses régions ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils pourraient 
faire pour résoudre ou du moins pour atténuer notablement les problèmes de santé publique qui se posent dans leurs zones respec- 
tives. Pour que les pays puissent ajuster leurs programmes sanitaires de façon à s'attaquer plus efficacement à ces problèmes, il 

serait, estime -t -on, nécessaire de réunir des données ethnologiques de base sur les divers groupes sociaux des régions intéressées. 
Une enquête à cet effet permettrait sans doute de recueillir d'utiles renseignements sur les points suivants : région géographique 

correspondant à un type culturel donné ; densités de population relatives ; types principaux de structure sociale (organisation 
politique, groupements familiaux et organisation économique, etc.) ; comportements traditionnels ayant des répercussoins sur 

les problèmes sanitaires qui se posent dans chaque région. 
Le projet, qui a commencé en 1953 en Amérique centrale, a comporté l'envoi d'un ethnologue et d'un éducateur sanitaire 

qui ont procédé conjointement à l'étude de diverses régions. L'ethnologue a délimité des zones culturelles et effectué les études 
détaillées indiquées ci- dessus, cependant que l'éducateur sanitaire examinait les problèmes d'éducation sanitaire dans les mêmes 

régions. Des enquêtes préliminaires ont été faites au Nicaragua, au Panama et au Guatemala, et d'autres sont en cours au Salvador 
et au Honduras. Ces dernières devraient être achevées à la fin de 1955. On se propose de conserver en 1957 (coût évalué à $11 117) 

l'ethnologue affecté au projet, pour qu'il conseille les gouvernements, en s'inspirant des connaissances qu'il aura réunies, sur 
la manière d'améliorer les méthodes de santé publique afin de les adapter au type social et culturel de la population. Un crédit 

restreint est également prévu pour des fournitures et du matériel ($500). 

b) Conseillers pour l'éducation sanitaire AMRO 93 

Pour mieux conseiller, en matière d'éducation sanitaire, les pays intéressés, un crédit a été prévu pour l'envoi de deux conseil- 
lers. Le premier s'installera au milieu de 1955 à Mexico, où il se mettra à la disposition du Mexique, des pays de l'Amérique 

centrale, du Panama et des pays et territoires de la région des Caraïbes. Le deuxième, qui se rendra à Lima en 1956, sera à la 
disposition des pays de l'Amérique du Sud. Ces conseillers : a) étudieront la situation en vue de déterminer les besoins des pays 

en question ; b) suggèreront les moyens les plus efficaces de les aider à résoudre leurs problèmes ; c) contribueront à inculquer 
les connaissances acquises aux membres des services de santé publique - personnel qualifié et personnel auxiliaire ; aideront à 
la sélection et à la formation d'éducateurs sanitaires nationaux. 

7. Assainissement 

a) Formation en matière d'assainissement, Brésil, Chili et Mexique AMRO 1 

L'insuffisance des installations sanitaires est l'un des principaux obstacles auxquels se heurte l'exécution d'un programme 
efficace de santé publique en Amérique latine. Ce projet a pour but de former des ingénieurs sanitaires et du personnel auxiliaire, 

en vue de créer un noyau de travailleurs sanitaires d'élite à l'intention des départements nationaux et locaux de santé. Une assistance 
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será apportée aux écoles de santé publique du Brésil, du Chili et du Mexique, pour développer leurs cours et pour accroître les
moyens d'enseignement qui permettront de donner une formation en matière d'assainissement à des ressortissants de tous les pays
des Amériques. Au terme de leurs études à l'étranger, les personnes qui auront assisté aux cours mettront en oeuvre des programmes
d'assainissement dans leur pays et donneront une formation en cours de service à leurs collègues.

A ce jour, dix -sept ingénieurs sanitaires et trente inspecteurs sanitaires provenant de la quasi -totalité des pays latino- américains
ont été formés. Ces chiffres comprennent sept boursiers qui suivent actuellement le cours de génie sanitaire. On compte attribuer
chaque année dix à quinze bourses pour le cours destiné aux inspecteurs sanitaires. Des crédits sont prévus en 1957 pour vingt
bourses d'études (coût évalué à $59 000), et pour des fournitures et du matériel ($10 000).

b) Cours de formation pour agents des services de distribution d'eau AMRO 17
Un bon ravitaillement en eau potable est essentiel pour l'élimination des maladies d'origine hydrique qui sévissent dans

de vastes régions des Amériques. L'utilisation rationnelle des installations existantes revêt une grande importance économique.
Depuis 1942, de nombreux gouvernements, souvent en collaboration avec l'Institute of Inter -American Affairs, ont construit
un grand nombre de systèmes d'adduction d'eau et ont amélioré les systèmes qui existaient déjà, moyennant des dépenses qui
s'élèvent à plusieurs millions de dollars.

Ce projet a pour but d'apprendre à des agents des services des eaux à tirer un meilleur parti des usines existantes, à améliorer
la qualité de l'eau et à entretenir l'équipement. Un cours a eu lieu en 1953, puis un second en 1955, pour le Panama et les pays
de l'Amérique centrale. On se propose d'organiser, pour d'autres pays des Amériques, des cours analogues dans des localités
dotées d'installations de laboratoire et de moyens de formation professionnelle. Un crédit est prévu en 1957 pour des services
de consultant (coût évalué à $15 600), quarante bourses d'études ($10000) et une certaine quantité de fournitures et de matériel
($2880).

c) Adjonction de fluor à l'eau (AT -I) AMRO 50
Il est admis aujourd'hui que l'adjonction de fluor à l'eau constitue un moyen efficace et économique de prévenir les caries

dentaires. De nombreux gouvernements ont sollicité des renseignements sur ce procédé. Ce projet comporte l'octroi d'une assistance
pour la création d'installations pilotes de démonstration en des lieux appropriés, où des agents des services des eaux et du personnel
d'assainissement auront la possibilité de voir et d'utiliser du matériel d'analyse d'eau contenant naturellement du fluor. Il s'agit
dans l'immédiat d'enseigner des méthodes économiques et sûres de fluoration à des ingénieurs des services des eaux et des services
sanitaires des pays latino- américains et, à longue échéance, de favoriser l'application de mesures rationnelles de fluoration partout
où la nécessité s'en fait sentir. L'assistance requise comprendrait un consultant à court terme (coût évalué à $3900), une certaine
quantité de fournitures et de matériel de laboratoire ($3000) et des bourses de voyage pour la visite des installations de démonstration
($4000).

d) Salubrité de l'habitation (AT -II) AMRO 62
En juin 1952, l'Union panaméricaine, en collaboration avec l'Université nationale et l'Instituto de Crédito Territorial de

Colombie, a créé le premier centre interaméricain pour l'étude du problème du logement. Le centre dispense à des ressortissants
de tous les pays américains, ainsi que d'autres parties du monde, un enseignement sur les différents aspects de ce problème. L'assai-
nissement est un des éléments du programme de formation professionnelle, et le centre a sollicité et reçu une aide de l'Organisation.
On se propose de faire bénéficier le centre des services d'un consultant pour l'aider à développer l'enseignement de l'hygiène du
logement, à organiser un ou plusieurs séminaires- ateliers d'un mois à l'intention de membres des services nationaux de logement et
de santé, à entreprendre des recherches dans ce domaine et à diffuser des renseignements. Outre les services du consultant (coût
évalué à $3900), l'attribution de bourses d'études ($7000) et l'envoi d'une quantité restreinte de fournitures ($350) sont
prévus pour 1957.

e) Séminaire sur le génie sanitaire (AT -I) AMRO 64
Pour favoriser et renforcer l'intérêt que les ingénieurs sanitaires portent à leur profession, il importe de permettre à des

membres supérieurs des services d'assainissement des différents pays de se réunir de temps à autre en vue d'échanger des rensei-
gnements et de discuter de problèmes communs. L'expérience a montré qu'une façon efficace d'atteindre ce but consistait à organiser
des séminaires consacrés à certaines questions particulières de génie sanitaire. Des séminaires de ce genre ont eu lieu à Managua,
Nicaragua (1952), à Caracas, Venezuela (1954) et à San Juan, Porto Rico (fin de 1955), pour des ressortissants de Cuba, de la
République Dominicaine, d'Haïti, du Mexique et de pays de la région des Caraïbes. Ces réunions se sont révélées un excellent
moyen de promouvoir la collaboration interaméricaine en matière d'assainissement et de favoriser l'étude des mesures à prendre
pour améliorer le génie sanitaire et l'intégrer dans le programme général de santé publique. Il est prévu d'organiser en 1957 un
séminaire pour des pays de l'Amérique du Sud. Le crédit inscrit couvre les indemnités aux participants (coût évalué à $7500),
des fournitures et du matériel ($1000), ainsi que les frais de participation de conseillers régionaux ($2050).

f) Assainissement, région des Caraïbes (AT -I et II) AMRO 95
Sur les vingt -deux départements de la santé que compte la région, dix -neuf au moins envisagent de développer leur activité

dans le domaine de l'assainissement, avec la collaboration de l'OMS et du FISE. C'est ainsi qu'en 1954, le Gouvernement de
St- Kitts- Nevis -Anguilla files Sous -le -Vent) a prié le FISE et l'OMS de l'aider à élargir son programme d'assainissement, en parti-
culier pour les adductions d'eau, l'évacuation des excreta, etc.

Dans certaines régions, la chloration de l'eau suffira à assurer un approvisionnement en eau salubre. Dans de nombreuses
régions rurales, il faudra creuser de nouveaux puits, et, dans quelques -unes, des pompes à main augmenteront le ravitaillement
en eau dans une mesure satisfaisante. Une assistance sera également donnée pour faciliter l'accroissement de la production de
latrines hygiéniques et pour en améliorer la distribution, et les propriétaires de maisons seront encouragés à les installer. Le but
visé est de construire et d'installer 10 000 latrines en cinq ans et de mettre sur pied des services convenables d'entretien. Des
programmes d'éducation sanitaire dans les écoles seront mis en oeuvre sur toute l'étendue de l'île, et le département de la santé
attachera une importance accrue à l'éducation sanitaire (notamment des adultes). Des cours de formation pour inspecteurs
'sanitaires en chef de départements de la santé des Antilles britanniques, néerlandaises et françaises seront organisés sous la
direction de l'OMS. Ces cours insisteront sur les distributions d'eau, l'évacuation des excreta et l'éducation sanitaire, mais ils
traiteront aussi de l'évacuation des eaux usées et des ordures ménagères, de l'hygiène des denrées alimentaires et du logement.
Un ingénieur sanitaire doit arriver sur place en 1956, et il restera en fonctions jusqu'à la fin de l'année 1957 (coût évalué à $10 845).
Un crédit a été également prévu pour l'attribution de plusieurs bourses d'études en 1957 ($7155).
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g) Séminaires sur la formation des inspecteurs sanitaires (AT -II) A MRO 97 

On envisage d'organiser en 1957, à l'intention du personnel national directement responsable de la formation des inspecteurs 
sanitaires, deux séminaires régionaux, dont le premier se tiendra au Salvador et sera destiné aux pays de l'Amérique du Nord, 

aux pays de l'Amérique centrale et aux pays et territoires des Caraïbes, et dont le second, qui se tiendra en Amérique du Sud, 
sera destiné aux autres pays des Amériques. Les buts de ces séminaires seront les suivants 

: a) faire le point des programmes actuels 
de formation professionnelle ; b) établir une base logique qui permette aux pays de déterminer leurs besoins actuels et futurs 

; 

c) examiner le type et l'ampleur de la formation théorique, pratique et en cours de service qui devrait être donnée aux inspecteurs 
sanitaires des divers échelons 

; 
d) formuler des recommandations sur le type, la durée et la nature de la formation professionnelle 

et sur toutes autres questions pertinentes. Il est prévu un crédit pour indemniser les participants (coût évalué à $8300), assurer 
des travaux de secrétariat ($200), procurer une quantité restreinte de fournitures et de matériel ($400) et couvrir les frais de parti- 

cipation de conseillers régionaux ($4721). 

8. Autres projets 

a) Enseignement de la médecine et de la santé publique AMRO 18 

La nécessité d'améliorer l'enseignement de la médecine et de la santé publique en Amérique latine ressort clairement d'un 
certain nombre d'études récentes et a conduit l'Organisation à préconiser la concentration des efforts sur la formation de personnel. 

L'assistance est étendue à des écoles de médecine et de santé publique et est appelée à se poursuivre sous diverses formes. Depuis 
1953, dans le cadre de ce projet, des professeurs d'écoles de santé publique ont eu la possibilité de se rendre dans le pays d'origine 

de leurs étudiants, afin d'adapter leur enseignement à l'organisation sanitaire et à la situation générale qui existent dans ces pays. 
Des professeurs étrangers sont venus traiter de questions telles que l'épidémiologie, l'éducation sanitaire, la biostatistique et la 

nutrition. Du matériel a été fourni en quantité restreinte, mais ces envois ne constituent pas l'élément principal du projet. Un 
des buts envisagés est le renforcement de l'enseignement de la médecine préventive en tant que moyen d'amener une réorientation 
des études médicales. 

Ce projet est coordonné avec les travaux entrepris par diverses institutions non gouvernementales et bilatérales pour développer 
l'enseignement professionnel. Un centre d'information sur l'enseignement de la médecine (dont le fonctionnement est assuré 

par l'Organisation) a été spécialement créé par des institutions qui s'intéressent à l'enseignement de la médecine et à la formation 
du personnel sanitaire, pour permettre des échanges de renseignements et la coordination de ces travaux. Des crédits sont prévus 
en 1957 pour des services de consultant pendant six mois (coût évalué à $7800), treize bourses d'études ($30 000) et des fournitures 
et du matériel ($10 400). 

b) Séminaire sur l'enseignement de la santé publigu'e dans les écoles de médecine vétérinaire AMRO 48 

L'attention de plus en plus grande accordée par les ministères de la santé au problème des zoonoses s'est traduite par une 
plus forte demande de vétérinaires de santé publique à plein temps. Pour éveiller l'intérêt des vétérinaires et améliorer leur formation 

professionnelle, il est essentiel d'offrir aux doyens des écoles de médecine vétérinaire l'occasion de se réunir et d'examiner les 
moyens d'introduire l'enseignement moderne de la médecine préventive dans les programmes d'études. Qn se propose d'organiser 

en 1957 un séminaire régional -d'une semaine à l'intention des doyens des écoles de médecine vétérinaire d'Amérique latine. A 
cette réunion seront représentées vingt -trois écoles des pays suivants : 

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Cuba, Equateur, 
Mexique, Pérou, Uruguay et Venezuela. Des crédits sont prévus pour couvrir les dépenses afférentes aux participants (coût évalué 

à $10 000), à quatre mois de consultant ($5200) et à la livraison d'une quantité restreinte de fournitures ($250). 

c) Enseignement de la médecine vétérinaire AMRO 67 

L'intérêt accru suscité par les zoonoses a conduit l'Organisation à développer son activité dans le domaine de la santé publique 
vétérinaire. La plupart des écoles de médecine vétérinaire ne prêtent pas une attention suffisante aux questions de prévention. 

Ce projet, qui comporte l'envoi de consultants à court terme, a pour but de renforcer l'enseignement de la lutte contre les épidémies 
et les épizooties et de l'hygiène vétérinaire dans les écoles des Amériques. 



LES AMÉRIQUES : RÉSUMÉ

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

de

Nombre
postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USE

71 069

1955

136

19

3

3

9

85

4

24

58

205

205

341
.........

1956

135

19
2

3

13
84

4

24

60

209

209

344

1957

135

18

2

10

83

3

24

60

200

200

335

1955

USS

1 114 503 1

1956

USS

161 250 1

1957

USS

150 61341

2

2

2

19
8

3

2

3

3

1

45

45

86
......

41

1

2

2

25

12

3

2

2

3

52

52

93

41

1

1

3
24

12

3

2

1

3

1

51

1

2

5

1

1

10

61

102
...

US%

346 500

USS

371 166

US$

378 086 BUREAU REGIONAL

PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS

Paludisme et lutte contre les insectes

Tuberculose

Maladies vénériennes et tréponématoses
Maladies endémo -épidémiques

Administration de la santé publique
Soins infirmiers
Hygiène sociale et médecine du travail

Education sanitaire de la population
Hygiène de la maternité et de l5enfance

Santé mentale
Nutrition
Assainissement

Enseignement et formation professionnelle

(conseillers régionaux)
Autres projeta

Total

Supplément A la Section 5 de la Résolution

13

32

3

2

45

5

87

87

100
.........

13

37
1

5

1

50

5

1

5

105

105

118

13

37

5

2

53

7

1

4

109

109

122

USS US$

66 300 67 840

24 980

23 550
50 570

195 760

105 930

31 440

21 920

27 540
4 320

98 360
47 700

106 650

14

22

52

287
141

34

36

91

50

75

534
121
082

094

557

506

271

367

798

200

13

17

89

301
170

32

35

113

53

95

713

875
470
048

180

403

873

140

016

876

220 270 288 404

7 500

18 750 36 247
26 240 29 210

617 920 602 608

40 560 46 695
6 000

5 800 3 316

3 700 7 911
7 100 59 450

94 000

315

47

30

724
60

16

74

305

679

059
144

456

639

938

2 902 319 2

35 140
46 861

229 443
935 252

52 661

164 555

308 388

186 100 2

61 359

222 770

317 125

843 169
42 593

21 700

125 822
40 000

362 808

988

285

954
28

221

119

417

714

186

455

517

700

817

004

738 720 805 530 922 594 940 340 1 181 341 1 269 220 4 674 619 4 223 446 5 103 026

26

62

84

26
14

21

077

157
595

300

226

943

940 340 1 181 341 1 269 220 4 674 619 4 223 446 5 103 026

portant ouverture de crédits

Projets exécutés dans les paye

Soins infirmiers
Hygiène sociale et médecine du travail
Hygiène de la maternité et de 1.enfance
Santé mentale
Assainissement

Autres projets

T o t a l

TOTAL POUR LES PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS

TOTAL POUR LES AMERIQUES

235 298

738 720 805 530 1 157 892

1 085 220 1 176 696 1 535 978 1 006 640 1 249 181 1 340 289 5 789 122 5 384 696 6 253 639



LES AMÉRIQUES : BUREAU RÉGIONAL (Voir texte à la page 131)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Uss USS USS USS USS USS USS USS USS

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000' Directeur régional UG 1 000 1 000

Directeur régional adjoint UO 1 1 1 15 000 15 000

Secrétaire général 11G 1 1 1 14 000 14 000

Consultant UG 1 1 1 8 400 8 400

Administrateurs (rapports) Pl 2 2 2 8 717 8 917
Assistant d'administration Pl 1 1 1 5 000 5 000
Secrétaires WL8 2 2 2 9 310 9 490

Sténodactylographes WL6 2 2 2 7 315 7 595

Dactylographe WL5 1 1 1 3 746 3 800

INFORMATION

1 1 1 8 000 8 000 Administrateur P3

1 1 1 3 783 3 983 Administrateur Pl

Secrétaire WL6 1 1 1 3 302 3 442

Dactylographe WL5 1 1 1 3 388 3 518

SERVICE DE COORDINATION

1 1 1 9 500 9 500 Chef de service P4

Assistant d'administration P2 1 1 1 6 000 6 200

1 1 1 4 333 4 533 Assistant d'administration P1

1 1 1 3 873 4 013 Secrétatre WL6

1 1 1 3 827 3 967 Sténodactylographe WL5

SERVICES D'EDITION ET DE DOCUMENTATION

Service d'Edition

Chef de service P4 1 1 1 8 417 8 667

1 1 1 5 383 5 583 Rédacteurs P2 2 2 2 10 467 10 867

Sous -rédacteurs Pl 3 3 3 13 816 14 216

Commis WI8 1 1 1 4 340 4 520

Sténodactylographe W16 1 1 1 3 628 3 768

Sténodactylographes WL5 3 3 3 9 916 10 306

Service de Traduction1

Reviseur P3 1 1 1 6 587 6 812

2 2 2 10 617 11 017 Traducteurs P2 1 1 1 5 200 5 400 4 4 4 22 251 23 051

1 1 1 4 467 4 560 Commis WL7

Sténodactylographe WL5 1 1 1 3 258 3 388

Bibliothèque

Chef bibliothécaire P3 1 1 1 7 750 8 000

1 1 1 5 000 5 000 Préposé à l'établissement des catalogues P1

Sténodactylographe W16 1 1 1 3 710 3 850
Commis W16 2 2 2 8 190 8 260

Dactylographe WL5 1 1 1 3 193 3 323

Commis WL4 1 1 1 2 875 2 990
1

Les traitements du personnel de ce service sont inclue dans les prévisions budgétaires du BSP sous la rubrique "Réunions constitutionnelles ". Toutefois, afin de se conformer au mode de

présentation adopté par l'OMS, on les a fait figurer ici sous la rubrique "Bureau régional ".



LES AMÉRIQUES : BUREAU RÉGIONAL (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires (y compris BSP)

de
Nombre

postes Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USI USS USS

SERVICES SANITAIRES

Division de la Santé publique

USS USS USS USI USS USS

Bureau du Directeur

Directeur médical D2 1 1 1 11 267 11 400

Secrétaire WL7 1 1 1 4 293 4 453

Sténodactylographe WL5 1 1 1 3 547 3 687

Développement de la santé

Chef de section P5 1 1 1 9 417 9 700

Dentiste P4 1 1 1 7 431 7 656
Secrétaire WL6 1 1 1 3 745 3 885

Sténodactylographe WL5 1 1 1 2 966 3 096

Maladies transmissibles

Chef de section P5 1 1 1 9 675 9 975
Vétérinaire P4 1 1 1 9 500 9 500

Secrétaire WL6 1 1 1 3 290 3 430

Sténodactylographes WL5 2 2 2 7 383 7 653

Service d'Epidémiologie et de Statistiques

Spécialiste P4 1 1 1 7 979 8 229
Statisticien P3 1 1 1 6 200 6 400

1 1 1 5 783 5 983 Statisticiens P2 1 1 1 6 400 6 400
Statisticiens P1 2 2 2 10 000 10 000

1 1 1 3 890 4 070 Assistants techniques W18 1 1 1 4 040 4 220

1 1 1 3 815 3 955 Sténodactylographe WL6

Sténodactylographes WL5 2 2 2 7 058 7 188

Assainissement

Ingénieur sanitaire P4 1 1 1 8 188 8 438

Sténodactylographes W16 2 2 2 6 799 7 069

Division de l'Enseignement
et de la Formation professionnelle

Bureau du Directeur

1 1 1 8 917 9 167 Administrateur P4

Secrétaire WL7 1 1 1 4 520 4 560

Sténodactylographe
-

WL5 1 1 1 3 020 3 150

Bourses d'études

Médecin P4 1 1 1 7 562 7 792

Infirmière P3 1 1 1 6 200 6 400

1 1 1 4 967 5 000 Assistant d'administration Pl

2 2 2 7 093 7 373 Commis W16 1 1 1 3 348 3 488

Dactylographe WL5 1 1 1 3 800 3 800

Sténodactylographe WL5 1 1 1 2 966 3 096



LES AMÉRIQUES : BUREAU RÉGIONAL (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
postede pastes Prévisions de dépensesPe

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dé rasesPe

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS 1185 USS uss USS USS VIS USS usS

Formation professionnelle

Chef de section P5 1 1 1 9 000 9 250
Infirmière monitrice P4 1 1 1 8 208 8 458
Secrétaire WL6 1 1 1 3 512 3 652
Commis WL6 1 1 1 3 290 3 430
Sténodactylographe WL5 1 1 1 4 095 4 130

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

Bureau du Directeur

Directeur des Services administratifs
et financiera

D2 1 1 1 11 800 12 067

Secrétaire WL7 1 1 1 4 347 4 507

Gestion administrative et Personnel

1 1 1 9 650 9 950 Chef de section P5

Administrateur (personnel) P3 1 1 1 6 133 6 333
Analystes (administration) P2 2 2 2 10 400 10 800
Administrateur (recrutement) P2 1 1 1 4 900 5 100
Technicien (personnel) P1 1 1 1 3 700 3 900

1 1 1 4 385 4 565 Techniciens (personnel) WLB 1 1 1 4 745 4 880
Secrétaire WL6 1 1 1 3 815 3 955

1 1 1 3 395 3 535 Commis WL6
1 1 1 3 345 3 475 Commis WL5 1 1 1 3 302 3 432

Budget et Finances

Chef de section P5 1 1 1 9 125 9 375
1 1 1 6 267 6 475 Administrateur (finances) P3
1 1 1 6 550 6 775 Administrateur (budget) P3

Analystes (budget) P2 2 2 2 10 533 10 933
Payeur P2 1 1 1 4 800 5 COO
Comptables principaux P2 2 2 2 10 383 10 783

3 3 3 13 150 13 683 Comptables P1 1 1 1 4 383 4 583
Commis principaux (comptabilité) WL8 2 2 2 8 200 8 560

1 1 1 3 520 3 680 Commis (comptabilité) WL7 1 1 1 3 582 3 920 1 1 1 3 600 3 760
2 2 2 6 790 7 070 Commis WL6

Secrétaire WL6 1 1 1 3 290 4 340
Sténodactylographe WL6 1 1 1 3 990 3 990
Commis WL5 2 2 2 6 203 6 463 2 2 2 7 004 7 264



LES AMÉRIQUES : BUREAU RÉGIONAL (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre Nombre Nombre
de godes

Prévisions de dépenses
de postes

Prévisions de dépenses
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USE USS USS USS USS USS USS

Services généraux

Chef de section P4 1 1 1 7 958 8 208

Administrateur (moyens visuels) P3 1 1 1 7 300 7 525
1 1 1 5 533 5 733 Administrateur (services généraux) P2
2 2 2 9 283 9 683 Administrateurs (services spéciaux) Pl 1 1 1 4 183 4 383

Technicien Pl 1 1 1 5 000 5 000
Technicien W18 1 1 1 4 880 4 880
Dessinateurs WL8 3 3 3 12 210 12 750
Technicien WL7 1 1 1 3 600 3 760
Commis WL7 1 1 1 3 920 4 080
Secrétaire WL6 1 1 1 3 663 3 803
Chef -téléphoniste WL6 1 1 1 4 130 4 130

1 1 1 3 582 3 722 Canmie W16 5 5 5 18 538 19 098

Téléphoniste WL5 1 1 1 3 399 3 529

Mécanographe WL5 1 1 1 3 226 3 356
Collationneur WL5 1 1 1 3 096 3 226

1 1 1 2 890 3 020 Sténodactylographes WL5 1 1 1 3 323 3 453
Commie WL5 2 2 2 6 680 6 940 2 2 2 6 538 6 798
Camais Win 2 2 2 5 905 6 135

1 1 1 2 828 2 943 Commis (correspondance) WL4
Chauffeur -ouvrier WL3 1 1 1 2 525 2 615
Hamme à tout faire WL3 1 1 1 2 915 2 915

Bureau des Conférences)

Chef du Bureau P4 1 1 1 8 417 8 667

Administrateur (plans) P2 1 1 1 5 800 6 000

Administrateur (documents) Pl 1 1 1 5 000 5 000
Assistant d'administration Pl 1 1 1 4 517 4 717
Secrétaire WL6 1 1 1 3 628 3 768

Sténodactylographe WL6 1 1 1 3 885 4 025

Sténodactylographe WL5 1 1 1 3 258 3 388

Dactylographe WL5 1 1 1 3 334 3 464

Bureau des Fournitures

Chef du Bureau P4 1 1 1 7 300 7 525
Administrateur (économat) P3 1

1 1 1 4 967 5 167 Administrateurs (économat) P2 1 1 1 6 700 6 700
Assistant (économat) Pl 1 1 1 4 367 4 567

Traducteur spécialisé Pl 1 1 1 5 000 5 000
1 1 1 3 800 3 980 Conmis principal (fournitures) Win 1 1 3 750 3 935

Commis (fournitures) WL7 1 1 1 1 4 253 4 413
Commis WL6 1 1 1 3 768 3 908 2 2 2 7 198 7 478

Commis WL5 1 1 1 3 020 3 150
1 1 1 3 215 3 345 Sténodactylographes WL5 1 1 1 3 648 3 778
1 1 1 2 741 2 856 Dactylographe W14

41 41 41 192 500 204 139 210 361 Total des postes établis 13 13 13 45 000 47 225 49 328 136 135 135 648 542 668 317 687 139

8 610 9 129 9 395 Ajustements en raison du cofit de la vie 730 758 788 26 929 28 342 29 058

201 110 213 268 219 756 45 730 47 983 50 116 675 471 696 659 716 197

1
Les traitements du personnel de ce service sont inclus dans les prévisions budgétaires du BSP sous la rubrique "Réunions constitutionnelles ". Toutefois, afin de se conformer au mode de

présentation adopté par l'OMS, on lea a fait figurer ici sous la rubrique "Bureau régional ".



LES AMÉRIQUES : BUREAU REGIONAL (suite)

Budget ordhudre Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

de

Nombre

poses
Prévision de dépares

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de posms Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1936 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1951

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

Consultants - Honoraires

voyages

6 000 6 000 6 000

11 300 8 300 8 300 En mission 1 350 1 500 1 500 32 380 34 388 33 508

Dépenses réglementaires de personnel

32 590 36 524 37 462 Indemnités 7 350 7 485 7 798 126 422 128 697 131 112
1 300 Recrutement et rapatriement 11 700

3 935 1 200 Congés dans les foyers 600 12 030 24 190 18 842
500 Transport des effets personnels

31 500 37 372 39 601 Remboursement de l'imp8t sur le revenu 4 720 3 656 3 839 64 900 68 243 71 354

Autres dépenses

42 900 44 960 44 960 Information (fournitures et matériel) 1 350 1 350 1 350 9 000 9 000 9 000
Bibliothigae (emprunts et travaux de reliure) 4 750 4 750 4 750

Services comme

8 000 8 567 8 567 Services des locaux et installations 2 000 2 016 2 016 26 881 26 881 26 881
10 500 11 072 11 072 Autres services 2 400 2 428 2 428 26 510 26 510 26 510
4 500 4 877 4 877 Fournitures et matériel 1 150 1 147 1 147 15 300 15 300 15 300
1 000 1 166 1 166 Charges fixes et créances exigibles 250 275 275 3 670 3 670 3 670
1 300 1 125 1 125 Acquisition de biens de capital 1 500 1 500 1 500

A ajouter s Postes spéciaux en relation
avec le budget du BSP

Réunions constitutionnelles

Réunion du Conseil de Direction 20 489 49 962 20 489
Réunions du Comité Exécutif 19 000 19 000 19 000.

Publications du BSP

Bulletin du BSP 30 000 30 000 30 000
Rapporte épidémiologiques hebdomadaires et
trieeetriels

1 500 1 5C0 1 500

Publications spéciales 22 000 10 000 10 000
Journal .MOIS. 5 000 5 000 5 000

41 41 41 346 500 371 166 378 086 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 13 13 13 66 300 67 840 71 069 136 135 135 1 114 503 1 161 250 1 150 613......... ......... .........



LES AMÉRIQUES : CONSEILLERS RÉGIONAUX (Voir texte A la page 131)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

de

Nombre

pets ]Présidons de
Nombre
de poster Prévisions de dépensesPe

Nombre
de postes

Prévisions de dépensesPe

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss use uss uso uss uss uns uss Uso

Conseillers régionaux pour t

1 1 1 7 544 7 771 Tuberculose P4
1 1 1 8 063 8 313 Maladies erdémo- épidémiques P4

1 1 1 9 675 9 975 Administration de la santé publique+ P5
1 1 1 7 938 8 188 Soins infirmiers P4

1 1 1 9 500 9 500 1ygiéne de la lfaternité et de l'enfance P4

1 1 1 9 600 9 900 Assainissement P5

1 1 1 11 633 11 800 Enseignement et formation professionnelle
4
D2

1 1 1 10 175 10 475 Enseignement et formation professionnelle P5

(bourses d'études)
1 1 1 7 319 7 544 Enseignement et formation professionnelle P4

(formation professionnelle)

Service de sténodactylographie

2 2 2 6 778 7 058 Secrétaires 111.6

3 3 3 10 187 10 447 Sténodactylographis 11L5

14 14 14 89 000 98 412 100 971 Total des postes établis

4 850 5 383 5 513 Ajustements en raison du coat de la vie

93 850 103 795 106 484

Voyagea

23 000 21 500 21 500 En mission 3 000 3 000

Dépenses réglementaires de personnel

16 570 17 894 18 275 Indemnités

1 250 Recrutement et rapatriement
1 680 5 270 1 100 Congés dans les foyers

450 Transport des effets personnels
10 600 11 198 11 758 Remboursement de l'imp8t sur le revenu

Services communs

2 800 2 856 2 856 Services des locaux et installations

3 650 3 690 3 690 Autres services
1 600 1 626 1 626 Fournitures et matériel

350 389 389 Charges fixes et créances exigibles
200 375 375 Acquisition de biens de capital

14 14 14 156 000 168 593 168 053 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONADI 3 000 3 000

i
On a rangé ose postes sous la rubrique ',Conseillers régionaux" afin de permettre de comparer le nombre de postes dans les diverses Régions; en l'espèce, les titulaires assument également d'autres
forotiome.



LES AMÉRIQUES : BUREAUX DE ZONE (Voir texte A la page 131)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

&pestes

Nombre
Prévisions de dépenses

Nombre
de pomes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USE Uso Usa use use Uso uss uss USS

BUREAU DE ZONE DE MEXICO

Représentant de zone Dl 1 1 1 11 200 11 300
Vétérinaire P4 1 1 1 8 125 8 375

1 1 1 8 417 8 667 Ingénieur sanitaire P4

1 1 1 8 417 8 667 Médecin P4

Infirmière de la santé publique P3 1 1 1 6 737 6 962

Administrateur P3 1 1 1 6 283 6 494

Chef -Surveillant ML7 1 1 1 2 080 2 160

Comptable ML7 1 1 1 2 193 2 273

Commis (comptabilité) ML6 1 1 1 1 816 1 884

Sténodactylographes ML5 5 5 5 7 365 7 645

Chauffeur ML3 1 1 1 979 1 023
Huissier ML1 1 1 1 569 597

2 2 2 16 334 16 834 17 334 Total des postes établis 14 14 14 45 792 47 347 48 713

Voyages

4 500 4 500 4 500 En mission 5 000 5 000 5 000

Dépenses réglementaires de personnel

3 046 3 324 3 400 Indemnités 11 400 12 342 9 918

1 370 Recrutement et rapatriement
1 180 1 980 1 320 Congés dans les foyers 2 015 7 816 2 015

1 170 Transport des effets personnels

Services commune

Services des locaux et installations 2 970 2 970 2 970

450 450 Autres services 5 400 5 400 5 400.

Fournitures et matériel 1 200 1 200 1 200

Charges fixes et créances exigibles 170 170 170

Acquisition de biens de capital 500 2 000 500

2 2 2 27 600 27 088 27 004 Total pour le Bureau de zone de Mexico 14 14 14 74 447 84 245 75 886

BUREAU DE ZONE DE GUATEMALA

Représentant de sone Dl 1 1 1 11 200 11 300

Médecin P4 1 1 1 7 525 7 750

1 1 1 7 896 8 146 Ingénieur sanitaire P4

Infirmière de la santé publique P3 1 1 1 6 794 7 019

Administrateur P2 1 1 1 6 700 6 925

Assistant Oadministtratton OLA 1 1 1 3 300 3 420

Comptable OL8 1 1 1 3 300 3 420

Commis (archives et courrier) GL7 1 1 1 2 880 3 000
Secrétaire GL7 1 1 1 2 880 3 000

Commis principal Gib 1 1 1 2 200 2 300

Commis (comptabilité) Gib 1 1 1 2 200 2 300

Sténodactylographes GL5 4 4 4 8 200 8 600

Commis GL3 1 1 1 1 470 1 560

Huissier - messager OL2 1 1 1 1 020 1 080

1 1 1 7 656 7 896 8 146 Total des postes établis 16 16 16 57 464 59 669 61 674



LES AMÉRIQUES : BUREAUX DE ZONE (suite)

Budget ordinaire

Prévisions de

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

de

Nombre

pasha dépensesPerme
- Nombre

de postes
Prévisions de dépensesPe

Nombre
de postes

Prévisions de dépensesPe

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS uSS USS

Voyages

ms USS usS USS USS usa

2 500 2 500 2 500 En mission 3 000 3 000 3 000

Dépenses réglementaires da personnel

1 744 1 884 2 121 Indemnités 10 951 11 262 12 880

Recrutement et rapatriement 2 438
1 200 1 200 Congés dans les foyers 600 2 050 1 700

Transport des effete personnels 1 500

Services communs

Services des locaux et installations 3 172 3 172 3 172
450 450 Autres services 5 350 5 350 5 350

Fournitures et matériel 1 000 1 000 1 000

Charges fixes et créances exigibles 390 390 390

Acquisition de biens de capital 2 000 500 500

1 1 1 13 100 12 730 14 417 Total pour le Bureau de zone de Guatemala 16 16 16 87 865 86 393 89 666

BUREAU DE ZONE DE LIMA

Représentant de zone Dl 1 1 1 11 200 11 300
Médecin P4 1 1 1 7 854 8 104

Ingénieur sanitaire P4 1 1 1 7 525 7 750
1 1 1 7 319 7 544 Vétérinaire de santé publique P4

Infirmière de la santé publique P3 1 1 1 6 719 6 944
Administrateur P3 1 1 1 6 494 6 719

Comptable LL6 1 1 1 2 940 3 065
Commie (comptabilité) LL5 1 1 1 1 950 2 050
Commis (services de bureau) LL4 1 1 1 1 594 1 669
Secrétaire LL4 1 1 1 1 931 2 006

Sténodactylographee LL4 5 5 5 8 628 8 970
Chauffeur LL1 1 1 1 750 750

Messager LL1 1 1 1 529 579

1 1 1 608 7 319 7 544 Total dep postes établis 16 16 16 55 219 58 114 59 906

Voyagea

500 2 500 2 500 En mission 7 500 7 500 7 500

Dépenses réglementaires de personnel

112 1 428 1 461 Indemnités 12 657 12 405 12 852
1 250 Recrutement et rapatriement 2 250

1 100 Congés dans les foyers 1 081 2 085 2 478

450 Transport des effete personnels 1 880

Services communs

Services des locaux et installations 3 590 3 590 3 590

450 450 Autres services 5 000 5 000 5 000

Fournitures et matériel 1 370 1 370 1 370
Charges fixes et créances exigibles 170 170 170

Acquisition de biens de capital 1 500 500 500

1 1 1 2 920 11 697 13 055 Total pour le Bureau de zone de Lima 16 16 16 92 217 90 734 93 366



LES AMÉRIQUES : BUREAUX DE ZONE (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Antres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

de

Nombre

postes
Prévisions de dé P

Nombre
de postes Prévisions de de pensespe

Nombre
de postes Prévisions de dépensesM

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss Uss Uss

BUREAU DE ZONE DE RIO DE JANEIRO

USS VSS USS USS USS US$

Représentant de zone D1 1 1 1 11 200 11 300
Ingénieur sanitaire P4 1 1 1 8 354 8 604
Administrateur P3 1 1 1 6 625 6 850,
Secrétaire RL6 1 1 1 2 419 2 523

'

Commis (comptabilité) RL4 1 1 1 1 625 1 694

Sténodactylographe RIA 1 1 1 1 590 1 659
Commis RIA 1 1 1 1 504 1 573
Assistant de bureau RL3 1 1 1 1 141 1 193
Chauffeur RL2 1 1 1 812 847
Huissier RL1 1 1 1 585 611

Total des postes établis

v a es

10 10 10 34 518 35 855 36 854

En mission 3 600 3 600 3 600

Dépenses réglementaires de personnel

Indemnités 7 842 7 270 7 591

Congés dans les foyers 5 180 1 820 5 180

Services communs

Services des locaux et installations 1 970 1 970 1 970
450 450 Autres services 3 850 3 850 3 850

Fournitures et matériel 400 400 400
Charges fixes at créances exigibles 140 140 140
Acquisition de biens de capital 500 2 500 500

450 450 Total pour le Bureau de zone de Rio de Janeiro 10 10 10 58 000 57 405 60 085

BUREAU DE ZONE DE BUENOS AIRES

Représentant de zone Dl 1 1 1 11 200 11 300
1 1 1 8 063 8 313 Médecin P4 1

Vétérinaire de santé publique P4 1 1 1 9 250 9 500
InfirmiAre de la santé publique P3 1 1 1 6 813 7 038
Administrateur

_ P3 1 1 1 6 700 6 925
Comptable BAL7 1 1 1 4 650 4 907
Commis (comptabilité) BALS 1 1 1 3 029 3 243
Secrétaire BALS 1 1 1 3 350 3 564

Sténodactylographes BAIA 3 3 3 7 085 7 601

Dactylographe BAL3 1 1 1 1 493 1 579
Commis (dossiers) BAL3 1 1 1 1 500 1 586
Chauffeur BAL2 1 1 1 1 379 1 465
Messager BALI 1 1 1 1 293 1 379

1 1 1 7 813 8 063 8 313 Total des postes établis 15 14 14 57 134 57 742 60 087



LES AMÉRIQUES : BUREAUX DE ZONE (suite)

Budget ordinaire

- -

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

de
Nombre

Peres
Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de pmt Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1 1 1

USS

2 000

1 167

2 050

4 150

VSS

2

1

1

000

310

150

450

VSO

2

1

000

347

450

v es

USS Usi USO

15

1

1

1

1

4

4

14

1

1

1

1

4

4

14

1

1

1

1

4

4

usO

6 000

14 692

560

8 740

8 900
1 610

330
3 000

USO

6

13

1

8

8

1

000

818

525

740
900
610

330

500

uss

6 000

14 475

4 260

8 740
8 900

1 610

330

500

En mission

Dépenses réglementaires de personnel

Indemnités
Recrutement et rapatriement

Congés dans lee foyers
Transport des effete personnels

Services communs

Services des locaux et installations
Autres services
Fournitures at matériel
Charges fixes et créances exigibles
Acquisition de biens de capital

Total pour le Bureau de zone de Buenos Aires

BUREAU LOCAL DE LA JAMAÏQUE

Chef de zone P5

Assistant d'administration Pl

Secrétaire JL5

Sténodactylographe JL4

Total des postes établis

Voyages

17 180 12 973 12 110 100 966 99 165 104 902

140 140

9

3

2

1

250
717
402

827

9 500

3 917
2 492

1 907

15

3

3

1

1

1

104

000

495
773

500

50

950
400

115

300

17

3

3

1

1

196

000

996

080

50

950
400

115

300

17 816

3 000

4 416

1 100

50

1 950
400

115

2 100

En mission

Dépenses réglementaires de personnel

Indemnités
Recrutement et rapatriement

Congés dans les foyers
Transport des effets personnels

Services communs

Services des locaux et installations

Autres services
Fournitures et matériel
Chargea fixes et créances exigibles
Acquisition de biens de capital

Total pour le Bureau local de la JamaTque140 140 27 687 28 087 30.947



LES AMÉRIQUES BUREAUX DE ZONE (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre Nombre Nombre
de postes

p de dé penses
de postés Prévisions de dépenses

de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 - 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957
'

usa us USS till USS Usa US$ till usa

BUREAU LOCAL D'EL PASO

Chef de zone P5 1 1 1 10 000 10 300
Sténodactylographes EPL3 2 2 2 5 214 5 396

Total des postes établis 3 3 3 14 742 15 214 15 696

Ajustements en raison du colt de la vie 609 750 773

15 351 15 964 16 469

Voyages

En mission 2 500 2 500 2 500

Dépenses réglementaires de personnel

Indemnités 2 610 2 682 2 755
Congés dans les foyers 700
Remboursement de l'impôt sur le revenu 1 813 1 905 1 995

Services communs

Services des locaux et installations 225 225 225
Autres services 820 820 820
Fournitures et matériel 300 300 300
Charges fixes et créances exigibles 160 160 160
Acquisition de biens de capital 300 300 2 000

Total pour le Bureau local d'El Paso 3 3 3 24 779 24 856 27 224

5 5 5 60 800 65 078 67 176 TOTAL POUR LES BUREAUX DE ZONE 78 77 77 465 961 470 885 482 076



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1

1

1

1

1

uSf

3 650

usS

16 886

USI

20 569

ARGENTINE

(Voir texte A la page 132)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Campagne d'éradication d'Aides Argentine 51

1 1

3

3

3

1

USS USS USS

45 866

3

3

3

3

3

3

USS USS USS

18 518 31 568 34 625

aegypti

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Institut Halbran Argentine 4

18 518 31 568 34 625

(100 000) (100 000) (170 000)

90 000

Services locaux de santé (AT -II) Argentine 7

Bourses d'études (fichiers et

relevée médicaux)

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier Argentine 3

3 650 16 886 20 569 45 866

9 000 9 000

8 800 9 012

45

9

866

089

2 900

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (glaucome) Argentine 6

6 550 25 886 29 569 TOTAL POUR L'ARGENTINE

Contribution du Gouvernement (estimation)

BOLIVIE

(Voir texte A la page 132)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Eradication du paludisme (AT -I) Bolivie 4



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires.(y compris BSP)

de
Nombre

Peres Prévisions de dépenses
Nombre

'

de postes Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

3

3

3

3

3

3

3

3

3

uss

22 970

uSf

19 335

UNI

20 264

BOLIVIE (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services de santé publique Bolivie 10

1 1

2

1

2

1

1

2

uss uss

3 680 3 000

uss

6 000

3

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

uss

21 341

Uss

26 425

uss

¡L 40 431

j 60 000

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier Bolivie 5

21 341

(306 211)

26 425

(379 211)

120 000

190 431

(379 211)

Bourses d'études (AT -I, 1956¡
AT -II, 1957)

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études (étude sur l'ap- Bolivie 6

22 970 19 335 20 264 3 680 3 000 6 000

2 000

-

5 000
provisionnement en eau, La Paz)
(AT -I)

TOTAL POUR LA BOLIVIE

Contribution du Gouvernement (estimation)

24 970 19 335 20 264 12 480 17 012

9 424

15 089

18 974

BRÉSIL

(Voir texte A la page 133)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Eradication du pian (AT -I) Brésil 20

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Démonstrations d'immunochimie et Brésil 8

4 000

5 347

4 712

4 000

6 742
7 124
4 000

6 818

2 292

6 818

d'histochimie (AT -II)
Lutte contre le trachome (AT -II) Brésil 21
Laboratoire de la fièvre jaune Brésil 51
Bilharziose Brésil 53
Bourses d'études (lutte contre Brésil 1717

l'1p datidose)(AT -I)

4 000 14 059 17 s66 9 110 6 818

áN



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)
Nombre

de postes Prévisions de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1

1

1

1

USS

1 550

USS

13 626

USS

BRÉSIL (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Service national de contrôle des Brésil 18

1

3

1

1

6

uss USS

6 370

USS

4 000

1 1 1

usa USS uss

150 000

médicamente

Bourses d'études (AT -II) Brésil 16

1 550 13 626

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier (AT -I) Brésil 22

6 370 4 000

2 000 8 000 8 000

5 632 7 212

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection maternelle Brésil 3

10 617

et infantile

ASSAINISSEMENT

Système municipal d'évacuation des Brésil 12

5 200 24 426

17 866

(785 000)(1

129 110

990 000)(1

156 818

865 000)

matières usées (AT -II)

AUTRES PROJETS

Ecole de santé publique Brésil 19

6 370 19 056 54 8623 550 26 826 32 426 TOTAL POUR LE BRESIL

Contribution du Gouvernement (estimation)



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de pies Présidons de dépasses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1936 1957 1955 1956 1957

.........

.........

USS USS

1 050

USS

GUYANE BRITANNIQUE

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Bourses d'études (bactériologie) (AT -I)

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (techniques' Ouyas

.........

.........

US US

1 500

USS

.........

... ......

USS USS USS

de laboratoire) britannique 3

1 050

2 500

TOTAL POUR LA GUYANE BRITANNIQUE

HONDURAS BRITANNIQUE

(Voir texte A la page 134)

ADMINISTRATION DE LA SAI1TE PUBLIQUE

Bourses d'études (AT -II) Honduras

1 500

7 430 8 000
britannique 3

EDIIEATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études Honduras

7 430 8 000

britannique 4

2 500 .
TOTAL POUR LE HONDURAS BRITANNIQUE



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires (y compris LISP)

Nombre

dopages
PrfvWoms de dépenses

Nombre
de postea

Prévisions de dépenses
Nombre
de Imita

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

.........

UsS USS

..

uss

ANTILLES BRITANNIQUES

(Voir texte A la page 134)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Bourses d'études (lutte contre les

insectes) (AT -II)

TUBERCULOSE

Enquàte sur la tuberculose (AT -II)

Progras a BCG

MALADIES ENDEMO- EPIDI]IIQUES

Bourses d'études (lèpre) (AT -II)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services locaux de santé, Barbade 2 3

3

3
.........

1

1

5

5

2

8

3

3

3

uss USS

500

USS

.........

uss USS USS

4 000*
7 500

7 500 4 000

2 000

56 000*16 600 40 448

22 400

36 627

La Barbade (AT -I)
Bourses d'études Jamatque 5

NYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Bourses d'études (hygiène industrielle)

(AT -II)

ASSAINISSEMENT

Services généraux d'assainissement

(AT -I)

TOTAL FOUR LES ANTILLES BRITANNIQUES

Contribution du Gouvernement (estimation)

39 000 40 448 36 627 56 000

6 000

60 000

(100 100) (100 000) (175 000)

3 50O

39 000 59 948 36 627

*
Samme allouée par le Conseil d'administration du FISE



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

de
Nombre

postes Prévisions de -dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de poste Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1

1

1

2

1

1

2

usa

7 920

uss uss

CHILI

(Voir texte A la page 135)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Centre de production de cardiolipine Chili 11

usa

26

usa

39 800

860

usa

8 000

usa uss

2 000

uss

13 753 13 291

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Lutte contre la rage Chili 14

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services ruraux de santé, Linares Chili 16 70 000*
Contr8le des denrées alimentaires Chili 19

et des médicaments (AT -II)

Bourses d'études (AT -II) Chili 18

SOINS INFIRMIERS

Formation de sages -femmes Chili 20

26 860 39 800 8 000 70 000

84 000

72

(220

000

000) (205 000) (275 000)

3 900

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études (soins médicaux) Chili 25

4 920 12 440 13 142

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstration pour les Chili 12
soins aux prématurés

AUTRES PROJETS

Université du Chili, Santiago
(spécial)

TOTAL FOUR LE CHILI

Contribution du Gouvernement (estimation)

16 740 26 193 26 433 26 860 123 800 8 000

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du ,FIRE



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires (y compris BSP)

Nombre Nombre' Nombre
de postes Prévisions de dépenses de postes Prévisions de dépenses de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

US US uns US USS US US Till US

COLOMBIE

(Voir texte à la page 135)

PAIADTSBF ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Eradication du paludisme combinée Colombie 5 3 4 4 21 380 35 560 36 175 300 000

avec l'éradication d'Aides
ae ti(AT -I et II, 13 AT -I,
1957)

TUBERCULOSE

Programme BCG Colombie 15 1 1 8 700* 6 084*

MALADIES ENDENO- EPIDHIIQUES

Fibvre jaune, Institut Carlos Colombie 52 31 648 31 648 31 648

Finlay

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services ruraux de santé Colombin 4 3 5 5 15 900 34 624 44 861 1O9 000* 50 000

(AT -I, 1956; AT -I et II, 1957)

TOTAL POUR IA COLOMBIE 6 9 9 37 280 70 184 81 036 1 1 149 348 37 732 381 648
......... ......... ......... ......... .........

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 219 376)(2 380 000)(3 636 000)

COSTA RICA

(Voir texte à la page 136)

MALADIES ENDEMO- EPIDERIQUES

Réadaptation des poliomyélitiques Costa Rica 11 A 252

*
Sonne allouée par le Conseil d'administration du FIES



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

US uSS US uss uss us US uss US

COSTA RICA (suite)

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier Costa Rica 3 5 4 4 36 880 38.063 31 338

(AT -I, 1956; AT -I et II, 1957)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection mater- Costa Rica 7 25 000

nelle et infantile et

d'hygiène scolaire

TOTAL POUR COSTA RICA 5 4 4 36 880 38 063 31 338 4 252 25 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (100 000) (150 000) (150 000)

CUBA

(Voir texte A la page 136)

PALUDIRME ET LUTTE CONTES LES INSECTES

Eradication du paludisme (AT -I) Cuba 5 1 7 417
Eradication d'AMdes aegypti Cuba 1 2 2 2 30 371 35 171 35 023

1 7 417 2 2 2 30 371 35 171 35 023

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services de santé publique (AT -II) Cuba 3 3 13 479 40 000

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier (AT -II) Cuba 4 2 15 906

TOTAL POUR CUBA 6 36 SO2 2 2 2 30 371 75 171 35 023

Contribution du Gouvernement (estimation) (150 000) (555 000) (555 000)



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordiedre Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre -

de posta Prévisions de dépenses
Nombre
do postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépens s

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS Ust uss USS USS USS USS uSS usS

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

(Voir texte A la page 137)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Eradication du paludisme corn- République 2 2 2 14 170 16 904 - 17 280 80 000 80 000

binée avec l'éradication Dominicaine 2

d'Aides aegypti (AT -I)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutta contre les maladies République 1 1 1 12 874 13 522 13 276
vénériennes Dominicaine 52

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études (AT -II) République 19 900 8 000

Dominicaine 7

Réorganisation des services République 3 3 3 i 45 223 31 803 i 37 948

locaux de santé Dominicaine 4 50 000 35 000

19 900 8 000 3 3 3 95 223 31 803 72 948

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE DOMINICAINE 2 2 2 34 070 16 904 25 280 4 4 4 108 097 125 325 166 224

Contribution du Gouvernement (estimation) (407 000) (800 000) (800 000)

ÉQUATEUR

(Voir texte 1 la page 137)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Fournitures et matériel 30 000

TUBERCULOSE

6 550 2 500 2 500 Centre d'enseignement sur la Equataur 5

tuberculose

MALADIES ENDEMO - EPIDEMIQUES

Institut national de la Santé Equataur 11 2 1 14 240 9 710

(AT -I)



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires (y compris BSP)

de

Nombre

poses
Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de poMes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2

2

2

1

3

2

2

4

UNS

19 150

UNS

30 659

USS

29 828

ÉQUATEUR (suite)

ADlIINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services ruraux de santé Equateur 4

2

5

5

1

2

5

5

1

1

5

5

uss

3

uss

700 7 911

uss

16 639

USS USS

(289 193) (242 911)

USS

30

(70

000

000)

14 387 21 684

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier Equateur 16

25 700

2 400

47 546 54 012

NUTRITION

Institut national de la Mttrition Equateur 53
(AT -I, 1956; AT -I et II, 1957)

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études (campagne

d'assainissement) (AT -II)

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (sujets divers) (AT -I)

TOTAL POUR L'EQUATEUR

Contribution du Gouvernement (estimation)

2 000

10 000

17

74

940 29 621

210 51 764

16

48

639

764

SALVADOR

(Voir texte A la page 138)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Zone de démonstrations sanitaires Salvador 5

(AT -I)

Bourses d'études Salvador 8

2 400 74 210 51 764 48 764



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre Nombre Nombre

de postes
Prévisions de dépenses de postes

Prévisions de dépenses
de postes

Prévisions de dépenses

1953 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss uss uss uss USS USS USS USS USS

SALVADOR (suite)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services d'hygiène scolaire Salvador 7 30 000

2 400 TOTAL POUR LE SALVADOR 5 5 5 74 210 51 764 48 764 30 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (250 000) (300 000) (300 000)

GUYANE FRANÇAISE

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Bourses d'études (AT -I) Guyane française 1 3 316 5 000

TOTAL POUR LA GUYANE FRANCAISE 3 316 5 000

GUATEMALA

(Voir texte A la page 138)

TUBERCULOSE

293

+r
Vaccination par le BCG Guatemala 11 900

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études (AT -II) Guatemala 7 16 870 8 000

4 4 4 34 760 36 945 50 969 Services ruraux de santé Guatemala 8 26 000a 55 000 50 000

4 4 4 34 760 36 945 50 969 16 870 8 000 26 000 55 000 50 000

SOINS INFIRMIERS

1 1 1 10 300 16 420 17 422 Formation d'infirmières Guatemala 6

auxiliaires

5 5 5 45 060 53 365 68 391 TOTAL POUR LE GUATEMALA 16 870 8 000 26 000 87 900 50 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (325 000) (550 000) (550 000)

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA REGION

Budget erdiodre Assistance technique Aunes fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

de

Nombre
pesta

PrNWou de ddpeaeea
Nombre
dopons* Pnhidons de dé osespe

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955' 1956 1957 1935 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2

1

3

2

1

3

1

1

USS

15 630

USS

22

'

121

USS

11 825

HAITI

(Voir texte A la page 139)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Eradication du paludisme combinée Haïti 4 2

2

4

4

4

4

4

8

USS

18 210

USS

24 433

USE

24 948

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

USS

4 159 000*

( 10 000

u1$ USS

50 000

avec 116radication d'AEdee asgypti

(AT -I)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Eradication du pian et lutte contre Haïti 1

14 400 31 341

21 911 13 804 14 057

la syphilis

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services locaux de santé (AT -I) Haïti 2

8 620 3 290

14 727

40 000

9 056Laboratoire de la sant6 publique Haïti 9

SOINS INFIRMIERS

Formation de sages -femmes Hatti 10

14 400 31 341 14 727 49 056

32 610 24 433 56 289 205 638

(441 000)

62 860

(541 000)

{ lb 000*
t 3 900

64

(486

057

000)

24 250 25 411 11 825 TOTAL POUR HAITI

Contribution du Gouvernement (estimation)

HONDURAS

(Voir texte A la page 140)

TUBERCULOSE

Vaccination par le BCG Honduras 5

*
Somme a11oule par le Conseil d'administration du VISE



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

de
Nombre

pales Précisions de dépensesP Nombre
de posta déPePrévisions dépenses

Nombre
de pains Prévisions de dépensesPe

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Uss usa uss USS USS usS USS USS USS

HONDURAS (suite)

..DMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Services ruraux de santé Honduras 4 2 3 4 19 300 34 453 45 084 50 000

(AT -I, 1956; AT-I et II, 1957)

TOTAL POUR LE HONDURAS 2 3 4 19 300 34 453 45 084 19 900 50 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (150 000) (150 000) (150 000)

MEXIQUE

(Voir texte à la page 140)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Eradication du paludisme combinée Mexique 53 5 6 6 51 660 51 479 53 670 2 400 000* 1 500 000 1 500 000

avec l'éradication d'Aëdee
aegypti (AT -I)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Coure de formation pour la lutte Mexique 13 300 300 300
antivénérienne

MALADIES ENDEMO- EPIDEMI QUES

3 000 4 000 1 000 Centre des virus Mexique 20

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

1 4 4 6 260 34 858 42 719 Services de santé coordonnée Mexique 22 125 000

SOINS INFIRMIERS

Cours pour infirmières monitrices Mexique 11 11 684 9 100

Boole d'infirmières de l'Univer- Mexique 12 4 4 3 40 077 33 493 28 517

cité nationale

4 4 3 51 761 42 593 28 517

*
somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Badge! ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires (y compris BSP)

de
Nombre

postes

-

M'IWens de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

us USS USS uSS USS USS USS USS USS

MEXIQUE (suite) -

AUTRES PROJETS

5 550 Bourses d'études (sujets divers) lexique 18

1 4 4 14 810 38 858 43 719 TOTAL POUR LE MEXIQUE 5 6 6 51 660 51 479 53 670 4 4 3 '2 452 061 1 667 893 1 528 817
......... ......... ......... .........

Contribution du Gouvernement (estimation) (3 182 000)(3 182 000)(3 182 000)

NICARAGUA

(Voir texte A la page 140)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services ruraux de santé Nicaragua 3 3 4 4 30 170 45 738 47 345 25 000

(AT -I et III 1956; AT -I et III

1957)

SOINS INFIRMIERS

2 3 3 26 830 32 875 37 615 Enseignement infirmier Nicaragua 5
2 850 Bourses d'études Nicaragua ó

2 3 3 29 680 32 875 37 615

2 3 3 29 680 32 875 37 615 TOTAL POUR LE NICARAGUA 3 4 4 30 170 45 738 47 345 25 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (335 000) (200 000) (270 000)



LES AMERIQUES : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de lames Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
do postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss

3 400

us USS

PANAMA

(Voir texte A la page 141)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Fournitures et matériel

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Services ruraux de santé Panama 1 5

5

3

9

4

4

1

9

4

4

7

USS USS

77 750 57 434

US5

56 734

2 1

USS USS USS

60 000

20 000

(AT -I, 1956; AT -I et II, 1957)

SOINS INFIRMIERS

Bourses d'études Panama 7

77 750 57 434

13 200 7 800

56 734 20 000

(1 500 000)(1 500 000)(1

18 540* 2 475*

60

500

000

000)

3 400

1 050 3 800 3 800

TOTAL POUR LE PANAMA

Contribution du Gouvernement (estimation)

PARAGUAY

'

(Voir texte à la page 141)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Eradication du paludisme (AT -I) Paraguay 1

TUBERCULOSE

Vaccination par le BCG Paraguay 7

117 000 108 635 98 583

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Lutte contre la lèpre Paraguay 9 20 000e

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services de santé publique Paraguay 10 27 000
*

25 000
(AT -I, 1956; AT -I et II, 1957)

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1937

uss uSS USS USS US USS USS uss us

PARAGUAY (suite)

AUTRES PROJETS

1 3 850 Eoole de Médecine, Département Paraguay 6
de Médecine préventive

1 4 900 3 800 3 800 TOTAL POUR LE PARAGUAY 12 10 7 130 200 116 435 98 583 2 1 45 540 22 475 25 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (281 935) (301 935) (291 935)

PÉROU

(Voir texte i la page 142)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Fournitures et matériel 250 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Centre de démonstration et de for- Pérou 13 1 18 460

cation professionnelle, Callao
Services de santé publique (AT -I et Pérou 22 4 4 32 498 39 512 44 000

II, 1956; AT -I at II, 1957)

1 4 4 18 460 32 498 39 512 44 000

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Bourses d'études Pérou 10 5 800

AUTRES PROJETS

6 250 Bourses d'études (sujets divers) Pérou 21

TOTAL POUR LE PEROU 1 4 4 24 260 32 498 39 512 294 0006 250
......... ......... .........

Contribution du Gouvernement (estimation) (75 000) (217 000) (217 000)



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordlrlm
-

Assistance technique Autres tonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de es Pnhidoss de dépeamm

Nombre.
de poybm Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

.........

USS

1 460

USS USS

SURINAM

TUBERCULOSE

Vaccination par le BCG Surinam 3

3

3
.........

3

3

4

4

USS USS

17 980 28 968

USS

36 757

1

1
.........

1

1

USS

3 900*

USS uss

1 460

2 800

TOTAL POUR LE SURINAM

ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études Etats -Unis

3 900

9 000 8 851

d'urique 7

2 800

5 000

TOTAL POUR LES ETATS -UNIS D'AMERIQUE

URUGUAY

(Voir texte I la page 142)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Eradication d'ANdes aegypti Uruguay 51

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Institut national des Zoonoses Uruguay 6

50 000 25 000 55 000

5 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services ruraux de santé Uruguay 5

(AT -I et II, 1956; AT 1957)

TOTAL POUR L'URUGUAY

Contribution du Gouvernement (estimation)

17 980 28 968 36 757 59 000

(120 000)

33 851

(120 000)

55 000

(150 000)

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre Nombre Nombre
de postes Prévisions de dépenses de poste Prévisions de dépenses de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Uss USS USS USS USS USO USO USS USS

VENEZUELA

(Voir texte à la page 143)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONENATOSES

Laboratoire de vénéréologie Venezuela 52 1 1 11 776 5 144

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services locaux de santé (AT -I, Venezuela 1 2 3 3 17 530 35 656 37 812

1956; AT -I et II, 1957)

Services de médecine légale (AT -II) 1 5 045

Bourses d'études (AT -II) Venezuela 4 3 400 8 000

2 4 3 20 930 40 701 45 812

TOTAL POUR LE VENEZUELA 2 4 3 20 930 40 701 45 812 1 1 11 776 5 144
......... . ......... .......-

Contribution du Gouvernement (estimation) (315 000) (315 000) (300 000)

PROGRAMMES INTER -PAYS

(Voir texte A la page 143)

PALUDLSME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Eradication du paludisme combinée AMRO 7 6 9 9 40 490 76 027 91 905 105 000* 360 000 360 000

avec l'éradication d'Aëdee aegypti,
Amérique centrale et Panama AT -I,

1956; AT -I et II, 1957)
Eradication du paludisme combinée AMRO 8 10 10 10 52 360 66 689 74 821 18 00

C

0
avec l'éradication d'Aëdes aegypti, 50 000 50 000 80 000

région des CaraTbes (AT -I, 1956;
AT -I et II, 1957)

Conseiller pour l'éradication AMBO 88 1 1 1 18 633 20 510 19 066

d'Aëdee aegypti
Eradication du paludisme (Bureau de A1AtO 90 12 12 12 83 797 100 000 100 000

Coordination du Programme d'éradi-
cation du Paludisme)

16 19 19 92 850 142 716 166 726 13 13 13 275 430 530 510 559 066

*
Sana*, allouée par le Conseil d'admi &stration du PISE



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

de

Nombre

postes
Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

USE

4 970

USS USS

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

TUBERCULOSE

Statisticien (BCG)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

AMBO 31

USS USS uns USs uns USS

Eradication du pian et lutte contre
la syphilis, région des Caraïbes

AMBO 47 3 3 3 18 750 26 823 28 705 70 000 60 000

(AT -I et II, 19561 AT -I et II, 1957)
6 050 Séminaire sur lee saladles vénérlennes AMBO 66

6 050 3 3 3 18 750 26 823 28 705 70 000 60 000

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQIIES

15 370 Coure de formation pour la lutte
contre la brucellose

AMBO 26

Lutte contre l'bydatidose AMBO 43 6 000 14 500 14 000
Etudes sur la fièvre jaune A-1 - O Tj7 3 3 3 56 117 56 234 57 941

3110 Lutte contre la lèpre, région des AMBO 58
Caraibee

Eradication de la variole AMBO 60 3 3 2 80 360 68 960 32 504
1 1 2 18 820 14 281 24 594 Lutte contre la rage AMRO 1

Recherches sur la peste AMBO 74 1 1 8 334 9 620
3 730 3 730 3 730 Essai de vaccine AMR0-77i

Centre panaméricain des Zoonoses AMRO.1 4 4 500 90 383 134 575
Lutte contre le typhus AMBO 83 1 1 21 366 16 670 7 700

7 860 12 500 Séminaire sur l'application du Règle-
ment sanitaire international

91

12 000 Poliomyélite AMBO 92 1 000
12 500 Cours de formation pour la lutte

contre la peste
AMBO 96

Bourses d'études (lutte contre les

zoonoses) (AT -II)

AMBO 84 12 000 12 000 16 000

1 1 2 33 520 30 511 68 194 12 000 12 000 16 000 8 12 9 173 677 256 367 246 720

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Mission commune chez lea populations
aborigènes des Hauts Plateaux des

AMBO 6 2 2 2 11 790 15 892 18 347

Andes (AT -I)
Centre inter- américain de AM110 10 7 2 2 83 600 68 653 76 032

Biostatistique (AT -I)
5 100 12 200 12 200 Equipement des laboratoires biologiques AMBO 45
6 600 7 000 7 000 Centre latino-américain pour le clas-

cement des maladies
AMBO 85

1 2 2 14 390 24 313 24 522 Statistiques sanitaires 86

1 2 2 26 090 43 513 43 722 9 4 4 95 390 84 545 94 379



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinlee Assistance technique Autres fonda extra -budgétaires (y compris BSP)

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1957

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 _ 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1 1

1 1

2 1 1

1 2 2

3 3 3

uss usa

2 500

15 960 14 543

uss

22 562

12 450

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

SOINS INFIRMIERS

Quatrième Congrès régional d'infir- AMRO 23.4

uss usa usa

3 3 3

21 21 21

24 24 24

US$ uss uss

900

mères
Enseignement infirmier supérieur AMRO 28
"Conférence - atelier" sur l'ensei- AMRO

gnement infirmier

EDUCATION SANITAIRE DE IA POPULATION

Ethnologie appliquée AMRO 29

15 960 17 043 35 012 900

21 210 12 314
3 830 22 192

11 617
20 786.

16 700 16 700

Conseillers pour l'éducation AMRO 93
sanitaire

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Lutte contre les affections AMRO 94

25 040 34 506 32 403

27 540

diarrhéiques chez les enfants

SANTE MENTALE

Séminaire sur la santé mentale AMRO 9.2

42 888 42 322 44 817

75 000 75 000 75 000

46 667 8 500

4 320

NUTRITION

Assistance à l'Institut de la AMRO 54
Nutrition de l'Amérique cen-
trale et du Panama (INCAP)

Opérations INCAP financées par les

pays Membres
Projets INCAP financés au moyen des
contributions et de subventions

4 320 164 555 125 822 119 817



LES AMÉRIQUES : PAYS DE LA RÉGION

Badge; ordhuUe Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires (y compris BSP)

de
Nombre

paies PrEddoss de dépenses
Nombre
de poste Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2

2

8

1

1

8

---

8

Uss

69 980

11 380

uss

61 951

14 240

Usa

69

28

000

480

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

ASSAINISSEMENT

Formation en matière d'assainissement, AMRO 1

28

1

1

1

3

29

1

1

1

3

29

uss

7

uss

10 400
11 000

100 10 550

17 000

vas

10
11
10

18

13

900
250
550

000

621

58

58

103

60

60

109

60

60

106

uss use

40 000

uss

Brésil, Chili, Mexique
Cours de formation pour agents des ABRO 17
services de distribution d'eau

Adjonction de fluor à l'eau (AT -I) AMRO 50
Salubrité de l'habitation (AT -II) AMRO 62
Séminaire sur le génie sanitaire -AM

(AT -II, 1956; AT -I, 1957)

Assainissement, région dés Caralbes AMRO 95
(AT -I et II, 1956; AT -I et II, 1957)

Séminaires sur la formation d'ins- AMRO 97

pecteure sanitaires (AT -II)

AUTRES PROJETS

Enseignement de la médecine et de AMRO 18

81 360 76 191 97 480 7 100 48 950 64 321 40 000

37

37

7

4

510

060

550

930

48

21

200

800

48

15

7

200

450

800

226 090 315 034 370 131

248 218

60 170

11 600

294 276

56 932

12

19

320

64

400

600
484

520

la santé publique

Centre de formation d'infirmières de AMRO 22
la santé publique et d'inspecteurs

sanitaires

Séminaire sur l'enseignement de la AMRO 48
santé publique dans les écoles de
médecine vétérinaire

Séminaire sur l'enseignement de la ABRO 49
médecine préventive

Enseignement de la médecine vétérinaixe ABRO 67

Briquets sur l'enseignement de la AMRO 68

pédiatrie
Formation de statisticiens AMRO 75
Centre panaméricain de la Fièvre AMRO 77

aphteuse
Bourses d'études (sujete divers) ABRO 35

87 050 70 000 71 450

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS

Contributions des Gouvernements (estimation)

308 388 362 808 417 004

305 850 271 764 354 311 922 950 1

(1 046 786)(2

402 207 1

048 643)(2

419

390

307

143)



182 ASIE DU SUD -EST 

ASIE DU SUD -EST 

BUREAU RÉGIONAL 

Personnel 
Le personnel du Bureau régional comprend, indépendamment du Directeur régional, dix membres du personnel dit profes- 
sionnel, dont un rémunéré au moyen des fonds de l'assistance technique, et cinquante -quatre membres de la catégorie des services 

généraux, dont vingt -sept sont imputés sur les fonds de l'assistance technique. Aucune modification dans la composition du 
personnel n'est proposée pour 1957. 

( Voir page 206) 

Voyages en mission 
Il est prévu que le Directeur régional et des fonctionnaires supérieurs se rendront dans divers pays de la Région pour discuter 

de l'exécution de programmes sanitaires et donner des conseils à leur sujet, pour examiner des problèmes administratifs avec 
les gouvernements et pour maintenir le contact avec le personnel en mission. Un crédit a également été inscrit pour permettre 

à l'administrateur des services administratifs et financiers de se rendre au Siège, afin d'y discuter de questions administratives, 
financières et budgétaires. 

Services communs 
Les prévisions afférentes aux services communs sont maintenues approximativement au même niveau qu'en 1956. Comme 

il est apparu que le matériel de bureau était insuffisant, une petite augmentation par rapport à 1956 est proposée pour l'acquisition 
de biens de capital.. 

CONSEILLERS RÉGIONAUX 
(Voir page 208) 

Personnel 
Les conseillers régionaux comprennent trois administrateurs de la santé publique, deux conseillers, l'un en hygiène de la 

maternité et de l'enfance et l'autre en soins infirmiers ; un conseiller pour chacune des branches suivantes 
: 

paludisme et lutte 
contre les insectes, tuberculose, maladies vénériennes et tréponématoses, assainissement et éducation sanitaire de la population ; 

et un administrateur de la santé publique (épidémiologie et statistiques sanitaires) 
: au total treize conseillers, assistés d'un nombre 

égal de membres de la catégorie des services généraux. Par suite du développement rapide des activités dans tous les domaines 
de la formation professionnelle (personnel médical, technique et auxiliaire) et étant donné la nécessité de donner des avis et de 

prêter assistance aux gouvernements, notamment au sujet des programmes de bourses d'études, un poste de conseiller pour l'ensei- 
gnement et la formation professionnelle et un nouveau poste de sténographe sont nécessaires en 1957. 

Voyages en mission 

On a prévu que les conseillers régionaux se rendront dans divers pays de la Région pour donner des avis aux autorités sanitaires 
et pour les aider à mettre au point et à réaliser des projets dans les pays. 

Un crédit a été inscrit au titre de l'assistance technique pour permettre aux conseillers régionaux de donner des avis et de 
prêter assistance aux gouvernements pour la préparation, la mise en oeuvre et l'exécution de programmes d'assistance technique. 

Services communs 
Les prévisions pour les services communs demeurent, en 1957, les mêmes qu'en 1956, si ce n'est qu'elles comprennent la 

part du montant supplémentaire qu'exige, ainsi qu'il en a été fait mention à propos du Bureau régional, l'acquisition de biens 
de capital au titre de la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits. 

REPRÉSENTANTS DE ZONE 
( Voir page 209) 

Personnel 
I1 existe cinq représentants de zone en Birmanie, à Ceylan, dans l'Inde, en Indonésie et en Thaïlande. L'envoi de représentants 

de zone dans ces cinq principaux pays de la Région s'est révélé très utile, et l'Organisation considère leur collaboration comme 
indispensable pour s'acquitter de ses responsabilités. La mise sûr pied de programmes sanitaires nationaux exige en effet une 
coordination de plus en plus complexe, notamment avec les organismes bilatéraux et multilatéraux. 

Voyages en mission 

Le crédit prévu doit permettre aux représentants de zone de s'acquitter de leurs fonctions essentielles d'agents de liaison 
avec les gouvernements, les institutions spécialisées et les organismes bilatéraux, et d'assurer une coordination efficace des travaux 

exécutés dans les pays. 

Services communs 
Les prévisions relatives aux services communs en 1957 se situent au même niveau qu'en 1956. 
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AFGHANISTAN

I. Paludisme et lutte contre les insectes
(Voir page 210)

Lutte contre le paludisme (AT -I) Afghanistan 11
Jusqu'à une époque récente, le paludisme était le grand problème de santé publique de l'Afghanistan. Il menaçait environ

un million et demi d'habitants, atteignait de sérieuses proportions dans les vallées où prédominent les rizières et les systèmes
d'irrigation irréguliers et gênait notablement le développement économique du pays. En 1950 -1951 ont été entrepris dans la
région de Kundus -Khanabad, avec l'aide de l'OMS, de très efficaces projets de démonstrations antipaludiques ; ceux -ci ont été
considérablement développés à partir de 1952 et s'étendent maintenant à presque tout le pays. L'OMS a affecté un conseiller
principal (paludologue) et un entomologiste -paludologue à la campagne élargie de 1952 -1954, tandis que, pour les campagnes
de 1953 et 1954, le FISE a livré du DDT, du matériel et des moyens de transport, à charge pour le Gouvernement de poursuivre
les travaux jusqu'à la fin de 1952 dans les régions intéressées (675 000 habitants). Pendant la période 1950 -1955, l'OMS a attribué
sept bourses d'études de paludologie. En 1955, un consultant paludologue à court terme a été chargé de coordonner ces activités
en prévision du passage à l'éradication du paludisme. Deux bourses régionales ont, d'autre part, été attribuées pour renforcer
l'organisation antipaludique nationale.

En 1956, on se propose d'envoyer un consultant à court terme et d'attribuer une bourse de perfectionnement à l'étranger.
Le F1SE a affecté $47 000 à la livraison de fournitures et de matériel. A la fin de l'année, les opérations devront englober tout le
pays. Pour 1957, on se propose de recourir aux services de consultants pour évaluer les résultats de la campagne et donner des
conseils visant la suite des opérations (coût évalué à $8000). On se propose en outre d'attribuer deux bourses régionales de six mois,
une de paludologie et l'autre d'entomologie, afin de renforcer davantage encore l'organisation antipaludique (coût évalué à $3200).
On compte disposer de fournitures et de matériel financés au moyen d'autres fonds extra -budgétaires.

2. Tuberculose

Centre de démonstration et de formation professionnelle, Kaboul (AT -I) Afghanistan 9
La tuberculose serait très répandue en Afghanistan (le nombre des cas dans les grandes villes est estimé à 300 pour 100 000).

Avant 1954, aucun effort d'investigation et de lutte antituberculeuse n'avait été organisé. Le ler janvier 1954, un projet de lutte
antituberculeuse et de formation professionnelle a été entrepris avec l'aide de l'OMS à Kaboul, et l'on pense qu'à la fin de 1956
ces activités reposeront sur des bases solides dans cette ville et qu'elles pourront être étendues à d'autres régions par les soins
des médecins, des infirmières et des techniciens qui auront été formés dans le cadre du projet.

Pour 1957, on se propose, d'une part, de charger un administrateur principal et deux infirmières de la santé publique d'entre-
prendre une, enquête et des études épidémiologiques (coût évalué à $20 646) ; un crédit est, d'autre part, prévu pour un consultant
à court terme ($1000) et pour $2000 de fournitures et de matériel ; cette phase du projet se prolongera vraisemblablement jusqu'à
la fin de 1958.

3. Maladies endémo- épidémiques

Services de laboratoire et production de vaccins (AT -I) Afghanistan 20 et 20B
En 1953, un consultant à court terme a enquêté sur la production des vaccins en Afghanistan et a formulé des recommandations

concernant l'amélioration du laboratoire actuel. Le Gouvernement s'est engagé à faire le nécessaire pour que les locaux répondent
aux normes voulues. Il a été commandé en 1955 $20 000 de fournitures et de matériel au FISE. L'OMS a envoyé, la même année,
un spécialiste de laboratoire, et cinq Afghans ont été se perfectionner à l'Institut central de Recherches de Kasauli, Inde. On se
propose d'envoyer cinq autres ressortissants afghans à Kasauli en 1956, de maintenir la collaboration de l'OMS jusqu'à la fin de
1957 et de prolonger l'engagement du spécialiste de laboratoire (coût évalué à $8704).

Ce laboratoire avait été créé pour l'exécution de séro- réactions dans le cadre du projet initial de 1952 portant conjointement
sur la protection maternelle et infantile et sur la lutte antivénérienne. Il a été agrandi en 1953 et en 1954 pour servir à toutes fins.
L'OMS a envoyé un bactériologiste et un technicien de laboratoire, et le F1SE a livré des fournitures et du matériel. Depuis la fin
de 1954, le laboratoire fonctionne sous la direction du directeur afghan, mais, en 1955, un technicien de laboratoire international
a été demandé pour perfectionner le personnel local dans les techniques de laboratoire. Ce poste sera maintenu pendant les
années 1956 et 1957 (coût évalué à $5934 pour 1957). On se propose d'attribuer en 1957 une bourse internationale de douze mois
au directeur afghan pour lui permettre de se perfectionner à l'étranger ($3600). Un crédit est également prévu pour des services de
consultant ($3000) et pour une quantité restreinte de fournitures et de matériel ($100).

4. Administration de la santé publique

a) Conseiller pour la santé publique Afghanistan 6
Ce projet a commencé en 1951. Un conseiller avait été chargé d'aider le Gouvernement à développer progressivement ses

services de santé publique, à les étendre aux principales régions de province et à coordonner les activités de santé publique. Il est
proposé de le maintenir en fonctions jusqu'à la fin de 1957 (coût évalué à $11 254). Un crédit restreint ($100) est également prévu
pour des fournitures.

b) Programme de développement des services de santé publique et d'enseignement infirmier
(première équipe) (AT -I) Afghanistan 21
Ce projet, qui a commencé en 1955, a pour but d'aider à l'aménagement des services de santé provinciaux et à la formation

de personnel pour ces services. En 1955, l'installation de services d'obstétrique a été entreprise à Kandahar dans l'hôpital de femmes
et sur le terrain, et des consultations prénatales et post -natales ont été créées. On est également en train d'organiser à Kandahar
la formation d'infirmières et d'aides sages- femmes.
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Les usages afghans veulent que les femmes vivent au foyer, de sorte que les travailleuses sanitaires appelées à travailler en province doivent recevoir leur formation sur place. Des cours de formation ont commencé à Kandahar, et des cours analogues 
seront créés dans d'autres villes de province. L'Organisation fournit une équipe composée d'un médecin, d'une infirmièrede 

la santé publique et d'une infirmiére sage -femme monitrice. Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1957 (coût évalué à $20 473 
pour le personnel et à $100 pour les fournitures et le matériel). 

c) Programme de développement des services de santé publique et d'enseignement infirmier 
(deuxième équipe) (AT -II) Afghanistan 21 

Comme il a été dit plus haut, l'OMS aide à former du personnel dans les provinces et facilite aux fonctionnaires sanitaires 
provinciaux la coordination des services de santé locaux. On se propose d'envoyer en 1957 à Jalalabad ou Hérat, un médecin 

et deux infirmières monitrices (coût évalué à $15 566), ainsi que de livrer $2000 de fournitures et de matériel. 

d) Statistiques démographiques et sanitaires (AT -I) Afghanistan 7 

Ce programme a été entrepris à la suite d'une enquête menée en 1952 par un spécialiste de l'OMS et qui avait démontré la 
nécessité pour l'Afghanistan de disposer de meilleures statistiques démographiques et sanitaires, ainsi que d'un système plus 

sûr et plus rapide de déclaration des cas de maladies transmissibles. L'OMS enverra un spécialiste en 1956 et en 1957 (coût évalué 
à $8544 pour 1957). En 1956, une bourse internationale sera attribuée et $2000 de fournitures seront livrées. Un crédit d'un faible 

montant ($100) a été inscrit pour l'envoi de fournitures supplémentaires en 1957. 

e) Centre sanitaire rural (AT -I) Afghanistan 26 
Un centre sanitaire rural de démonstration et de formation professionnelle devait être créé en 1953 -1954, mais la situation 

locale et des difficultés financières ont dû faire ajourner ce projet. En 1954 a été entrepris, avec l'assistance des Nations Unies, 
un projet pilote comprenant un projet de formation de personnel sanitaire et de prestation de soins, pour lequel des conseils ont 
été donnés par le personnel de l'OMS. La zone d'exécution du projet doit servir à la réalisation de travaux d'assainissement rural 
et à la formation de personnel de toutes catégories. L'OMS envoie un technicien de l'assainissement chargé de collaborer au projet 

pour les questions de formation professionnelle et d'assainissement (coût évalué en 1957 à $5883 pour le personnel et à $100 
pour les fournitures et le matériel). Du personnel de l'OMS en poste à Kaboul prêtera son concours pour l'enseignement et 

donnera des services consultatifs. 

f) Bourses d'études (AT -II) 
Afin de pouvoir placer du personnel techniquement qualifié à la tête de ses services de santé, le Gouvernement a demandé 

deux bourses d'études (santé publique) pour des médecins principaux. On se propose d'attribuer ces bourses en 1957. 

5. Soins infirmiers 

a) Ecole pour infirmiers hygiénistes (AT -I) Afghanistan 4 

Ce projet but de faciliter l'organisation d'un de trois ans pour infirmiers hygiénistes, destiné à former des infirmiers 
et des hygiénistes pour les hôpitaux et les services de santé locaux. L'Organisation envoie deux infirmiers moniteurs et un technicien 
de l'assainissement (coût évalué à $20 290 pour 1957). On envisage pour la même année la livraison de $1000 de fournitures et 

l'attribution d'une bourse d'études régionale ($2800). Comme la première promotion de diplômés ne sortira qu'en 1958, il est à 
prévoir que l'aide de l'OMS restera nécessaire au -delà de 1.957. Le Gouvernement réservera des postes aux diplômés du cours. 

b) Assistance à la Direction centrale 
L'Afghanistan manque sérieusement d'infirmières qualifiées pour l'exécution de ses activités sanitaires en plein développement. 

Le Gouvernement a entrepris des programmes de formation pour infirmières, sages- femmes et infirmiers hygiénistes, et l'OMS 
a collaboré à la création d'écoles pour ces catégories de personnel à Kaboul et pour la formation d'infirmières auxiliaires à 

Kandahar. On prévoit que la formation d'auxiliaires sera étendue à d'autres centres provinciaux. Pour répondre aux besoins 
en personnel infirmier, il importe d'élaborer les programmes avec le plus grand soin, et, pour maintenir le niveau d'instruction, 

il est indispensable de continuer à donner des conseils aux écoles d'infirmières et de sages- femmes de Kaboul. On se propose donc 
d'envoyer une infirmiére monitrice pour deux ans à partir de 1957 (coût évalué à $8291). L'Organisation livrera en outre $500 de 

matériel et de fournitures. 

6. Education sanitaire de la population 

Conseiller en éducation sanitaire (AT -II) Afghanistan 24 
Le Ministère de la Santé publique assure la formation de médecins, d'infirmières, de sages- femmes, d'infirmiers hygiénistes 

et de médecins de district. Il forme également des instituteurs dans les écoles normales et des travailleurs de village dans le cadre 
du projet de développement de la collectivité de Shewaki. Toutes ces activités impliquent une certaine connaissance de l'éducation 

sanitaire, aussi se propose -t -on de nommer un conseiller en éducation sanitaire auprès du Ministère de la Santé publique en 1955 
pour l'aider dans ce domaine (coût évalué à $5633). On prévoit également la livraison de fournitures et de matériel ($1880). 

7. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Projet de démonstrations et de formation professionnelle (AT -I) Afghanistan 10 

Le projet mixte de protection maternelle et infantile et de lutte antivénérienne (Afghanistan 10) avait, en 1954, posé les bases 
de l'élargissement des services de protection maternelle et infantile à Kaboul et dans le reste du pays. Le nouveau projet a pour 

but de consolider et d'étendre les travaux. L'Hôpital Shararah va être agrandi et amélioré, les dispensaires pour nourrissons bien 
portants et les consultations prénatales, jusqu'ici autonomes, vont devenir des centres complets de protection maternelle ei infantile, 

qui assureront notamment les soins curatifs aux enfants, et les six centres polyvalents desserviront toute la ville de Kaboul. Quant 
à la policlinique infantile actuelle, elle sera transformée en un dispensaire central de pédiatrie. 

La formation professionnelle se poursuivra, et l'on pense que ce projet permettra en fin de compte d'assurer convenablement 
des soins obstétricaux, pré -natals et post -natals et une protection infantile à la plus grande partie de la population de Kaboul, 

ainsi que de fournir des obstétriciens et des sages- femmes aux provinces. Une bourse régionale de douze mois sera attribuée 
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en 1957 à un médecin du personnel supérieur pour lui permettre de se préparer à remplir le rôle de conseiller du Gouvernement
(coût évalué à $2800). A ce projet sont affectés un spécialiste principal de la protection maternelle et infantile et une infirmière
de la santé publique qui collaboreront, notamment en fournissant des conseils, à l'aménagement complet de services de protection
maternelle et infantile dans les campagnes (coût évalué à $15 573). Une quantité restreinte de fournitures sera aussi envoyée ($100).

Ce projet a commencé le let janvier 1955 et doit durer trois ans. Le Gouvernement entretiendra et développera l'hôpital
Shararah, ainsi que les centres de protection maternelle et infantile qui existent déjà ou qui seront créés plus tard.

8. Assainissement

a) Assistance à la Direction centrale de la Santé Afghanistan 12
En 1951, l'OMS avait affecté au projet de lutte antipaludique un ingénieur sanitaire qui devait en outre donner les conseils

qui pourraient lui être demandés à propos d'autres problèmes de sa spécialité. En 1954, elle a nommé auprès du Ministère de la
Santé publique un ingénieur sanitaire ayant pour mandat d'organiser de nouveaux travaux d'assainissement. Un ingénieur sanitaire
afghan a été formé et affecté au Ministère de la Santé publique à titre d'homologue. Une Division de l'Assainissement a été
créée au Ministère, les travaux d'assainissement dans la ville de Kaboul ont été développés et un programme d'assainissement
rural a été mis sur pied. D'autre part, un programme pour la formation de personnel auxiliaire d'assainissement a été lancé et
des services consultatifs pour les villes de province ont été organisés. En conséquence, il a été entendu que l'ingénieur sanitaire
resterait attaché au Ministère de la Santé publique en 1956 et en 1957 (coût évalué à $14 753 pour 1957). Le FISE a alloué pour
1956 $10 000 de fournitures et de matériel, et l'on pense que d'autres envois de fournitures seront financés au moyen d'autres
fonds extra -budgétaires, une faible quantité seulement ($100) étant prévue au budget ordinaire.

b) Assistance à la municipalité de Kaboul (AT -I) Afghanistan 22
Sur la demande du Gouvernement, un crédit a été inscrit pour un ingénieur sanitaire en vue d'aider la ville de Kaboul à orga-

niser un service municipal d'assainissement, qui aura pour tâche d'améliorer l'adduction et l'épuration des eaux, les systèmes
d'égouts et d'évacuation des eaux, usées et l'enlèvement des ordures ménagères. Un programme de formation professionnelle est
indispensable pour l'exécution de ce projet, et l'on se propose de maintenir en fonctions l'ingénieur en 1956 et en 1957 (coût évalué
à $8695, pour 1957). Des crédits ont également été prévus pour la livraison d'une certaine quantité de fournitures et de maté-
riel ($1000).

c) Bourses d'études (AT -II)
Afin de renforcer le personnel qualifié responsable des services d'assainissement, on se propose d'attribuer à un ingénieur

sanitaire en 1957 une bourse internationale qui lui permettra d'accomplir un stage de formation de douze mois de santé publique.
A son retour en Afghanistan, cet ingénieur sera appelé à travailler pour le Ministère de la Santé.

9. Autres projets

a) Faculté de Médecine, Université de Kaboul Afghanistan 13
Ce projet a pour but de renforcer certains départements de la Faculté de Médecine, afin d'améliorer l'enseignement donné

aux étudiants et de constituer un corps enseignant national permanent. En 1953, l'OMS a envoyé à la Faculté des professeurs
d'anatomie et de physiologie. Ces professeurs sont restés en fonctions en 1954, et deux autres professeurs, l'un de médecine préven-
tive et l'autre de médecine interne, ont été prévus. Un consultant à court terme spécialisé dans l'enseignement de la médecine
s'est rendu à Kaboul en 1955 pour examiner l'ensemble du programme d'études, ainsi que la portée et la qualité de l'enseigne-
ment donné et pour formuler des recommandations tendant à élever le niveau de cet enseignement. Pour 1956, on se propose
de maintenir les professeurs d'anatomie, de médecine interne, de physiologie et de médecine préventive envoyés par l'OMS.
En 1957, l'Organisation remplacerait le professeur de physiologie par un professeur de pédiatrie et maintiendrait en fonctions
les trois autres professeurs (coût évalué à $43 685). Un crédit est en outre prévu pour la livraison de fournitures et de matériel
($1000)

b) Cours d'entretien pour médecins de la santé publique Afghanistan 23
Ce projet, qui a commencé en 1955, a pour but de permettre à des fonctionnaires sanitaires déjà en fonctions de se perfec-

tionner. En 1955, six médecins ont été initiés aux méthodes modernes de la santé publique et à l'enseignement pratique d'activités
sur le terrain. Le personnel de l'OMS qui se trouve dans le pays collabore à ce cours, que l'on envisage de rééditer en 1956 et
en 1957. De la sorte, dix -huit fonctionnaires sanitaires auront été préparés à travailler dans les services de santé provinciaux, où des
postes leur seront réservés par le Gouvernement.

c) Bourses d'études (formation médicale) (AT -II)
Un crédit est prévu pour l'attribution de trois bourses d'études internationales en 1957.

BIRMANIE

1. Paludisme et lutte contre les insectes
(Voir page 212)

Conseiller paludologue (AT -I) Birmanie 31
Le paludisme est le grand problème de santé publique de la Birmanie. Il menace sérieusement sept millions et demi d'habitants

soit 40 % de la population totale. Après le projet bénéficiant de l'aide de l'OMS, qui avait été exécuté avec succès à Lashio, une
campagne de cinq ans englobant tout le pays a été entreprise, et visait à protéger quatre millions d'habitants en 1955. En
1957, la campagne doit être étendue à toutes les régions impaludées du pays si la situation locale le permet. Une protection sera
ainsi assurée à sept millions et demi d'habitants. Il est à prévoir également, que dans des régions spécialement choisies, la transmis-
sion du paludisme aura été arrêtée, de sorte qu'on pourra y cesser les pulvérisations. Le conseiller paludologue de l'OMS auprès du
Gouvernement est entré en fonctions au début de 1954 ; on se propose de le maintenir en 1957 (coût évalué à $10 470) et d'attribuer
deux bourses régionales de six mois chacune ($3360), ainsi que quelques fournitures ($100). La campagne nationale bénéficie d'une
aide importante du FISE.
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2. Tuberculose 

a) Centre de démonstration et de formation professionnelle, Mandalay (AT -I) Birmanie 18 

Lorsque le centre de Rangoon a été pris en charge par le personnel birman, l'équipe de l'OMS qui avait collaboré à sa création 
s'est rendue à Mandalay en juillet 1954. A ce moment et après avoir été renforcée, elle comprenait un fonctionnaire supérieur 

de l'OMS, une infirmière de la santé publique, un technicien de laboratoire et un technicien de radiologie. On se propose de la 
maintenir jusqu'au milieu de 1957 (coût évalué pour 1957 à $16 180) et d'envoyer la même année un consultant à court terme 

($1000). 
Pour 1956, on se propose d'attribuer une bourse internationale d'études en santé publique à un spécialiste de la tuberculose 

et une bourse collective régionale qui permettra à un médecin, à un technicien de laboratoire et à une infirmière de travailler un 
mois dans un centre antituberculeux de l'Inde. Pour la même année, on prévoit l'exécution d'une enquête épidémiologique avec 

un groupe radiologique mobile fourni en 1955 au moyen des fonds de l'assistance technique et la formation d'un nombre suffisant 
de médecins, d'infirmières et de techniciens pour étendre les services antituberculeux au nord de la Birmanie. On a prévu pour 

1956 $2000 de fournitures et de matériel et l'on a inscrit pour 1957 un nouveau crédit, d'un montant limité ($100). 

b) Conseiller (AT -I) Birmanie 10 
Continuation du projet commencé en 1955. Le conseiller aidera la Direction des Services de Santé à préparer et à organiser 

un service national de lutte antituberculeuse, qui aura pour base les centres créés avec l'aide de l'OMS à Rangoon et Mandalay. 
Le projet s'étendra sur deux ans et demi environ. Le conseiller restera à la disposition du Gouvernement jusqu'à la fin de 1957 

(coût évalué à $9914), et, comme en 1956, une bourse internationale de douze mois sera attribuée (coût évalué à $3650) ; on 
prévoit, d'autre part, la livraison d'une quantité restreinte de fournitures ($100). On espère que d'ici à 1957, les plans visant 

à développer le service antituberculeux et à l'incorporer dans l'organisation de santé publique du pays seront achevés et qu'ils 
auront été en grande partie exécutés. 

3. Maladies endémo- épidémiques 

a) Consultant pour la lèpre Birmanie 17 

En 1952 et en 1953, un programme national de lutte antilépreuse a été entrepris en Birmanie avec l'aide de l'OMS et a été 
poursuivi depuis lors par les services birmans. Environ 18 000 cas, pour la plupart en milieu rural, ont été dépistés et traités à 
domicile par un personnel spécialement formé. Seize inspecteurs de la santé publique, vingt assistants sanitaires et quatre infirmières 

visiteuses ont subi une préparation spéciale. Le Gouvernement a procuré du personnel, ainsi que les fournitures et le matériel 
nécessaires. Pour 1957, on se propose d'envoyer pour trois mois un consultant à court terme, qui sera chargé de donner des conseils 

sur l'orientation ultérieure des travaux. 

b) Lutte contre les maladies transmissibles (AT -I) Birmanie 44 

Certaines maladies transmissibles, qui sont endémiques en Birmanie, auraient besoin d'être mieux connues pour qu'il soit 
possible de les combattre utilement. Par exemple, quelques poussées sporadiques de peste ont éclaté ça et là dans toutes les régions 

du pays et une épidémie de grande envergure est à redouter. D'autre part, le kala -azar s'étendrait en direction du sud le long 
de la péninsile birmane. Le Gouvernement a demandé l'envoi d'un épidémiologiste, qui sera chargé d'étudier ces problèmes ainsi que 

d'autres intéressant la lutte contre les maladies transmissibles 
; un programme a été entrepris au milieu de 1955 et doit se poursuivre 

jusqu'à la fin de 1957. L'épidémiologiste collaborera également à la mise en place d'un service permanent de surveillance épidé- 
miologique ; la dépense est estimée pour 1957 à $8695. On se propose d'attribuer une bourse d'études internationale de douze 

mois (coût évalué à $3650). En 1955, $1800 de fournitures et de matériel ont été livrés et l'on a prévu pour 1957 un nouveau 
crédit, d'un montant limité ($100). 

c) Production de vaccins (AT -I) 

En 1954, l'OMS a attribué une bourse destinée à l'étude des méthodes modernes de production de vaccins et de standardisation 
biologique en prévision d'un programme national de production de vaccins. Au début, l'Institut central de Recherches de Kasauli 

(Inde), avec l'accord du Gouvernement indien, fera office de laboratoire de standardisation. On se propose de recruter en 1957, 
pour une période de trois mois, un consultant qui donnera au Gouvernement birman des conseils sur le développement futur 

de la production des vaccins et sur les méthodes de standardisation. 

d) Bourses d'études (lèpre) (AT -I) 
Il est prévu d'attribuer une bourse internationale de six mois pour permettre à un médecin birman d'étudier à l'étranger les 

méthodes de lutte antilépreuse, dans l'intention de les adapter au programme mis en oeuvre par le Gouvernement de la Birmanie. 

4. Administration de la santé publique 

a) Statistiques démographiques et sanitaires Birmanie 22 

Ce programme devrait être entrepris en 1954 mais, faute de personnel, son exécution a dû être différée. Le plan actuel comprend 
deux étapes 

: 
1) établissement d'un mécanisme d'information exacte et rapide ; 2) conseils sur l'élaboration des données et l'appli- 

cation des méthodes statistiques courantes. L'OMS enverra un spécialiste pendant deux ans (1955- 1957), ainsi qu'un consultant 
pendant trois mois en 1956 et trois mois de nouveau en 1957 (coût évalué pour 1957 à $9501 et à $3900 respectivement) 

; un crédit 
de $500 est prévu en 1957 pour des fournitures. 

b) Conseiller pour la santé publique Birmanie 36 

En 1955, un consultant spécialiste de l'administration de la santé publique a été envoyé en Birmanie pour porter, avec le 

concours de la Direction des Services de Santé, une appréciation sur l'organisation actuelle et aider le Gouvernement à mettre 
en place des services de santé coordonnés à la périphérie et des services consultatifs au centre. De concert avec le Directeur des 

Services de Santé, le consultant a commencé une enquête sur les services sanitaires existants, et une série de recommandations 
a été soumise au Gouvernement. On se propose de maintenir le consultant en fonctions pendant huit mois en 1956 et pendant 
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une période identique en 1957, afin qu'il aide le Gouvernement à donner suite à ces recommandations. A la fin de 1957, ce consultant
ne sera sans doute plus nécessaire, mais une assistance de longue haleine continuera à être apportée à la Direction centrale sous
d'autres formes.

c) Gestion des dépôts de fournitures médicales Birmanie 39

Ce projet a pour but d'aider à améliorer l'organisation et la gestion des dépôts civils de fournitures médicales, avec
le concours d'un spécialiste de l'OMS. Un crédit est prévu en 1957 pour le spécialiste ($9501) et pour des fournitures ($100).
On pense qu'à la fin de 1957 l'assistance de l'OMS ne sera plus nécesaire.

d) Centre sanitaire rural, Mandalay (AT -I) Birmanie 32
Ce projet est exécuté dans une région proche de Mandalay, l'OMS fournissant un administrateur de la santé publique, une

infirmière de la santé publique et un technicien de l'assainissement (coût évalué pour 1957 à $20 512). Il s'agit d'établir un centre
sanitaire rural qui formera des travailleurs sanitaires ruraux de toutes catégories et qui montrera comment mettre en ceuvre un
programme coordonné d'assainissement, d'éducation sanitaire, d'enseignement infirmier, de protection maternelle et infantile,
d'éducation alimentaire et de soins médicaux. On se propose d'attribuer deux bourses régionales en 1956 et une autre en 1957
(coût évalué pour 1957 à $2900). Le FISE a alloué $5000 pour l'envoi de fournitures et de matériel, et un crédit de $1000
a été prévu au titre de l'assistance technique pour la livraison de fournitures en 1957.

e) Programme de développement des services sanitaires de district (AT -I) Birmanie 43
Ce projet fait suite à un projet combiné de protection maternelle et infantile et de lutte antivénérienne qui a pris fin en 1954.

Il a pour but de fusionner dans les villes de province les services de protection maternelle et infantile et les services d'hygiène
scolaire, de coordonner les services actuels de protection maternelle et infantile avec les autres services sanitaires et d'instituer
une collaboration entre hôpitaux, services spécialisés et centres sanitaires ruraux. Une infirmière de la santé publique et un adminis-
trateur de la santé publique travaillent en éciuipe avec des représentants du Gouvernement (coût évalué pour 1957 à $14 522). Le
FISE a ouvert un crédit de $60 000 pour la livraison de fournitures et de matériel en 1956. Un crédit limité ($100) est prévu au titre
de l'assistance technique en 1957. On se propose d'attribuer trois bourses internationales en 1956 et deux bourses régionales en
1957, pour l'étude de la santé publique (coût évalué pour 1957 à $5800). Il y a lieu de penser que d'ici à la fin de 1957 un modèle
d'organisation sanitaire de district susceptible d'être appliqué dans tout pays aura été mis au point.

f) Construction d'hôpitaux (AT -I) Birmanie 38
Ce projet, qui durera deux ans, a pour but de fournir des conseils touchant l'organisation, la dotation en personnel et

l'exploitation du nouvel Hôpital Central de l'Union et de mettre au point des méthodes permettant d'améliorer l'efficacité et de
diminuer le coût du nouveau réseau d'hôpitaux du pays. L'OMS a envoyé un spécialiste des techniques hospitalières qui restera
en fonctions jusqu'à la fin de 1957 (coût évalué à $8695). On se propose en outre d'attribuer une bourse de voyage de six mois
(coût évalué à $3000). Un crédit restreint ($100) est prévu pour la livraison de fournitures et de matériel.

g) Bourses d'études (contrôle sanitaire et quarantenaire des ports) (AT -I)
Le Gouvernement a l'intention d'améliorer les dispositions du contrôle sanitaire et quarantenaire des ports. On se propose

d'attribuer en 1957, comme en 1956, une bourse internationale de 'six mois pour l'étude de cette matière.

h) Bourses d'études (statistiques démographiques et sanitaires) (AT -I)
Pour améliorer le système d'information exacte et rapide et obtenir une utilisation plus judicieuse des données recueillies,

on avait attribué en 1955 une bourse régionale pour des études de statistique ; on se propose d'en accorder une autre en 1957.

5. Soins infirmiers

a) Ecole supérieure d'infirmières, Rangoon (AT -I) Birmanie 25
C'est en 1952 qu'a été organisé pour la première fois en Birmanie un cours destiné aux infirmières diplômées. Il s'agissait

d'un cours de soins infirmiers de la santé publique qui s'adressait à des infirmières sages -femmes diplômées et qui a aidé à former
le personnel dont on avait besoin pour . un projet de protection maternelle et infantile entrepris dans le pays. Le Gouvernement
a formé deux autres groupes d'infirmières de la santé publique et préparait en 1955 un cours d'infirmières monitrices. En 1956,
l'OMS collaborera à l'organisation d'un cours d'infirmières sages- femmes monitrices destiné à former du personnel de santé
publique et du personnel enseignant pour les écoles d'infirmières et de sages -femmes.

L'école d'infirmières de Rangoon est encore jeune, et l'on se propose de laisser à sa disposition en 1956 les deux infirmières
internationales (une infirmière de la santé publique et une infirmière monitrice) et d'adjoindre à celles -ci une infirmière monitrice
(obstétrique). On prévoit l'attribution d'une bourse internationale de douze mois et la livraison de $100 de fournitures et de matériel
supplémentaires. D'ici à 1957, l'exécution du programme de soins infirmiers de santé publique aura sans doute pu être prise en
charge par le personnel national et l'infirmière de la santé publique envoyée par l'OMS pourra donc être rappelée. En 1957, l'OMS
assurera les services de deux infirmières monitrices, dont l'une pour les accouchements (coût évalué à $14 576), livrera $100 de
fournitures et de matériel et attribuera une bourse internationale d'une année (coût évalué à $4000).

b) Ecole d'infirmières, Mandalay (AT -I) Birmanie 42
Ce projet a pour but d'élever le niveau de l'enseignement donné aux infirmières et aux sages- femmes à l'Hôpital général et à

l'école d'infirmières de Mandalay. Des progrès satisfaisants ont été réalisés, mais les normes à exiger en matière de services et d'ensei-
gnement infirmiers sont plus élevées qu'auparavant, car l'Hôpital général de Mandalay est devenu hôpital universitaire et les étu-
diants en médecine y feront leurs stages à partir de 1956. On a l'intention de rappeler l'infirmière monitrice et la sage -femme moni-
trice au milieu de 1957, mais de maintenir en fonctions l'infirmière de la santé publique pendant toute l'année (coût évalué pour 1957
à $14 370). D'autre part, $100 de fournitures et de matériel seront livrés.

c) Conseillère pour les soins infirmiers (AT -I) Birmanie 14
Avec l'aide de l'OMS, une Division des Soins infirmiers a été créée à la Direction de la Santé en 1953. Cette division

a pour tâche d'élever le niveau professionnel des infirmières et des sages- femmes en Birmanie, d'établir des plans de services
infirmiers dans le cadre de l'action sanitaire générale, de veiller à la qualité des soins infirmiers et de l'enseignement professionnel,



188 ASIE DU SUD -EST 

de suggérer les améliorations à introduire dans les programmes d'études des infirmières, d'instituer de nouveaux programmes 
pour répondre aux besoins des services de santé et, enfin, de formuler des conseils autorisés en matière de soins infirmiers. 

La conseillère de l'OMS est restée en fonctions jusqu'à la fin de 1955, et l'activité de la Division doit commencer et être 
consolidée en 1956, étant donné que les services infirmiers et les programmes d'enseignement se développent rapidement. On se 

propose, pour 1957, d'assurer à la Birmanie les services d'un conseiller pendant le deuxième semestre (coût évalué à $3249), d'attri- 
buer une bourse internationale d'une année (coût évalué à $3650) et de livrer une quantité restreinte de fournitures et de matériel 

($100). 

d) Cours d'entretien Birmanie 40 
On se propose de reprendre en 1956 et en 1957 les cours d'entretien pour neuf infirmières, les dépenses étant partagées entre 

le Gouvernement et l'Organisation. Le personnel de l'OMS se trouvant actuellement sur place apportera son concours au 
Gouvernement. 

6. Education sanitaire de la population 

a) Renforcement du Bureau de l'Education sanitaire Birmanie 21 

L'OMS a envoyé en juin 1955 auprès du Gouvernement birman un éducateur sanitaire chargé d'aider celui -ci, directement 
et par ses conseils, à développer son programme d'éducation sanitaire et à renforcer le bureau compétent du Ministère de la Santé. 
Il sera, d'autre part, appelé à collaborer à l'organisation de l'éducation sanitaire dans les écoles normales d'instituteurs, ainsi 

qu'à élaborer des programmes d'hygiène scolaire. Il aidera à former du personnel sanitaire de toutes catégories et donnera des 
conseils sur les questions de matériel d'enseignement. On se propose de le maintenir en fonctions en 1956 et en 1957 (coût évalué 

pour 1957 à $9518) et de livrer une quantité restreinte de fournitures et de matériel ($100). 

b) Bourses d'études (AT -I) 

Dans le cadre du même projet, ,on a prévu quatre bourses d'études sur l'éducation sanitaire : deux de douze mois en 1955 ; 

une autre pour permettre à un professeur qualifié de se rendre à l'étranger en 1956 et une quatrième, dont le titulaire étudiera à 
l'étranger pendant douze mois en 1957. A leur retour, les boursiers seront appelés à occuper des postes importants dans les services 

d'éducation sanitaire. 

7. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Bourses d'études 

Un cours d'entretien pour le personnel de la protection maternelle et infantile devait avoir lieu à Rangoon en 1955. Pour 1956 
et 1957, on se propose d'attribuer trois bourses régionales de trois mois chacune, qui permettront à des médecins d'étudier les 

aspects de la protection maternelle et infantile qui intéressent la santé publique. Le Gouvernement affectera ensuite ces boursiers 
à des postes importants. 

8. Nutrition 

a) Projet FAO /OMS relatif à la nutrition Birmanie 26 

Ce projet a pour but d'aider le Gouvernement à faire une enquête sur la nutrition dans le pays, puis à créer un institut de 
la nutrition. Un médecin nutritionniste de l'OMS a été affecté au projet en 1954 et, en collaboration avec un spécialiste de l'économie 

ménagère envoyé par la FAO, il a entrepris une série d'enquêtes par sondage dans des régions urbaines et rurales. Un technicien 
biochimiste est recruté pour ce même projet. La Fondation Ford procure des fournitures de laboratoire. On se propose de maintenir 

en fonctions les deux experts de l'OMS jusqu'à la fin de 1957 (coût évalué à $19 194). Un crédit restreint ($100) est également prévu 
pour des fournitures. On pense qu'à la fin de 1957 un institut national de la nutrition, formant du personnel, aura été établi et qu'un 

programme de nutrition (santé publique et recherches) sera en cours d'exécution. 

b) Bourses d'études (AT -I) 

On se propose d'attribuer en 1957 une bourse régionale de cinq mois pour permettre à un biochimiste d'étudier les méthodes 
modernes de la science de la nutrition. 

9. Assainissement 

Renforcement du Bureau de l'Assainissement (AT -I) Birmanie 30 et 34 

Ce projet, qui doit s'étendre sur deux ans, a pour but de créer une division du génie sanitaire au Ministère de la Santé et 
d'améliorer la formation du personnel d'assainissement. On pense que d'ici à la fin de 1957 la division aura été créée, que des 

programmes nationaux d'assainissement auront été aménagés dans les régions urbaines et rurales et que la formation en matière 
d'assainissement sera en bonne voie. Un crédit est prévu pour maintenir en fonctions l'ingénieur sanitaire et le technicien de 
l'assainissement jusqu'à la fin de 1957 (coût évalué à $14 965), pour l'attribution de bourses d'études ($3650) et l'envoi d'une 

quantité limitée de fournitures ($100). 

10. Autres projets 

a) Cours post -universitaire sur la santé publique pour médecins de district 
Ce projet vise à former des médecins de district aux méthodes de santé publique pour améliorer l'action sanitaire préventive 

dans les centres sanitaires de district. Un cours national d'entretien d'une durée de trois mois devait être donné en 1955 à six 
médecins ; on se propose d'organiser des cours semblables en 1956 et en 1957. Le personnel de l'OMS qui se trouve dans le pays y 

collaborera. On prévoit que, d'ici la fin de 1957, dix -huit médecins se seront ainsi perfectionnés. Le Gouvernement les affectera 
alors à des postes appropriés. 
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b) Assistance à l'Ecole de Médecine, Rangoon (AT -I) Birmanie 28
En 1955, l'OMS a prévu des professeurs de physiologie, de médecine préventive et de pharmacologie pour aider l'Ecole

de Médecine de Rangoon à améliorer l'enseignement dispensé dans ces matières et elle a attribué des bourses d'études pour renforcer
l'enseignement et la formation dans toute l'école. On se propose de maintenir ces professeurs en fonctions pendant les années 1956
et 1957 (coût évalué à $37 453 pour 1957), ainsi que d'envoyer deux professeurs extérieurs pour six mois en 1956.et 1957, en
vue d'aider d'autres départements de la Faculté (coût évalué pour 1957 à $6000). On se propose d'attribuer en 1957 deux bourses
internationales de douze mois à des membres du corps enseignant pour leur permettre de se perfectionner à l'étranger dans
les branches précliniques (coût évalué à $7300). La livraison d'une quantité restreinte ($100) de fournitures et de matériel est
aussi prévue.

c) Bourses d'études (sujets divers) (AT -I)
Le Gouvernement birman a organisé en 1951 une école ayant pour objet de préparer en deux ans des assistants sanitaires

à travailler dans les campagnes. En 1954 et en 1955, l'OMS a chargé un spécialiste de l'enseignement de la médecine d'apporter
son concours à cette école, d'examiner et de reviser le programme d'études et de lier l'enseignement aux exigences du travail pratique.
Il s'agit de former 700 assistants sanitaires d'ici à 1957 ; plus de 250 ont déjà assumé leurs fonctions. Une revision du programme
est à l'étude et des stages pratiques sur le terrain ont commencé. On se propose d'attribuer quatre bourses régionales de trois
mois chacune en 1956, ainsi que des bourses analogues, de niveau supérieur, en 1957. Un technicien de l'assainissement affecté par
l'OMS à un autre projet fournira son concours pour les questions de sa compétence.

CEYLAN
(Voir page 214)

1. Maladies endémo- épidémiques

a) Lutte contre la lèpre Ceylan 26
Le Gouvernement a consacré au cours des vingt dernières années d'importantes sommes à la lutte contre la lèpre, et les dépenses

sont actuellement de l'ordre d'un million de roupies par an. En 1954, l'OMS a envoyé un léprologue et (à la fin de l'année) un
ergothérapeute.

La première étape du projet consistera à faire le point des activités déjà très importantes qui sont en cours dans ce domaine
à Ceylan, en vue d'appliquer les méthodes plus modernes suggérées par le comité d'experts de l'OMS. Une plus grande attention
sera par exemple accordée à l'action à domicile, y compris le dépistage, le traitement et l'isolement local. L'intégration du
programme de lutte contre la lèpre dans les services de santé généraux du pays est à l'étude. On se propose de maintenir en fonctions
jusqu'à la fin de 1957 le léprologue et l'ergothérapeute (coût évalué à $17 815). Un crédit de $500 est prévu pour la livraison
de fournitures et de matériel en 1957. On prévoit pour 1956 l'attribution d'une bourse régionale de quinze mois, qui permettra
à son titulaire de préparer un diplôme de santé publique et de suivre un cours spécial de léprologie. L'attribution d'une bourse
analogue évalué à $3410). Le projet se terminera probablement à la fin de 1957.

b) Assistance à la Direction de la Santé (AT -I) Ceylan 38
Ce programme a pour but de créer, à la Direction de la Santé, une section d'épidémiologie qui sera chargée d'appliquer les

méthodes épidémiologiques à l'étude des maladies locales, d'assurer la liaison entre les services médicaux préventifs et les services
curatifs, de contribuer à tracer la carte de la morbidité à Ceylan et de déterminer les mesures de lutte qui s'imposent. Le programme
comprend les services d'un épidémiólogiste (coût évalué pour 1957 à $8657) et la livraison de fournitures. Il doit se poursuivre en
1956 et en 1957 ; on prévoit pour 1956 la livraison de $2000 de fournitures et l'attribution d'une bourse internationale de douze
mois. On se propose pour 1957 d'attribuer une autre bourse internationale (coût évalué à $3680) et de livrer $100 de fournitures.

2. Administration de la santé publique

a) Gestion des dépôts de fournitures médicales Ceylan 23
Un consultant spécialiste de la gestion des dépôts de fournitures médicales avait été envoyé à Ceylan, de 1952 à 1954, pour

aider à la réorganisation des dépôts civils. Ce consultant a formulé une série de recommandations ; le Gouvernement demande
maintenant qu'un autre consultant examine les progrès accomplis et présente de nouvelles suggestions. On se propose en consé-
quence d'envoyer un consultant pendant trois mois en 1957.

b) Soins médicaux
Le Gouvernement a demandé pour trois mois un consultant, qui sera chargé d'examiner les services de soins médicaux

de l'île et de lui soumettre des recommandations.

c) Centre de formation en santé publique, Kalutara (AT -I) Ceylan 4
L'OMS fournit un administrateur de la santé publique, un pédiatre et une infirmière de la santé publique (coût évalué pour 1957

à $23 176 ; fournitures et matériel : $100). Le pédiatre et l'infirmière de la santé publique aideront le centre à développer son service
de protection maternelle et infantile. Ils encourageront la combinaison des services préventifs et des services curatifs de pédiatrie
et collaboreront au programme général de formation professionnelle établi par le centre pour les travailleurs sanitaires de toutes
catégories. Le service de pédiatrie dressera le tableau des maladies de l'enfance les plus répandues dans la région et élaborera des
méthodes adaptées au pays. L'ingénieur sanitaire, l'épidémiologiste et l'éducateur sanitaire affectés à Ceylan mettront également
une partie de leur temps à la disposition du centre pour élever le niveau de la formation qui y est donnée.

d) Bourses d'études (formation en santé publique) (AT -I)
Pour remédier à la pénurie de fonctionnaires de la santé publique qualifiés, on se propose d'attribuer trois bourses interna-

tionales de douze mois, la première en 1956 et les deux autres en 1957. A leur retour, les boursiers seront employés par les services
de santé publique, qui auront été réorganisés entre temps.
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e) Bourses d'études (administration hospitalière) (AT -I) 

Ce projet comporte l'attribution de deux bourses internationales de six mois, l'une en 1956, l'autre en 1957 ; elles permettront 
à des fonctionnaires supérieurs d'étudier l'administration hospitalière et l'organisation des services hospitaliers. Le but visé est 

de former aux méthodes modernes des administrateurs d'hôpitaux. Le Gouvernement accordera des postes importants aux boursiers 
après leur retour. 

3. Soins infirmiers 

a) Assistance à la Direction de la Santé 
Une infirmière a été affectée en qualité d'infirmière -chef principale au Cabinet du Directeur de la Santé pour aider à la 

réorganisation des services infirmiers de la Direction de la Santé. Ce poste intéresse uniquement les services hospitaliers, et il 
n'existe pas de poste correspondant pour les services infirmiers de la santé publique. Comme l'effectif des infirmières est très 

insuffisant dans l'île, une bonne organisation des services infirmiers généraux est dés à présent indispensable. Les services infirmiers 
curatifs et préventifs exigent des programmes de formation nouveaux et élargis, qui accordent une importance particulière à la 

santé publique ; du personnel auxiliaire pour les activités extra -hospitalières ; des administratrices, monitrices, surveillantes ; 
et, d'autre part, des cours d'entretien ou de perfectionnement pour élever le niveau du personnel actuel. Pour aider le Gouver- 

nement à coordonner ces différents services infirmiers, on se propose de mettre à sa disposition une conseillère pendant deux ans 
à partir de 1956 (coût évalué pour 1957 à $7286). On prévoit aussi la livraison de $200 de fournitures et de matériel. 

b) Enseignement infirmier supérieur (AT -I) 

Etant donné l'extention rapide du programme de formation de personnel infirmier, Ceylan a davantage besoin de 
personnel enseignant pour les écoles d'infirmières et les écoles de sages- femmes, ainsi que de cadres infirmiers de toutes catégories. 
Autrefois les demandes d'administratrices de services infirmiers et de monitrices de soins infirmiers étaient peu nombreuses 

à Ceylan et des stages à l'étranger suffisaient à y répondre. Mais, à mesure que dans le pays se développent les établissements 
d'enseignement infirmier, il devient nécessaire d'accroître le nombre des infirmiers qualifiés, et le désir du Gouvernement cingalais 

est de pouvoir former sur place le personnel indispensable. Il existe déjà à Colombo un cours de soins infirmiers de la santé publique 
pour le personnel diplômé et un cours de formation d'infirmières -chefs de salle. L'OMS a été priée d'envoyer en 1957 (coût évalué 

à $4473) une infirmière monitrice qui aidera les infirmières cingalaises à organiser un enseignement supérieur visant à former 
des infirmières monitrices et des sages -femmes monitrices, des administratrices de services infirmiers, des infirmières -chefs de salle 

et des infirmières -chefs pour les services qui se sont développés. Le projet comprend en outre l'attribution d'une bourse interna- 
tionale ($3680), ainsi que la livraison de $1000 de fournitures et de matériel. 

c) Bourses d'études (administration infirmière) (AT -1) 

Le programme élargi d'administration infirmière porte sur les services hospitaliers, les soins infirmiers curatifs et préventifs 
et la composition des programmes d'enseignement infirmier. Pour préparer une infirmière cingalaise à cette extension de ses 

responsabilités, on se propose de lui attribuer en 1957 une bourse internationale de six mois. 

4. Education sanitaire de la population 

Projet d'éducation sanitaire (AT -I) Ceylan 2 

En 1952, l'OMS avait affecté au projet UNESCO /OMS d'éducation de base entrepris à Ceylan un éducateur sanitaire chargé 
de collaborer à l'enseignement des principes et des méthodes de l'éducation sanitaire. En 1953, l'homologue national a fait à 

l'étranger un stage d'un an én éducation sanitaire grâce à une bourse de l'OMS ; depuis son retour en automne 1954, il travaille 
en qualité d'éducateur sanitaire dans le cadre du projet. En septembre 1954, l'OMS a envoyé auprès du Gouvernement, sur sa 

demande, un éducateur sanitaire qui lui donnera des conseils et de l'aide. On se propose de maintenir ce poste jusqu'à la fin de 
1957 (coût évalué à $7690). 

Le projet comporte un programme d'initiation aux principes, méthodes et techniques de l'éducation sanitaire. Des sessions 
ont été organisées pour des étudiants en médecine et, à l'échelon post- universitaire, pour des candidats au diplôme de médecine 

et hygiène tropicales ou au Diploma of Education ; d'autre part, des séminaires et des conférences ont eu lieu à l'intention de 
plusieurs catégories de personnel sanitaire. Le programme d'éducation sanitaire suivi dans les écoles normales d'instituteurs est 

en cours de revision. 
Pour 1956, on se propose de livrer du matériel et des fournitures et d'attribuer une bourse internationale de douze mois. 

Le FISE a ouvert un crédit de $13 000 pour l'envoi de fournitures et de matériel. Un crédit d'un faible montant ($100) a, d'autre 
part, été prévu au titre de l'assistance technique pour 1957. 

5. Santé mentale 

a) Services consultatifs Ceylan 19 

Un consultant à court terme pour la santé mentale s'est rendu à Ceylan en 1955 et soumettra vraisemblablement ses recom- 
mandations au début de 1956. On a prévu un crédit pour six mois de consultant en 1956 et pour quatre mois en 1957, en vue 
d'améliorer la protection de la santé mentale à Ceylan. 

b) Bourses d'études (formation post- universitaire) (AT -I) Ceylan 37 

Pour aider le Gouvernement à améliorer et développer ses services de santé mentale, on se propose d'attribuer trois bourses 
internationales pour études post -universitaires dans ce domaine. 

6. Nutrition 

Conseiller pour la nutrition (AT -I) 

Le Gouvernement a demandé à l'OMS d'envoyer pour trois mois en 1957 un consultant en nutrition, qui sera chargé de l'aider 
à évaluer le programme de nutrition et de faire des recommandations tendant à l'améliorer et à mieux intégrer l'hygiène alimentaire 

dans les services de santé. Le consultant étudiera aussi la suite qui a été donnée aux recommandations formulées par le diététicien 
de l'OMS en 1951 -1953. 
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7. Assainissement

Projet pilote, Kurunegala (AT -I) Ceylan 35
Ce projet est la continuation de celui qui a été mis en train en 1955 par un ingénieur sanitaire ; il doit se poursuivre jusqu'à

la fin de 1957. On envisage d'organiser dans les régions rurales deux projets pilotes en vue d'apporter des améliorations au ravitail-
lement en eau et à l'évacuation des excreta dans les campagnes, de les expérimenter à une échelle réduite et de former du personnel
cingalais dans les zones choisies. Le FISE a ouvert un crédit pour la livraison de fournitures et de matériel en 1956 ; pour 1957,
la livraison d'autres fournitures est prévue sous la rubrique «Autres fonds extra -budgétaires ».

Sur la demande du Gouvernement, un crédit a été inscrit en 1955 pour un deuxième ingénieur sanitaire qui formera du per-
sonnel d'assainissement. On pense qu'à la fin de 1957, les deux zones pilotes auront été suffisamment aménagées pour pouvoir
servir de modèle et que les travaux auront commencé à s'étendre à d'autres zones. Pour 1957, on se propose donc de maintenir
en fonctions les deux ingénieurs sanitaires (coût évalué à $16 898) et d'attribuer deux bourses internationales de douze mois
pour permettre à des diplômés de se perfectionner en génie sanitaire ($7360). Un crédit restreint ($100) est également prévu pour
des fournitures.

8. Autres projets

Formation d'anesthésistes et d'infirmières de salle d'opération Ceylan 27
Ce projet, qui a commencé en mai 1955, a pour but d'aider le Gouvernement à former du personnel aux techniques modernes

d'anesthésie dans les hôpitaux de Colombo et de Kandy, ainsi qu'à accroître l'effectif des anesthésistes et infirmières de salle
d'opération qualifiés. On se propose d'attribuer en 1957 une bourse de voyage de six mois au médecin cingalais principal pour lui
permettre de se perfectionner en anesthésiologie.

INDE

1. Paludisme et lutte contre les insectes
(Voir page 216)

Institut du Paludisme (AT -II)
On se propose d'attribuer en 1956 une bourse de voyage de trois mois, qui permettrait au titulaire d'étudier le programme

de recherche de l'Istituto Superiore di Sanità, à Rome. En 1957, un consultant principal de l'Istituto Superiore di Sanità sera
affecté pendant trois mois à l'Institut du Paludisme de l'Inde pour confronter son expérience sur l'écologie des moustiques avec
celle de ses confrères. On se propose d'instituer un échange régulier d'informations scientifiques entre les deux institutions.

2. Tuberculose

a) Centre de démonstration et de formation professionnelle, Madras (AT -I) Inde 53
Ce projet vise les buts suivants : exécution d'une enquête épidémiologique, élaboration et application de mesures préven-

tives adaptées à la région, formation de médecins, d'infirmières et de techniciens, lancement d'une campagne antituberculeuse
sur toute l'étendue de 1'Etat et création d'un centre modèle pour la zone d'opérations. Ce projet diffère des précédents en ce qu'il
met l'accent sur les investigations épidémiologiques et l'établissement de mesures préventives. Le personnel prévu se compose
d'un épidémiologiste, d'un statisticien, d'un technicien de laboratoire, d'un radiographe et d'une infirmière de la santé publique
(coût évalué pour 1957 à $23 973), ainsi que d'un consultant pour deux mois ($2000). Le projet doit durer deux ans.

Fournitures et matériel ont été imputés en 1955 sur les fonds de l'assistance technique ; les livraisons doivent être de $3000
en 1956 et $2000 en 1957. On se propose d'attribuer trois bourses internationales de douze mois à des spécialistes de la tuberculose
pour leur permettre de se perfectionner en santé publique en 1956 et une bourse semblable en 1957 (coût évalué pour 1957 à $3510).

b) Centre de démonstration et de formation professionnelle, Nagpur (AT -1) Inde 42
Ce projet est analogue à celui de Madras (voir ci- dessus). En 1955, du matériel et des fournitures ont été livrés; en 1956 et

1957, du personnel international est prévu comme pour Madras, sauf que le statisticien sera fourni par le Gouvernement (coût
évalué pour 1957 à $25 944). Des fournitures et du matériel supplémentaires seront livrés pour une somme de $3000 en 1956 et
$2000 en 1957. On se propose d'attribuer deux bourses internationales de douze mois, l'une en 1956, l'autre en 1957 (coût évalué
pour 1957 à $3510). Le projet doit durer deux ans.

e) Centre de démonstration et de formation professionnelle, Hyderabad (AT -I) Inde 43
Ce projet est également analogue à celui de Madras. Le centre d'Hyderabad recevra en 1956 le même personnel que celui

de Nagpur, et ce personnel restera en fonctions jusqu'à la fin de 1957 (coût évalué pour 1957 à $25 944). On se propose d'attri-
buer deux bourses internationales de douze mois, l'une en 1956, l'autre en' 1957 (coût évalué pour 1957 à $3510), ainsi que de
livrer $50 000 de fournitures et de matériel en 1956 et $2000 en 1957.

d) Centre de démonstration et de formation professionnelle, Agra (AT -I) Inde 43
Un autre centre doit encore être établi à Agra. Un crédit est prévu en 1956 et 1957 pour le même personnel que celui de

Nagpur (coût évalué à $25 944 pour 1957). On se propose de livrer $80 000 de fournitures et de matériel en 1956 et $2000 en 1957
et d'attribuer pour cette même année une bourse d'études ($3510).

La réussite de ces projets dépendra de l'expérience acquise dans le cadre du projet de Madras et de la possibilité de se procurer
des fournitures au moyen d'autres fonds extra -budgétaires.
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e) Bourses d'études (AT-Il) 
Si certains Etats de l'Inde reçoivent une aide de l'OMS pour l'exécution de leurs programmes antituberculeux, d'autres ne 

pourront compter que sur leurs propres ressources. Pour trois de ces derniers, on se propose d'attribuer, en 1957, à trois fonction- 
naires des services antituberculeux une bourse internationale de douze mois, qui leur permettra d'étudier à l'étranger les questions 

de santé publique et de lutte antituberculeuse. 

3. Maladies endémo- épidémiques 

a) Lutte contre la lèpre (AT -I) Inde 81 
Le Gouvernement de l'Inde a établi un programme national de lutte contre la lèpre. On se propose de choisir certaines régions 

pour faire des démonstrations pratiques, avec l'appui des autorités des Etats, sur le dépistage et le traitement à domicile des lépreux, 
et l'OMS enverra, pour huit mois en 1957, un statisticien épidémiologiste (coût évalué à $8000) qui sera chargé de s'assurer que ces 

activités sont organisées et exécutées de telle façon qu'elles permettent le rassemblement de données statistiques valables. On se 
propose, en outre, d'attribuer deux bourses internationales de trois mois en 1956 et en 1957 (coût évalué à $3420 pour 1957) qui 

permettront à des ressortissants indiens d'étudier les mesures antilépreuses appliquées dans d'autres parties du monde. Des livraisons 
de fournitures et de matériel sont prévues sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ». 

b) Recherches sur la peste Inde 31 

Ce programme, commencé en 1952, a été interrompu en 1953, mais il a été repris et réorganisé en 1954, en étroite liaison 
avec l'Institut Pasteur de Téhéran. Un consultant à court terme s'est rendu dans la zone d'opérations de l'Uttar Pradesh et a 

formulé des suggestions pour l'orientation des travaux. Ces suggestions ont été suivies en 1954 et en 1955, avec l'aide de consultants 
à court terme fournis par l'Intitut Pasteur, ainsi que d'une équipe nationale. La mise en lumière de certains facteurs épidémiolo- 

giques aidera peut -être à localiser des foyers de peste interépidémiques dans le nord de l'Inde. On se propose de poursuivre cette 
étude en 1956 et pendant les premiers mois de 1957, et un crédit a été prévu pour l'envoi de consultants à court terme. 

c) Projet pilote de lutte contre le trachome, Uttar Pradesh 

Vers la fin de 1954, un consultant à court terme a étudié le problème du trachome dans le nord de l'Inde, et cette question 
à été examinée en novembre 1954 par le Conseil indien de la Recherche médicale. Certaines investigations épidémiologiques seront 

nécessaires avant qu'une campagne de grande envergure puisse être lancée. Le Gouvernement de l'Inde devait mettre en train 
vers 

la fin de 1955 un projet pilote, dont il envisageait l'exécution depuis quelque temps déjà. L'OMS enverra un spécialiste du tra- 
chome en 1956 et en 1957 (coût évalué à $10 263 pour 1957), ainsi qu'un consultant pendant deux mois chaque année ($2600); 

elle livrera $1000 de fournitures et de matériel en 1956 et $100 en 1957. 

4. Administration de la santé publique 

a) Statistiques démographiques et sanitaires (AT -I) Inde 90 
Un centre de démonstration et de formation professionnelle doit être créé à Nagpur. Le but visé est d'installer un service 
modèle de statistique, montrant le fonctionnement d'un centre moderne, de la réunion des données jusqu'à leur élaboration 
finale, et leur utilisation par la Direction de la Santé pour ses plans. L'OMS a envoyé un spécialiste des statistiques sanitaires 

pour deux ans (coût évalué pour 1957 à $8657) et a attribué une bourse internationale de douze mois en 1955. $500 de fourni- 
tures seront livrées en 1956 et $100 en 1957. 

b) Hygiène dentaire 

Le Gouvernement a demandé pour trois mois en 1956 un consultant en hygiène dentaire, qui sera chargé d'aider à l'exécution 
d'un programme d'hygiène dentaire (comprenant la formation de dentistes) et de formuler des conseils sur les étapes suivantes des 

travaux. Pour 1957, on se propose d'attribuer une bourse d'enseignement de douze mois à un professeur d'art dentaire. Au retour 
de celui -ci, le Gouvernement lui confiera un poste en liaison avec le projet. 

c) Projet combiné d'hygiène rurale et d'enseignement infirmier, Assam Inde 93 

Ce projet a pour but de faciliter au Gouvernement de l'Etat la formation de personnel de santé publique (notamment de 
techniciens et d'infirmières), afin qu'il puisse créer des centres sanitaires dans l'ensemble de l'Etat et organiser un centre qui donnerait 

une formation pratique à du personnel sanitaire de toutes catégories. On se propose d'envoyer deux infirmières monitrices 
pour la partie du projet concernant la formation de personnel infirmier. Elles aideront à introduire l'enseignement de l'hygiène 

publique dans la formation de base dispensée par la principale école d'infirmières (qui travaille en collaboration avec l'hôpital 
universitaire) et à organiser un cours spécial d'hygiène publique pour infirmières diplômées. 11 est également prévu d'envoyer un 

spécialiste de la santé publique et un technicien de l'assainissement, qui seront respectivement chargés de collaborer aux travaux 
des centres sanitaires (notamment sur le plan de la protection maternelle et infantile) et à la formation de techniciens de l'assainis- 

sement. Le coût des quatre postes est évalué pour 1957 à $32 387, et $100 sont inscrits pour des fournitures et du matériel. 

d) Projet de formation de personnel pour la santé publique et les soins infirmiers, Andhra Inde 92 

Le nouvel Etat d'Andhra a un vaste programme sanitaire qui s'étend sur les cinq prochaines années. L'OMS et le FISE ont 
été priés de fournir leur concours pour l'aménagement des services de santé, notamment en ce qui concerne la protection maternelle 
et infantile et les soins infirmiers. On se propose de créer un Bureau de la Protection maternelle et infantile et un poste de chef 

des services infirmiers, d'installer des centres sanitaires dans tout l'Etat et de développer la formation professionnelle en consé- 
quence. Le Gouvernement désire aussi élever le niveau du département de pédiatrie et, en liaison avec l'Ecole de Médecine, instituer 

un service d'enseignement de la pédiatrie aux étudiants en médecine. 
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On propose d'envoyer un fonctionnaire de la santé publique ayant l'expérience de la protection maternelle et infantile, un
pédiatre, une infirmière de la santé publique et une infirmière sage -femme monitrice (coût évalué pour 1957 à $35 126). On prévoit,
d'autre part, l'attribution en 1957 d'une bourse internationale de douze mois pour l'étude de la santé publique ($3510), ainsi que la
livraison de fournitures pour un montant limité ($100).

e) Programme de santé publique pour deux Etats non désignés (AT -II)

L'OMS a été priée d'aider à l'organisation de services de santé publique, notamment de services de protection maternelle
et infantile, dans deux Etats qui seront choisis par le Gouvernement. On se propose en 1957 de mettre à la disposition de chacun
de ces Etats un fonctionnaire de la santé publique et deux infirmières monitrices qui participeront à la création de services sanitaires
adéquats, surtout dans des zones rurales ; ils aideront également à développer et à améliorer l'enseignement infirmier et la formation
en cours de service (coût évalué à $31 132). Un crédit limité ($100) est prévu pour des fournitures.

5. Soins infirmiers

a) Projet de Ludhiana (AT-I) Inde 38
Ce projet a pour but d'examiner la formation donnée aux infirmières et aux sages -femmes qui travaillent à l'Hôpital des

missions chrétiennes de Ludhiana et dans des villages spécialement choisis, ainsi que d'aider à la revision et à l'extension des
programmes d'enseignement. Le projet a commencé au milieu de 1954 avec l'envoi d'une infirmière de la santé publique. L'enquête
a été exécutée, et une aide est fournie pour la modification des programmes d'enseignement, l'organisation du travail de salle
et l'aménagement de la formation du personnel. Il a été décidé que la section de soins infirmiers du service local de santé d'un
village déterminé sera utilisée pour former des étudiants en médecine, des infirmières et des sages- femmes. Une autre infirmière
de la santé publique est prévue en 1956. On se propose de rappeler l'une des deux infirmières au milieu de 1957, mais de maintenir
l'autre en fonctions jusqu'à la fin de l'année (coût évalué pour 1957 à $9144), ainsi que de livrer $200 de fournitures et de
matériel en 1956 et $100 en 1957.

b) Cours de perfectionnement pour sages-femmes monitrices Inde 63
Ce projet a pour but de fournir aide et conseil pour la création d'un cours destiné à donner à des infirmières une formation

de sages- femmes monitrices, pour doter les écoles de sages- femmes de personnel enseignant qualifié. Le projet doit débuter en 1956
avec l'envoi d'une infirmière sage -femme monitrice ; une autre sera envoyée en 1957 (coût évalué pour 1957 à $15 324). Un crédit
restreint ($100) est prévu pour des fournitures et du matériel en 1956, de même qu'en 1957. La durée prévue du projet est en principe
de deux ans. Le Gouvernement veillera à confier des postes de monitrices aux élèves qui auront terminé le cours.

c) Soins infirmiers et accouchements à domicile (AT -I) Inde 73
Ce projet, prévu pour deux ans, devait commencer vers la fin de 1955. Il a pour but d'organiser un service de soins infirmiers

et d'accouchements à domicile et un enseignement professionnel en collaboration avec le Lady Hardinge Medical College Hospital
de New Delhi. Les soins donnés à domicile allégeront la tâche du personnel hospitalier et seront un excellent enseignement pratique
pour les élèves infirmières et élèves sages- femmes. On se propose d'envoyer une infirmière de la santé publique et une infirmière
sage -femme pour deux ans (coût évalué pour 1957 à $11 800). Des livraisons supplémentaires de fournitures et de matériel sont
prévues pour 1956 (5200) et pour 1957 ($100).

d) Programme d'enseignement infirmier (introduction des activités de santé publique) (AT -I)

Il est nécessaire d'élargir la place réservée aux questions de santé publique dans les programmes des écoles d'infirmières,
afin de former du personnel polyvalent capable de collaborer utilement aux activités de santé publique prévues dans l'ensemble
du pays. On se propose de choisir à cet effet trois écoles d'infirmières qui serviront d'écoles pilotes. Trois infirmières de la santé
publique iront aider le Gouvernement en 1956 et 1957 (coût évalué pour 1957 à $17 400), et on livrera $3000 de fournitures
et de matériel en 1956 et $1000 en 1957.

e) Cours de santé publique pour infirmières (AT -I)

On envisage d'envoyer en 1957 une équipe de trois infirmières de la santé publique dans des Etats spécialement choisis, pour y
organiser, en collaboration avec les autorités sanitaires, des cours de soins infirmiers de santé publique, d'une durée de trois mois
et destinés à des infirmières occupant - ou se préparant à occuper - des fonctions dans la santé publique. Compte tenu du per-
sonnel national existant, on estime que l'équipe peut organiser ces cours dans trois Etats chaque année. Les dépenses pour le
personnel sont évaluées à $13 422 ; 5100 sont prévus pour les "fournitures. Le Gouvernement assurera un emploi dans la santé
publique aux élèves qui auront terminé les cours.

f) Cours d'entretien Inde 72
Le personnel infirmier de nombreux centres et institutions est insuffisamment préparé au travail qui lui est confié. Aussi se

propose -t -on de demander au personnel international déjà affecté à d'autres projets d'organiser et de donner des cours d'entretien
sur certaines branches spéciales des soins infirmiers. Un cours de ce genre est prévu pour 1956, et un crédit a été inscrit pour
financer 30 °ó des frais de subsistance et de voyage de vingt -sept participantes pendant trois mois en 1957.

g) Conférence sur l'enseignement infirmier

Un séminaire régional sur les services infirmiers doit se réunir en 1956 pour étudier le rôle de ces services dans les activités
générales de santé publique et pour y préparer des infirmières. Pour que ce séminaire soit pleinement efficace, il faudra que les
pays tirent ensuite les enseignements qui s'en dégagent. C'est pourquoi on se propose de prévoir des allocations de subsistance
et de voyage pour permettre à vingt participantes de suivre une conférence nationále de deux semaines sur l'enseignement infirmier
en 1957.

F13
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6. Education sanitaire de la population 

a) Projets d'éducation sanitaire, Singur et Najafgarh (AT -I) Inde 85 et 94 
Singur (Calcutta). Un crédit est inscrit pour un éducateur sanitaire qui aidera le Gouvernement à mettre au point des méthodes 

pratiques d'éducation sanitaire, destinées notamment au personnel de la santé publique. II aidera le personnel du centre de santé 
de Singur et du All -India Institute of Hygiene and Public Health à incorporer l'éducation sanitaire dans tout le programme de 

formation pratique des élèves diplômés de l'Institut et des éducateurs sanitaires du projet de développement des collectivités. 
Un programme d'éducation sera élaboré avec des instituteurs et des groupements civiques de village. L'assistance sera également 

donnée sous forme de cours d'entretien pour le personnel de la santé publique, les éducateurs et d'autres catégories de personnel. 
Les méthodes et le matériel employés seront partout soumis à une appréciation critique. Ce projet devait commencer en 1955 et 

se poursuivre jusqu'à la fin de 1957 (coût évalué à $7363 pour l'éducateur sanitaire en 1957), Une bourse internationale de douze 
mois pour études post- universitaires sera attribuée en 1956 et une seconde en 1957 (coût de cette dernière évalué à $3510) 

L'Organisation livrera quelques fournitures ($100). 
Najafgarh (Delhi). Un éducateur sanitaire sera affecté également au centre de formation de Najafgarh afin d'aider le Gouver- 

nement de l'Inde à insérer un programme d'éducation sanitaire dans le programme de formation pratique organisé par le centre 
pour les éducateurs sanitaires collaborant à des projets de développement des collectivités, pour le personnel de la santé publique et 
pour divers éducateurs. Un programme durable sera élaboré avec la participation active des élèves. Le projet doit commencer 

en 1955 et se poursuivre jusqu'à la fin de 1957 (coût évalué à $7363 pour le poste en 1957). Une bourse internationale de douze 
mois pour l'étude de l'éducation sanitaire sera attribuée en 1956 et une seconde en 1957 (coût de cette dernière évalué à $3510). 

L'Organisation livrera quelques fournitures ($100). 

c) Programme d'éducation sanitaire, Etats non désignés (AT -II) 
Le Gouvernement a demandé trois éducateurs sanitaires pour aider trois Etats, directement et par des conseils, à élaborer 

et à mettre en oeuvre un programme d'éducation sanitaire. Les intéressés seront affectés à des Etats choisis conjointement par le 
Gouvernement de l'Inde et par l'OMS,et ils collaboreront à l'établissement de bureaux d'éducation sanitaire chargés d'organiser 

et d'exécuter le travail. Ils participeront aussi à des travaux de formation professionnelle et de démonstration, ainsi qu'à l'élabo- 
ration d'un programme spécial pour introduire l'éducation sanitaire dans les services généraux de santé publique. Un crédit est 
prévu pour ces postes en 1957 (coût évalué à $16 899). Trois bourses internationales de douze mois pour l'étude de l'éducation 

sanitaire de la population seront attribuées, et de petites quantités de fournitures seront livrées (coûts évalués à $10 530 et à $1500 
respectivement pour 1957). 

7. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

a) All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (AT -I) Inde 2 

Ce projet a été entrepris en 1953 par le Gouvernement indien, le FISE et l'OMS pour développer l'enseignement donné par l'Institut aux diplômés, surtout en matière de protection maternelle et infantile et de soins infirmiers de santé publique. Les centres 
sanitaires ruraux rattachés à l'Institut ont été agrandis, et les nouveaux centres urbains sont en voie d'achèvement. Le nombre 

des demandes d'inscription au cours de 1955 a dépassé de beaucoup celui des places disponibles. Le personnel en 1955 comprenait 
un spécialiste de la médecine sociale, un pédiatre, une infirmière pédiatrique, deux infirmières de la santé publique (dont une sage - femme), un éducateur sanitaire et un administrateur. On envisage de le maintenir en fonctions en 1957, à l'exception du spécialiste 
de la médecine sociale et de l'administrateur (coût évalué pour 1957 à $45 480). Le FISE a ouvert un crédit pour la livraison de 

fournitures et de matériel en 1956, et un crédit de faible montant ($100) est prévu au titre de l'assistance technique pour 1957. 

b) Projet du Bihar (protection maternelle et infantile /soins infirmiers) Inde 56 
Ce projet a pour but d'aider à l'aménagement de centres de protection maternelle et infantile et de centres sanitaires ruraux 

dans tout l'Etat, ainsi que de seconder le Gouvernement dans son effort pour étendre et renforcer la formation du personnel 
infirmier de toutes catégories. Les quatre centres de protection maternelle et infantile de Patna seront convertis en centres modèles 

d'enseignement et collaboreront avec les services d'obstétrique et de pédiatrie de l'hôpital universitaire. Des centres sanitaires 
urbains et ruraux seront créés ou renforcés dans l'ensemble de l'Etat. Les programmes de formation d'infirmières et de sages - femmes, notamment pour les accouchements à domicile, doivent s'insérer dans le programme de développement des centres 

sanitaires. 
Le projet a commencé vers la fin de 1954 ; il occupera en 1956 un conseiller pour la santé publique, deux infirmières de la 

santé publique et trois sages- femmes monitrices. La formation d'infirmières, de sages- femmes et d'infirmières sages- femmes auxi- 
liaires a commencé. Pour 1957, on se propose de maintenir en fonctions le conseiller et une infirmière de la santé publique (coût 
évalué à $18 241). Le FISE a ouvert un crédit pour la livraison de fournitures et de matériel en 1956 ; 

un crédit a été inscrit sous 
la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires » pour des livraisons supplémentaires de fournitures en 1957 ; en outre, un crédit 
de faible montant ($100) est prévu à ce titre au budget ordinaire. 

c) Projet de l'Etat de Bombay (protection maternelle et infantile /soins infirmiers) (AT -I) Inde 79 

Ce projet a pour but d'aider l'Etat de Bombay à établir des plans pour des services combinés de santé publique et pour la 
formation des infirmières de santé publique. On se préoccupera également de la protection maternelle et infantile. L'organisation 

des travaux et l'enseignement seront concentrés à Sirur, centre d'enseignement et de formation professionnelle en santé rurale 
de l'Ecole de Médecine de Poona et l'Etat de Bombay. Le projet permettra à l'Etat d'assurer des soins compétents à près de quatre 

millions de personnes, soit environ 10 % de la population. S'il donne les résultats escomptés, un projet analogue sera organisé 
dans le district de Baroda. 

L'OMS a prévu en 1955 un spécialiste de la protection maternelle et infantile et deux infirmières monitrices. On se propose 
de les conserver en 1956 et en 1957 (coût évalué pour 1957 à $25 385) et d'attribuer en 1957 une bourse internationale de douze 

mois à un spécialiste de la protection maternelle et infantile ($3510). Un crédit pour la livraison de matériel et de fournitures 
a été inscrit sous la rubrique «Autres fonds extra -budgétaires» et un crédit de faible montant ($100) au budget ordinaire. 

d) Projet de l'Etat de Hyderabad (protection maternelle et infantile /soins infirmiers) Inde 49 

Ce projet a commencé au début de 1954 et a contribué à améliorer la formation reçue par les infirmières sages -femmes, les 
infirmières visiteuses et les dais. Les services de maternité et de pédiatrie de plusieurs hôpitaux ont bénéfié d'une aide et ont été 
améliorés. L'OMS a envoyé un pédiatre et cinq infirmières et le Plan de Colombo deux infirmières. On se propose d'envoyer en 1956 
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une infirmière de la santé publique, une infirmière pédiatrique et deux infirmières sages- femmes monitrices pour continuer
l'enseignement infirmier compris dans le projet. En 1957, le projet sera modifié de manière à intensifier l'assistance relative à la
santé publique dans le programme établi pour tout l'Etat et à poursuivre le travail d'enseignement infirmier. Pour 1957, il est
prévu de maintenir en fonctions l'infirmière de la santé publique et une infirmière sage -femme monitrice (coût évalué à $17 133).
Un crédit a été alloué par le FISE pour la livraison de fournitures et de matériel, et un autre, de faible montant ($100), est
inscrit au budget ordinaire.

e) Projet du Madhya Pradesh (protection maternelle et infantile /soins infirmiers) Inde 78

Ce projet a pour but de développer les soins infirmiers, l'éducation sanitaire et les soins d'accouchement à domicile, d'améliorer
les services de protection maternelle et infantile et de les intégrer dans l'action générale de santé publique. Au cours de la deuxième
étape, en 1956, une attention particulière sera accordée à l'éducation sanitaire (pour la première fois l'OMS chargera un éducateur
sanitaire de conseiller le Gouvernement d'un Etat). L'OMS envoie un professeur de pédiatrie qui sera chargé d'organiser un centre
pour l'initiation des étudiants de l'Ecole de Médecine de Nagpur à la protection sanitaire rurale. En 1956, un éducateur sanitaire
ira se joindre au spécialiste de la protection maternelle et infantile, à l'infirmière de la santé publique et à l'infirmière sage -femme
monitrice envoyés en 1955. Les quatre postes correspondants seront maintenus en 1957 (coût évalué à $35 914). Un crédit a été
inscrit sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires » pour la livraison de fournitures et de matériel, ainsi qu'un crédit d'un
faible montant ($100) au budget ordinaire.

f) Projet de l'Etat de Mysore (protection maternelle et infantile /soins infirmiers) (AT -II) Inde 76
Ce projet a pour but, d'une part, de renforcer les services sanitaires ruraux de l'Etat en prévision de leur extension à d'autres

régions et, d'autre part, d'améliorer et de développer en conséquence la formation professionnelle. Sur le plan de la protection
maternelle et infantile, une importance particulière sera accordée à la protection infantile, qui n'a pas jusqu'à présent reçu autant
d'attention que la protection maternelle. Pour 1956, on se propose d'envoyer un technicien de l'assainissement et une infirmière
monitrice. En 1957, on enverrait une deuxième infirmière monitrice (coût évalué à $16 073 pour ces trois postes), ainsi qu'un consul-
tant en pédiatrie pour trois mois ($3900). Un crédit a été inscrit sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires » pour la livraison
de fournitures et de matériel et un crédit de faible montant ($100) au titre de l'assistance technique.

g) Centre de pédiatrie, Ecole de Médecine Lady Hardinge (AT -I) Inde 86
L'Ecole de Médecine Lady Hardinge est en train de construire une nouvelle salle de pédiatrie pour améliorer ses moyens

d'enseignement, et l'OMS lui affectera en 1956 et 1957 un pédiatre chargé d'organiser le nouveau service et d'introduire des tech-
niques modernes (coût évalué pour 1957 à $8544). Un crédit restreint de $100 est prévu pour des fournitures et du matériel.

h) Projet du Saurashtra (protection maternelle et infantile /soins infirmiers) (AT -I) Inde 87
Ce projet, s'il a surtout pour but de mettre sur pied un réseau de centres primaires et secondaires dans l'ensemble de l'Etat,

vise aussi à améliorer les centres urbains de protection maternelle et infantile, qui sont gérés par des ceuvres privées. Les centres
prépareront à la santé publique des médecins et des infirmières pour les services préventifs et curatifs. On renforcera, d'autre part,
les services de pédiatrie des quatre principaux hôpitaux de l'Etat. On pense que, d'ici à la fin de 1957, vingt -six centres primaires,
desservant chacune 40 000 à 50 000 habitants, et cinq centres secondaires auront été créés. Ils desserviront 30 % de la population
de l'Etat.

Un spécialiste de la protection maternelle et infantile et une infirmière monitrice devaient être envoyés par l'OMS à la fin de
1955, et l'on se propose de les maintenir en fonctions en 1956 et 1957 (coût évalué pour 1957 à $14 558). Un crédit d'un faible
montant ($100) est prévu pour la livraison de fournitures et de matériel. Le FISE versera des allocations à un certain nombre
d'infirmières monitrices nationales venant d'autres Etats de l'Inde.

i) Projet de l'Etat Travancore- Cochin (protection maternelle et infantile /soins infirmiers) Inde 62
Ce projet a pour but d'améliorer les moyens actuels de formation de personnel infirmier de toutes catégories, de renforcer

les centres de protection maternelle et infantile et les centres sanitaires ruraux, de créer un centre d'enseignement pour les services
sanitaires ruraux et d'améliorer l'enseignement de la pédiatrie à l'Ecole de Médecine de Trivandrum.

Un spécialiste de la protection maternelle et infantile et une infirmière monitrice ont été envoyés en 1955. Une aide a été
donnée pour la formation de sages- femmes au centre sanitaire et une enquête préparatoire a été faite. On se propose d'envoyer
une autre infirmière de la santé publique en 1956 et de maintenir les trois postes en 1957 (coût évalué pour 1957 à $26 889). Un
crédit a été inscrit pour des livraisons supplémentaires de matériel et de fournitures sous la rubrique « Autres fonds extra- budgé-
taires », ainsi qu'un crédit de faible montant ($100) au budget ordinaire.

j) Projet de l'Uttar Pradesh (protection maternelle et infantile /soins infirmiers) Inde 57
Ce projet a pour but : a) de faciliter l'exécution d'un vaste programme de formation d'infirmières de toutes catégories, et

b) d'aider à améliorer les services de protection infantile dans tous les centres de protection maternelle et infantile et centres sanitaires
ruraux, ainsi qu'à améliorer l'enseignement de la pédiatrie à l'Ecole de Médecine de Lucknow. II se peut que ce projet englobe
par la suite un ou plusieurs autres services de pédiatrie. Le nouvel hôpital d'enfants de Lucknow, qui a été équipé avec l'aide
du F1SE, sera transformé en un service modèle d'enseignement de la pédiatrie. L'équipe de l'OMS pour 1956 sera formée d'un
pédiatre, d'une infirmière pédiatrique, d'une infirmière sage -femme et d'une infirmière de la santé publique. Tous, à l'exception
de cette dernière, resteront en fonctions en 1957 (coût évalué à $25 785). Un crédit pour des livraisons supplémentaires de fourni-
tures et de matériel est inscrit sous la rubrique «Autres fonds extra -budgétaires », ainsi qu'un crédit de faible montant ($100)
au budget ordinaire.

k) Projet du Bengale occidental (protection maternelle et infantile /soins infirmiers) (AT -II) Inde. 55
Le plan d'assistance pour l'organisation, dans tout cet Etat, de centres de protection maternelle et infantile, de services

d'hygiène scolaire et de services d'enseignement infirmier est en cours de revision. On pense qu'un nouveau plan, visant à renforcer
les services et à donner un enseignement d'hygiène publique au personnel des centres sanitaires, sera élaboré en 1955. Un médecin
de la protection maternelle et infantile et une infirmière de la santé publique sont prévus pour 1956 ; on se propose de les maintenir
en fonctions en 1957. Un crédit figure sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires » pour l'envoi de fournitures et de matériel.

1) Evaluation des programmes (AT -II)
Différentes méthodes ont été utilisées pour aborder les problèmes de protection maternelle et infantile et quantité d'expé-

riences ont été faites, aussi une évaluation périodique des succès ou insuccès obtenus est -elle nécessaire. Il est prévu de fournir
pendant huit mois un consultant qui sera chargé de passer en revue le travail accompli en matière d'hygiène de la maternité et de
l'enfance et les activités connexes entreprises dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle, et de recom-
mander les mesures qu'il convient d'appliquer.
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m) Bourses d'études (AT -I) 
Le service de pédiatrie de l'Ecole de Médecine de Patna, qui est agréé pour l'enseignement, est dirigé par un pédiatre haute- 

ment qualifié, mais il ne comprend pas d'autre médecin spécialisé. On se propose en conséquence d'attribuer en 1957 une bourse 
internationale de douze mois à un médecin recommandé par le chef du service, pour qu'il puisse à son retour enseigner sous la 

direction de ce dernier. Il est également prévu d'attribuer deux bourses internationales de douze mois chacune, à un pédiatre et 
une infirmière, pour les préparer aux fonctions qu'ils assumeront dans le nouvel hôpital d'enfants de Lucknow, lequel était jusqu'ici 

doté de personnel international. 

8. Santé mentale 

All -India Institute of Mental Health, Bangalore Inde 71 
Cet institut a été créé en 1954 par le Gouvernement de l'Inde pour assurer la spécialisation de médecins et d'infirmières, exécuter 

des recherches sur la santé mentale et conseiller le Gouvernement de l'Etat. Au début de 1955, l'OMS lui a envoyé un neurologue- 
électrophysiologiste et une infirmière psychiatrique qui doivent rester en fonctions en 1956 et pendant les six premiers mois de 

1957 (coût évalué à $10 344 pour ces postes en 1957 et à $100 pour des fournitures et du matériel). En 1957, comme en 1956, 
l'OMS fournira pour de courtes périodes des spécialistes chargés d'enseigner divers aspects de l'hygiène mentale et de faire des 

travaux de recherche, à concurrence de six mois de consultant au total (coût évalué à $7800). 

9. Nutrition 

a) Services consultatifs 

L'Inde et d'autres pays de la Région procèdent à des échanges de nutritionnistes dans le but de développer les recherches 
pratiques sur la malnutrition protidique. L'Institut de Recherches sur la Nutrition a reçu une subvention qui lui permettra d'entre- 
prendre, en collaboration avec le Conseil indien de la Recherche médicale, des enquêtes pilotes sur ce problème, pour en évaluer 

l'ampleur et expérimenter des mesures destinées à y remédier. On se propose d'affecter à l'Institut pendant trois mois en 1957 un consultant en éducation sanitaire (spécialement au courant des questions de nutrition) et un consultant en sociologie. 

b) Bourses d'études (AT -II) 
On se propose d'attribuer en 1957 à un chercheur de l'Institut précité une bourse internationale de douze mois pour lui 

permettre d'étudier l'éducation sanitaire, plus particulièrement sur le plan de la nutrition. 

10. Assainissement 

a) Génie sanitaire, Madras, Delhi et Travancore- Cochin (AT -I) Inde 77, 84 et 95 
Madras. Ce projet a pour but de faciliter la création d'une chaire de génie sanitaire à l'Université'de Madras et, d'une façon 

plus générale, d'aider l'Université à organiser cet enseignement. Un professeur de génie sanitaire devait être envoyé en 1955, et l'on 
se propose de le maintenir en fonctions en 1956 et 1957, pour renforcer le programme de formation professionnelle (coût évalué 

pour pour génie sanitaire doivent être attribuées en 1956 et une 
troisième en 1957 (coût évalué pour 1957 à $3510). Un crédit de $100 est prévu pour l'envoi de fournitures et de matériel. 

Delhi et Travancore- Cochin. Ce projet a pour but d'aider les gouvernements des Etats qui sont en train de constituer des 
zones pilotes d'assainissement à exécuter le programme suivant, après appréciation et démonstrations préparatoires : appro- sionnement en eau salubre, évacuation hygiénique des excreta et propagande populaire sur les maladies dues à l'insalubrité. Le 
projet doit commencer en 1955 dans deux zones spécialement choisies, et un crédit est inscrit pour un ingénieur sanitaire qui 

donnera conseils et aide à chacun des deux Etats. Les zones pilotes serviront aussi pour la formation professionnelle, et c'est 
pourquoi deux techniciens de l'assainissement seront ajoutés à l'équipe pendant le premier semestre de 1956. On se propose de 
maintenir en fonctions les quatre membres de l'équipe en 1957 (coût évalué à $29 030), et de livrer $4000 et $2000 de fournitures 

et de matériel en 1956 et 1957 respectivement. 

b) Assistance à des Etats non désignés (AT -II) 
Le Gouvernement a demandé une aide pour l'exécution de son programme national d'assainissement des régions rurales 

et des régions urbaines. On se propose d'envoyer quatre ingénieurs sanitaires et deux techniciens de l'assainissement pour aider 
les gouvernements d'Etats spécialement choisis à exécuter le programme de leur territoire et à former du personnel d'assainis- 

sement (coût évalué à $35 420). Un faible crédit ($100) est prévu pour des fournitures et du matériel. 

11. Autres projets 

a) Coordination des recherches 

Le Conseil indien de la Recherche médicale est l'organe coordonnateur des travaux de recherches dans l'Inde. Pour faciliter 
les échanges d'informations entre chercheurs de l'Inde et d'autres pays, on se propose d'envoyer un médecin spécialisé en 1957 

(coût évalué à $10 786) et de livrer $1000 de fournitures et de matériel. 

b) Consultants en médecine et en santé publique 
L'OMS se propose d'envoyer, pendant trois mois en 1957, deux équipes de trois consultants dans les écoles de médecine spé- 

cialement choisies, chaque consultant étant spécialisé dans une branche déterminée de la médecine ou de la santé publique. 

c) Formation de professeurs de médecine préventive et de médecine sociale (AT -l) Inde 91 

Ce projet a pour but d'aider à la création de chaires de médecine préventive et de médecine sociale dans cinq écoles de médecine. 
Chacune de ces écoles fournira un terrain de formation pratique et assurera une étroite liaison avec ses autres départements. 
L'OMS envoie un professeur de médecine sociale et de médecine préventive par école 

: 
elle doit en envoyer deux à la fin de 1955 

et l'on se propose d'en envoyer trois autres en 1956, puis de maintenir les cinq professeurs en fonctions en 1957 (coût évalué 
à $42 984). Un crédit de $100 est prévu pour des fournitures et du matériel. 

Dans le cadre du même programme, un stage de trois mois sera organisé pour dix personnes au All- Institute of Hygiene 
and Public Health à Calcutta. L'OMS assurera le financement des allocations correspondantes en 1956 et l'on se propose de renou- 
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veler ce crédit en 1957 (coût évalué à $25 000). Cinq bourses internationales seront, d'autre part, attribuées en 1956 ; elles per-
mettront à leurs titulaires d'étudier en dehors de la Région, dans une école de santé publique renommée, cette discipline et les
méthodes modernes de son enseignement.

d) Enseignement de la pédiatrie
On se propose d'envoyer en 1957 trois professeurs de pédiatrie dans des écoles de médecine spécialement choisies de l'Inde,

pour stimuler l'enseignement et contribuer au développement et au renforcement des chaires de pédiatrie (coût évalué à $32 358) ;
un faible crédit de $100 est prévu pour des fournitures et du matériel.

e) Bourses d'études (enseignement de la pédiatrie) (AT -Il)

On se propose, afin de renforcer l'enseignement universitaire et post- universitaire de la pédiatrie, d'attribuer une bourse
de douze mois en pédiatrie à un médecin qualifié, qui recevra ensuite un poste dans l'enseignement.

INDONÉSIE
(Voir page 221)

1. Paludisme et lutte contre les insectes

a) Démonstrations et formation professionnelle (lutte antipaludique) (AT -I) Indonésie 4
Une équipe chargée de faire des démonstrations antipaludiques travaille depuis le deuxième semestre de 1951 à Tjilatjap,

où elle s'efforce de mettre au point des méthodes permettant de combattre efficacement le paludisme dans les conditions locales ;
en 1955, ses activités devaient porter sur une population de 285 000 habitants. L'espèce vectrice, Anopheles sundaicus, aurait acquis
un nouveau comportement dans le région de Tjilatjap et le DDT ne paraît pas donner de bons résultats. Une étude approfondie
sur la bionomie de l'espèce vectrice est en cours. L'équipe, qui se compose d'un paludologue, d'un entomologiste et d'un ingénieur
sanitaire, restera sur place en 1956 et 1957 (coût évalué à $30 356) ; un petit crédit ($100) est prévu pour des fournitures et du
matériel. On pense que les démonstrations seront achevées à la fin de 1956 et l'on se propose de mettre l'accent, en 1957, sur la
formation du personnel nécessaire dans les provinces afin d'accélérer l'application de la nouvelle stratégie d'éradication à l'ensemble
du pays. Ces travaux se poursuivront probablement jusqu'à la fin de 1958.

b) Assistance à la Section du Paludisme, Ministère de la Santé (AT -I) Indonésie 32
Un plan national de cinq ans est en cours ; en 1954, environ 6 500 000 habitants étaient protégés, Il y a une pénurie aiguë

de personnel qualifié. Pour aider et conseiller les responsables de la campagne antipaludique élargie et pour organiser des cours
de formation, on avait prévu pour 1955 un crédit permettant d'affecter à la Section du Paludisme du Ministère de la Santé un
paludologue et un entomologiste qui devaient aussi aider l'institut du Paludisme à améliorer ses services d'enseignement et d'action
scientifique. On se propose de les laisser à la disposition du Gouvernement en 1956 et en 1957 (coût évalué pour 1957 à $17 457) ;
un crédit est également prévu pour des services de consultant (coût évalué pour 1957 à $1000). Un crédit limité ($100) est inscrit
pour des fournitures. Deux bourses régionales de six mois seront attribuées en 1956, l'une à un paludologue et l'autre à un entomo-
logiste. L'aide de l'OMS se poursuivra sans doute en 1958.

En 1955, le Directeur de l'Institut du Paludisme de l'Inde a aidé à élever le niveau de l'Institut du Paludisme de Djakarta et à
renforcer la participation de celui -ci au programme national indonésien. On se propose de renouveler cette assistance en 1956 et en
1957 et d'attribuer une bourse de voyage d'un mois au chef des Services antipaludiques de l'Indonésie, afin de resserrer les liens
entre les deux instituts (coût évalué pour 1957 à $800).

2. Tuberculose

a) Centre de démonstration et de formation professionnelle, Bandoeng (AT -I) Indonésie 8
Ce projet a commencé en 1952 et s'est poursuivi depuis lors avec la collaboration d'un conseiller principal, d'un technicien

de laboratoire et d'une infirmière de la santé publique. Il a pour but d'exposer, par des démonstrations, à des médecins, infirmières
et techniciens, les méthodes modernes de diagnostic, de traitement et de prévention de la tuberculose. L'équipe a été renforcée
en 1955 par une deuxième infirmière de la santé publique. On se propose de maintenir en place l'équipe de l'OMS jusqu'à la fin
de 1956, de livrer $2000 de fournitures et de matériel et de procurer des services de consultant. La participation de l'OMS prendra
fin au milieu de 1957 (coût évalué pour 1957: personnel $20 380 ; services de consultant, $2000 ; fournitures et matériel $100).

h) Centre de démonstration et de formation professionnelle, zone non désignée (AT -I)

On envisage de créer en 1956, dans une zone qui reste à choisir, un centre moderne de lutte antituberculeuse et de formation
professionnelle. L'équipe en 1957 comprendra un fonctionnaire supérieur (épidémiologiste), un statisticien, une infirmière de la
santé publique, un technicien de laboratoire et un radiographe (coût évalué à $28 803). On se propose de livrer $100 de fournitures
et de matériel. Le projet doit s'étendre sur deux ans.

c) Conseiller national (AT -I)

On se propose d'envoyer pour quatre mois un consultant qui sera chargé de conseiller le Gouvernement central et d'aider
celui -ci à dresser un programme national unifié de lutte antituberculeuse.

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre le pian (AT -I) Indonésie 1
Parmi les problèmes de santé publique qui se posent en Indonésie, celui du pian est le plus important, et cette maladie entrave

fortement le développement économique. Le programme de lutte a commencé en mai 1950 avec une aide internationale. Depuis
1953, il se poursuit sous la direction des autorités nationales, aidées par un spécialiste de laboratoire envoyé par l'OMS en 1955
à l'Institut antivénérien de Sourabaya ; cet institut fait office de laboratoire central pour les opérations antipianiques. Le spécialiste
restera en fonctions en 1956 et 1957 (coût évalué pour 1957 à $8164, à quoi viennent s'ajouter $100 pour des fournitures), et un
consultant sera envoyé pour trois mois chaque année (coût évalué pour 1957 à $3000).
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En 1957, comme en 1956, des bourses seront attribuées : une bourse internationale de six mois, une bourse de voyage inter- 
nationale de quatre mois et une bourse régionale de douze mois (coût évalué à $8190). Un crédit supplémentaire de $240 000 

a été alloué par le FISE pour des fournitures et du matériel qui doivent permettre de continuer l'exécution du programme jusqu'à 
la fin de 1956. 

Il s'agit là de la plus vaste opération de ce genre qui ait été entreprise dans le monde 
: 

en mars 1955, vingt- quatre millions 
de personnes avaient été examinées, et quelque deux millions et demi de cas avaient été traités. Néanmoins, il reste encore à protéger 

d'importantes parties du pays, dont de nombreuses îles éloignées, de sorte que l'aide internationale demeurera nécessaire pendant 
quelques années encore. 

4. Maladies endémo- épidémiques 

a) Renforcement des services de santé (épidémiologiste) (AT -I) Indonésie 29 
Pour organiser méthodiquement la lutte contre les maladies transmissibles, le Gouvernement a demandé un épidémiologiste 

du milieu de 1955 à la fin de 1957 (coût évalué pour 1957 à $8676). On pense que la Direction de la Santé créera dans son sein un 
service d'épidémiologie, qui aura pour tâche de faire appliquer des méthodes épidémiologiques modernes et de conseiller les services 

de médecine préventive et de médecine curative. $1000 ont été prévus pour l'envoi de fournitures et de matériel en 1956 un crédit 
restreint ($100) est proposé pour 1957. Une bourse de six mois a été accordée en 1955 et une bourse internationale de douze mois 

sera attribuée en 1957 pour permettre à des Indonésiens de se préparer à poursuivre les travaux après le départ de l'épidémiologiste 
international (coût évalué pour 1957 à $3710). 

b) Lutte contre la lèpre Indonésie 9 

En 1955, un consultant à court terme a enquêté sur la lèpre en Indonésie en vue de présenter des recommandations sur les 
moyens d'étendre les mesures de lutte actuelles. Des crédits sont prévus en 1956 et 1957 pour l'envoi d'un léprologue à plein temps, 

qui sera chargé de donner effet à ces recommandations (coût du poste évalué pour 1957 à $10 117) et pour la livraison de $100 
de fournitures et de matériel. 

c) Lutte contre la peste 
En 1952, un consultant à court terme s'est rendu en Indonésie et a formulé des recommandations visant la lutte contre la 

peste ; un grand nombre de ses recommandations ont été mises à effet, mais des poussées sporadiques de peste ont continué de 
se manifester. Un spécialiste du Siège s'est rendu en Indonésie en 1955 pour aider à l'élaboration du programme de lutte. On 
se propose d'envoyer en 1957 un consultant pour trois mois ; il sera chargé de faire le point des travaux et de donner des conseils 

sur les méthodes à appliquer. 

d) Lutte contre le trachome (AT -I) Indonésie 31 

Dans les derniers mois de 1954, un consultant à court terme a été chargé de conseiller le Gouvernement à ce sujet. Il a déclaré 
qu'il avait constaté une fréquence élevée du trachome dans un grand nombre des zones visitées et que la maladie posait un important 

problème de santé publique. Un projet pilote de lutte antitrachomateuse a été élaboré afin que le problème puisse être étudié plus 
à fond dans quatre zones distinctes et que diverses mesures de lutte soient expérimentées, avec tous les concours locaux, y compris 

celui des instituteurs. En vue d'obtenir des avis sur ce programme et sur son élargissement en une campagne de masse, le Gouver- 
nement a demandé des services de consultant en 1955, 1956 et pour trois mois en 1957 (coût évalué pour 1957 à $3000). On se 
propose d'attribuer une bourse de voyage internationale de trois mois en 1956 et une autre en 1957 pour permettre à des dirigeants 

indonésiens de la campagne antitrachomateuse d'étudier les méthodes appliquées dans d'autres pays (coût évalué pour 1957 à 
$1910). Des fournitures et du matériel pour le projet pilote ont été demandés au FISE. 

5. Administration de la santé publique 

Statistiques démographiques et sanitaires (AT -I) Indonésie 25 

Ce projet a été commencé en août 1955 sur la demande du Gouvernement. Il a pour but d'aider celui -ci à développer l'orga- 
nisation de la statistique sanitaire au Ministère de la Santé et de former du personnel. Un spécialiste a été envoyé (avec du matériel 

et des fournitures) et l'on se propose d'envoyer un second statisticien en 1956 et 1957 pour conseiller les gouvernements provinciaux 
de l'est de Java (coût des deux postes évalué à $15 856 en 1957). Il est prévu d'attribuer une bourse régionale de douze mois en 

1957 (coût évalué à $3170) et de livrer des fournitures à concurrence de $2000 en 1956 et $500 en 1957. 

6. Soins infirmiers 

a) Ecole supérieure d'infirmières, Bandoeng Indonésie 15 

Pour remédier à la pénurie de personnel enseignant en Indonésie, il faut I) assurer un enseignement supérieur pour les infir- 
mières et les sages- femmes, et 2) former les infirmières monitrices nécessaires pour cet enseignement. Une école supérieure d'infir- 
mières a été organisée en 1953 et l'OMS a envoyé des professeurs pour les cours de santé publique et de soins d'obstétrique. Une 

infirmière monitrice (obstétrique) et deux infirmières de la santé publique ont été affectées à ce projet en 1954 et une aide pour le 
cours d'infirmières monitrices a été donné par l'International Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique. En 1955, 

une première promotion de douze ittfirmiéres monitrices (obstétrique) et de dix infirmières de la santé publique a obtenu ses 
diplômes, et une nouvelle classe a été inscrite. 
Pour 1956, on se propose d'apporter certaines modifications au programme d'études, et, il a été demandé à l'OMS de maintenir 

en fonctions ses trois infirmières monitrices. On prévoit, d'autre part, l'attribution d'une bourse internationale de perfectionnement 
en soins infirmiers de santé publique. En 1957, il sera indispensable de poursuivre et de renforcer le programme, et l'on se propose 
en conséquence de conserver deux infirmières monitrices (coût évalué à $17 313) ; d'autre part, $100 de fournitures et de matériel 

doivent être livrés. 

b) Services consultatifs (AT -I) 

Au cours des cinq dernières années, l'Indonésie a accompli des progrès remarquables dans le domaine des soins infirmiers. 
Elle a reçu une aide internationale pour l'exécution de ses programmes d'enseignement supérieur, pour l'organisation de zones 

de formation pratique et pour l'amélioration des services spécialisés. On se propose d'envoyer en 1957, pour une première période 
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de trois mois, une infirmière consultante ayant l'expérience de l'administration et de la santé publique ; elle sera chargée de
collaborer avec l'infirmière nommée par le Gouvernement pour a) déterminer les besoins infirmiers sur les plans de l'enseignement,
de la formation professionnelle et des services infirmiers généraux ; b) établir des plans d'activité future, notamment en ce qui
concerne les services de direction ; c) organiser et réaliser la coordination des services infirmiers ; et d) donner des avis autorisés
à d'autres départements (coût évalué à $3000 pour les services de l'infirmière consultante).

On se propose aussi d'attribuer une bourse de voyage internationale ($3110) de six mois à l'homologue indonésienne pour
lui permettre d'étudier l'administration des services infirmiers et l'enseignement des soins infirmiers dans un pays où ces deux
activités sont solidement organisées.

7. Hygiène sociale et médecine du travail

Hygiène industrielle (AT -I) Indonésie 37
Un expert de l'OIT a séjourné en Indonésie de 1952 à 1954 et a collaboré avec le représentant de zone de l'OMS. En 1955,

afin de mettre à effet certaines des recommandations formulées par ces deux experts, une bourse internationale de douze mois pour
l'étude de la médecine du travail a été attribuée à une infirmière. On se propose d'attribuer en 1956 une bourse internationale
de douze mois pour l'étude de l'hygiène du milieu industriel et en 1957 une autre bourse, de douze mois aussi, pour l'étude de
l'hygiène industrielle générale. La création d'un institut de médecine du travail est en projet et le Gouvernement réservera des postes
de responsabilité aux boursiers après leur stage.

8. Education sanitaire de la population

Renforcement des services de santé (AT -I) Indonésie 27
Un éducateur sanitaire sera mis à la disposition du Gouvernement pour aider celui -ci à mettre au point et à développer son

programme d'éducation sanitaire, notamment en élargissant l'enseignement donné aux travailleurs sanitaires de toutes catégories
(coût évalué pour 1957 à $7212). Une aide sera également apportée pour l'utilisation et la production de matériel d'éducation
sanitaire, notamment d'auxiliaires audio- visuels. Ce projet devait commencer en 1955, mais son exécution a dû être reportée
au début de 1956. De même, une bourse internationale de douze mois doit être attribuée en 1957 à un fonctionnaire supérieur,
pour lui permettre de se perfectionner dans les questions d'éducation sanitaire (coût évalué à $3710). L'OMS livrera par ailleurs
en 1956 et en 1957, à raison de $1000 par an, des fournitures et du matériel. Le projet doit durer trois ans.

9. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile (AT -I) Indonésie 2
Les programmes de formation professionnelle en matière de protection maternelle et infantile ont progressé et les services

correspondants se sont développés dans le pays. Une équipe de l'OMS a achevé ses travaux en octobre 1953 ; au début de 1955,
un consultant en hygiène de la maternité et de l'enfance a passé trois mois en Indonésie. En 1956, des bourses pour l'étude de la
santé publique seront attribuées à deux médecins et à deux infirmières qui, leur stage terminé, travailleront dans les services
nationaux de protection maternelle et infantile.

On pense qu'une mise au point de l'expérience acquise permettra de déterminer quelles sont les techniques et les méthodes
qui conviennent le mieux au pays. Un médecin a été affecté au Gouvernement à cet effet en 1955 et restera en Indonésie jusqu'à
la fin de 1957 (coût du poste évalué à $8676 ; fournitures et matériel $100). Le FISE a ouvert un crédit pour la livraison en 1956
de matériel aux centres de protection maternelle et infantile et aux services d'hygiène scolaire. Pour 1957, un crédit est inscrit
à cet effet sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires D.

10. Nutrition

Assistance à l'Institut de la Nutrition (AT -I) Indonésie 5
Le médecin nutritionniste affecté à l'Institut de la Nutrition de Djakarta a terminé sa mission en 1955. On se propose d'envoyer

un consultant spécialiste de la nutrition pendant trois mois en 1957 pour aider l'Institut à établir son programme national d'hygiène
alimentaire.

Il. Assainissement

a) Services d'assainissement (AT -I) Indonésie 20
Ce projet a pour but d'aider le Gouvernement à mettre en ceuvre un programme national d'assainissement, notamment en

ce qui concerne l'assainissement rural et la formation de travailleurs de l'assainissement. Un crédit est prévu en 1956 pour un
ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainissement, qui seront détachés auprès du Ministère de la Santé, et pour un deuxième
technicien, qui sera chargé d'aider le Gouvernement à introduire de bonnes méthodes d'assainissement dans les ports et au voisinage
de ceux -ci, ainsi qu'à former, du personnel pour l'application de ces méthodes. On se propose de maintenir ces trois personnes
en fonctions jusqu'à la fin de 1957 (coût évalué à $17 820 ; fournitures et matériel, $100).

b) Bourses d'études (AT -I)
Deux bourses ont été attribuées en 1955, l'une pour l'étude du génie sanitaire et l'autre pour l'étude des méthodes sanitaires

appliquées dans les ports. En vue d'aider à la formation de personnel -pour le programme national, on se propose d'attribuer
en 1957 deux bourses de douze mois pour l'étude du génie sanitaire et une bourse de six mois pour l'étude de l'hygiène portuaire.

12. Autres projets

a) Université de Gadjah Mada Indonésie 13
L'OMS a envoyé un professeur de biochimie à l'Université en août 1953, puis un professeur de pharmacie en septembre 1953

et un professeur de pédiatrie en août 1954, afin d'améliorer l'enseignement donné dans les chaires correspondantes et, d'une façon
plus générale, de perfectionner et de renforcer les moyens d'enseignement dans l'ensemble de l'Université. Le professeur
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de biochimie a été retiré en 1955, mais on se propose de maintenir les deux autres professeurs en 1956 et 1957 (coût évalué pour 1957 à $26 175 
; 

fournitures et matériel $100). On pense qu'à la fin de 1957 le personnel national sera en mesure de remplacer les professeurs internationaux. 

b) Ecole de Médecine, Medan .Indonésie 34 
Ce projet prévoit l'envoi en 1956 de deux professeurs, l'un d'anatomie et l'autre de physiologie 

; on se propose de leur adjoindre 
en 1957 un professeur de pharmacologie (coût évalué pour 1957 à $30 987). Une bourse de voyage de quatre mois doit également 

être attribuée à un membre du personnel supérieur de l'école en 1956 et une bourse internationale de douze mois en 1957 (coût évalué pour 1957 à $3710) 
; 

$100 de fournitures et de matériel seront livrés en 1956 et $2000 en 1957. Ce projet a pour but d'élever 
le niveau des départements d'anatomie, de physiologie et de pharmacologie et d'améliorer les programmes d'enseignement. 

c) Enseignement médical (médecine préventive) (AT -I) Indonésie 28 
On se propose d'envoyer un professeur de médecine préventive pour trois mois en 1956 et autant en 1957 dans une école de 

médecine qui n'est pas encore désignée. 

d) Recherches sur les médicaments (AT -II) 
Pour aider l'Institut de Pharmacologie, on se propose d'envoyer un consultant pour trois mois en 1956 et autant en 1957 

(coût évalué à $3000 pour 1957) et d'attribuer trois bourses régionales de douze mois 
: 

deux en 1956 et une en 1957 (coût évalué 
pour 1957 à $3170). Ce projet a pour but de permettre à l'Institut d'échanger des informations avec d'autres établissements et de former du personnel pour ses recherches. 

e) Bourses d'études (enseignement médical) (AT -I) 
On se propose d'attribuer, en 1956, une bourse de six mois et deux bourses internationales de douze mois et, en 1957, deux 
bourses internationales de douze mois pour des études de biochimie, chimie pharmaceutique, pharmacie et pédiatrie. 

ILES MALDIVES 

Administration de la santé publique 

Services consultatifs 
On se propose d'envoyer pour trois mois, en 1957, un consultant en administration de la santé publique, qui fera une enquête 

sur l'équipement sanitaire des îles Maldives et conseillera le Gouvernement pour l'élaboration des programmes sanitaires. 

(Voir page 224) 

NÉPAL 

1. Paludisme et lutte contre les insectes 
(Voir page 224) 

Projet de démonstrations et de formation professionnelle Népal 1 

L'équipe formée d'un paludologue et d'un entomologiste que l'OMS avait envoyée au Népal en 1954 a été renforcée en 1955 
par un inspecteur des services antipaludiques, un assistant de laboratoire et deux collecteurs d'insectes. Des crédits ont été prévus 

pour le maintien de l'équipe en 1956, pour des fournitures et du matériel et pour deux bourses régionales de six mois chacune. 
Pour 1957, on se propose de retirer les deux collecteurs d'insectes, mais de maintenir en fonctions le reste de l'équipe (coût évalué 

à $23 427), de livrer $1000 de fournitures et de matériel et d'attribuer deux bourses régionales (coût évalué à $3200). 
En 1956, comme en 1955, l'équipe s'attachera plus particulièrement à faire une enquête en prévision des futures activités 

antipaludiques. On pense que d'ici à 1957 elle sera en mesure de collaborer à l'organisation d'un programme national de lutte. 
Le Gouvernement n'a que des ressources très limitées. Il fournit du personnel pour les équipes locales, ainsi que du personnel 

homologue, et assure certains moyens de transport et le logement sur le terrain. Quand la campagne se sera développée, les enga- 
gements du Gouvernement deviendront beaucoup plus importants. 

2. Administration de la santé publique 

Conseiller pour la santé publique (AT -I) Népal 4 

On se propose d'envoyer au Népal en 1956 un conseiller en santé publique, qui sera maintenu jusqu'à la fin de 1957 (coût 
évalué pour 1957 à $10 086 

; 
fournitures $100) ; il aidera le Gouvernement à organiser un service de santé publique et à élever le 

niveau des programmes de formation pour le personnel sanitaire de toutes catégories. 

3. Soins infirmiers 

Formation d'infirmières (AT -I) Népal 2 

Ce projet a pour but de créer au Népal un enseignement préparant des infirmières et des sages -femmes à travailler dans les 
services hospitaliers, à domicile et dans les services de santé publique. Le Gouvernement espère recruter dans l'Inde deux infirmières - 

chefs hospitalières. 
En novembre 1954, l'Organisation a envoyé deux infirmières monitrices pour dresser les plans préliminaires du cours de 

formation professionnelle ; elle leur a adjoint en 1955 une infirmière de la santé publique, qui a été chargée d'établir le service 
de soins à domicile et, en collaboration avec les deux autres infirmières, d'organiser le cours de formation professionnelle et d'ensei- 

gner à partir du milieu de l'année. Ces trois infirmières seront maintenues en fonctions jusqu'à la fin de 1957 (coût évalué à 



ASIE DU SUD -EST 201

$19 407). Toutefois, il est probable qu'on continuera à avoir besoin de leurs services bien au -delà de cette date, étant donné que
la première promotion de diplômées ne sortira qu'au milieu de 1958. En 1956, l'OMS livrera $500 de matériel et de fournitures et
attribuera deux bourses régionales ; pour 1957, on se propose de livrer $500 de matériel et de fournitures et d'attribuer une
bourse régionale (coût évalué à $2800).

Le Gouvernement assurera des postes aux élèves qui auront terminé le cours.

4. Autres projets

Formation d'assistants sanitaires (AT -I) Népal 3
Ce projet a commencé en juin 1955 par l'envoi d'un spécialiste de la santé publique et il a pour but d'aider le Gouvernement

à créer une école d'assistants sanitaires. Un technicien de l'assainissement est venu rejoindre le spécialiste de la santé publique
en 1955 et l'équipe sera renforcée en 1956 par un infirmier. En 1956, le spécialiste de la santé publique fera fonction de
conseiller auprès du Gouvernement pour les questions de santé publique, tout en continuant à assumer la responsabilité générale
de l'enseignement. Pour 1957, on se propose de maintenir en fonctions le technicien de l'assainissement et l'infirmier (coût évalué à
$13 062). Des livraisons de fournitures et de matériel sont prévues à raison de $2000 pour 1956 et de $500 pour 1957.

INDE PORTUGAISE

Assainissement
( Voir page 225)

Bourses d'études (AT -I)

Pour renforcer les services d'assainissement, on se propose d'attribuer en 1957 une bourse internationale d'une année.

THAILANDE

1. Tuberculose
(Voir page 225

Service d'épidémiologie (AT -I)
On se propose d'envoyer un médecin, un épidémiologiste -statisticien et deux infirmières de la santé publique pour aider le

Gouvernement à évaluer le programme antituberculeux national et pour le conseiller sur les améliorations à apporter aux méthodes
de lutte (coût évalué à $21 199). On prévoit, d'autre part, la livraison de $4000 de matériel et de fournitures et l'attribution d'une
bourse internationale de douze mois pour l'étude des problèmes de santé publique relatifs à la tuberculose (coût évalué à $3670).
Le projet s'étendra probablement sur deux ans.

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre le pian (AT -I) Thallande 2
La carte du pian en Thallande présente les inégalités habituelles ; cette affection est fortement répandue dans quarante pro-

vinces totalisant une population de dix millions et demi d'habitants environ. Un programme de lutte contre les tréponématoses
a été mis en oeuvre en mai 1950, avec l'aide du FISE et de l'OMS. A la fin de 1955, environ huit millions d'examens avaient été
effectués et quelque 500 000 cas de pian diagnostiqués et traités ; plus de 66 000 contacts avaient reçu un traitement prophylactique.
L'OMS a envoyé un médecin en 1955 ; on propose de le maintenir en fonctions en 1956, d'attribuer la même année une bourse
d'études de douze mois et de fournir les services d'un consultant à court terme. En 1957, un crédit est prévu pour un consultant
à court terme, qui sera chargé de donner des conseils techniques sur l'intégration du programme dans les services ruraux de
santé. Le FISE a alloué des fournitures et du matériel pour 1956, et une somme supplémentaire figure à cet effet sous la rubrique
« Autres fonds extra -budgétaires » en 1957.

3. Maladies endémo -épidémiques

Lutte contre la lèpre Thaïlande 30
En 1953, l'OMS a chargé un consultant à court terme d'enquêter sur la lèpre en Thaïlande. Dans quelques régions du

pays, la maladie accusait une fréquence très élevée, et le consultant a recommandé l'institution d'un programme à long terme.
La première étape de ce programme consistera à organiser dans la province de Khon Kaen un projet pilote ayant pour but
la démonstration du dépistage, du traitement à domicile et de la surveillance des contacts. Cette activité doit être intégrée le
plus rapidement possible dans les services de santé généraux de la province. On se propose d'envoyer un léprologue depuis
le milieu de 1955 jusqu'à la fin de 1957 (coût évalué pour 1957 à $10 430). Une bourse de quatre mois a été attribuée en 1955
à un médecin thailandais pour lui permettre d'aller étudier à l'étranger les méthodes de lutte contre la lèpre ; une autre, d'une
durée de six mois, est prévue pour 1957 (coût évalué à $2480). Le FISE procurera des fournitures et du matériel en 1956, et, pour
1957, un crédit figure à cet effet sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires » ; un crédit restreint de $100 est inscrit au budget
ordinaire.

4. Administration de la santé publique

a) Statistiques démographiques et sanitaires Thallande 37
Ce projet résulte d'une enquête faite par un consultant statisticien de l'OMS qui avait recommandé que les services de statistique

de la Thallande soient renforcés et que le travail de la division des statistiques démographiques soit réorganisé. En 1957, un spécialiste
sera envoyé pour deux ans (coût évalué pour 1957 à $10 838), et $1000 de matériel et de fournitures seront livrés. Le spécialiste
collaborera, d'autre part, à une étude pilote sur les statistiques démographiques et sanitaires.
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b) Administration hospitalière (AT -I) 

On se propose d'aider le Gouvernement à former du personnel supérieur d'administration hospitalière par l'envoi d'un 
analyste de dossiers médicaux (coût du poste évalué à $7212 ; fournitures et matériel $100). 

c) Hygiène dentaire 
On se propose d'aider le Gouvernement à évaluer ses services d'hygiène dentaire en lui envoyant un consultant à court terme 

pour trois mois en 1957 (coût évalué à $3900). Celui -ci fera le point de la situation et donnera au Gouvernement des conseils 
pour l'organisation de ses services d'hygiène dentaire centraux et locaux, ainsi que pour l'organisation d'un programme de formation 

professionnelle dans ce domaine. Une bourse internationale de douze mois destinée à un fonctionnaire supérieur des services 
d'hygiène dentaire est également prévue (coût évalué à $3670). 

5. Soins infirmiers 

a) Ecole supérieure d'infirmières (AT -I) Thaïlande 21 

L'assistance de l'OMS pour ce projet a commencé en avril 1954 par l'envoi d'une infirmière monitrice de la santé publique. 
En 1955, une monitrice de soins infirmiers généraux a été chargée de collaborer à l'organisation d'un cours de perfectionnement 

formant des infirmières monitrices. La première promotion d'infirmières thaïlandaises est sortie de cette école en avril 1955 et 
toutes ont été affectées à des services de santé publique. Le cours pour infirmières monitrices s'insère dans le cours de soins infirmiers 

de la santé publique, et de nombreuses matières sont enseignées conjointement. Ces cours sont les premiers de ce genre à être 
organisés en Thaïlande. 

On se propose de maintenir en fonctions les deux monitrices en 1956 et 1957 (coût évalué pour 1957 à $13 664). Des livrai- 
sons de fournitures et de matériel seront faites à raison de $200 en 1956 et de $100 en 1957. 

b) Ecole d'infirmières, Korat (AT -I) Thaïlande 31 

L'Ecole de Korat est la seule qu'il y ait dans le nord -est du pays et les élèves qui en sortiront travailleront dans cette région. 
L'OMS a affecté une infirmière monitrice à ce projet en juillet 1955 et a livré $1800 de fournitures et de matériel. Une deuxième 

infirmière monitrice sera envoyée, et l'on se propose de poursuivre le projet jusqu'à la fin de 1957 avec le même personnel (coût 
évalué pour 1957 à $13 920) et de livrer $1200 de fournitures et de matériel en 1956 et $100 en 1957. 

c) Ecole d'infirmières, Vajira (AT -I) Thaïlande 32 

Une école d'infirmières a été récemment créée à côté de l'école de sages- femmes qui existait à l'Hôpital Vajira, Bangkokl 
L'OMS a été priée d'envoyer une infirmière monitrice en 1956. On prévoit également la livraison de fournitures et de maté rie 

et l'attribution de deux bourses internationales de douze mois. Le projet doit se poursuivre en 1957 avec l'aide de l'infirmière 
monitrice (coût du poste évalué à $5800 ; matériel et fournitures : $100). 

d) Programme d'hygiène rurale (cadres infirmiers) Thaïlande 24 
En 1954, une infirmière de la santé publique a été affectée à la Division des Services infirmiers poùr aider le Gouvernement 

thaïlandais à créer des cadres, notamment pour les services sanitaires ruraux. Pendant la première année, elle a travaillé dans 
les centres de santé provinciaux, en collaboration avec les fonctionnaires des services de santé de province et de district et les 

dirigeantes infirmières provinciales. Un médecin fourni par l'International Co- operation Administration des Etats -Unis 
d'Amérique collabore au projet. On se propose de poursuivre les travaux jusqu'à la fin de 1957, et un crédit a été inscrit pour 

le maintien en fonctions de l'infirmière de la santé publique (coût évalué à $9349 ; fournitures et matériel $100). 

6. Education sanitaire de la population 

Projet d'éducation de base, Ubol Thaïlande 26 
Le Gouvernement, avec l'aide de l'UNESCO, a créé un centre de formation de cadres pour les programmes de développement 

des collectivités, et l'OMS a envoyé une infirmière de la santé publique versée dans l'éducation sanitaire pour aider à l'exécution 
de la partie du programme concernant les questions sanitaires. Soixante élèves sont inscrits au cours de deux ans qui porte sur 
les problèmes généraux de la santé ; des groupes spécialisés ont suivi des cours accélérés. Un grand programme est prévu pour 
la deuxième année du cours normal. 

Le projet sera revisé après 1956. En 1957, on se propose de remplacer l'infirmière de la santé publique par un spécialiste de 
l'éducation sanitaire (coût évalué à $9525 ; fournitures $100), qui incorporera l'éducation sanitaire à l'ensemble du programme 

d'études. 

7. Santé mentale 

Dispensaire psychiatrique Thaïlande 17 

Ce projet a commencé en mars 1955 avec l'envoi d'un psychologue au dispensaire psychiatrique de Bangkok. Il a pour but 
d'élever le niveau de l'action de santé mentale en Thaïlande et d'encourager l'enseignement et la recherche au dispensaire psychia- 

trique de Dhonburi. Une bourse internationale de douze mois a été attribuée en 1955. On se propose de maintenir en fonctions 
le psychologue en 1956 et pendant le premier trimestre de 1957 (coût évalué pour 1957 à $3369 ; fournitures et matériel $100). 

8. Nutrition 

Programme de nutrition (AT -I) Thaïlande 36 

En 1955, l'OMS avait envoyé en Thaïlande un consultant à court terme pour effectuer en collaboration avec la FAO des 
enquêtes préliminaires sur la nutrition. Les recommandations qu'il a formulées serviront de base pour l'établissement d'un 

plan de travail destiné à lutter en particulier contre le béribéri et le goitre endémique. Pour faciliter les travaux, l'OMS enverra 
un médecin nutritionniste en 1956 et en 1957 (coût évalué en 1957 à $8544 ; fournitures : $100). 

9. Autres projets 

a) Ecole de Santé publique, Bangkok 
On se propose de fournir en 1956 et 1957 à l'Ecole de Santé publique de Bangkok des services de consultant pour l'aider 

à renforcer plusieurs de ses départements, perfectionner en cours de service les membres du corps enseignant et développer l'ensei- 
gnement donné aux étudiants en médecine. Deux spécialistes de la santé publique seront affectés à l'Ecole en qualité de professeurs 
pendant quatre mois en 1956 et autant en 1957. 
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b) Bourses d'études (sujets divers) (AT -II) Thaïlande F25
Pour étendre la portée des services de santé publique thaïlandais, on se propose d'attribuer les bourses suivantes pour des

études à l'étranger : protection maternelle et infantile (bourse de douze mois), soins infirmiers de santé publique (bourse de douze
mois), laboratoires d'analyses médicales (bourse de douze mois), analyse des denrées alimentaires et des médicaments (une
bourse), préparation des produits biologiques (une bourse) ; enfin, deux bourses de six mois chacune seront attribuées à des
membres du corps enseignant de l'Ecole de Médecine.

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Paludisme et lutte contre les insectes
( Voir page 227)

Problèmes des zones limitrophes dans la lutte contre le paludisme
Les programmes nationaux d'éradication du paludisme donneront en 1957 une importance accrue à la coordination dans

les régions frontalières. Aussi un crédit a -t -il été prévu pour permettre à un consultant à court terme d'étudier ces problèmes
frontaliers en 1957, pendant huit mois, et de conseiller les gouvernements intéressés.

2. Administration de la santé publique

a) Santé rurale, services de consultant
Conformément à une résolution adoptée à sa septième session par le Comité régional de l'Asie du Sud -Est, une conférence

sur la santé rurale groupant des administrateurs de la santé publique et d'autres spécialistes des questions de santé de tous les pays
du Sud -Est asiatique et de certains pays de la Région du Pacifique occidental sera convoquée vers la fin de 1956. On a prévu au
budget ordinaire de 1957 un crédit pour six mois de consultant en vue de donner effet aux recommandations qu'aura formulées
la conférence et d'élaborer avec les pays intéressés un programme d'hygiène rurale, portant spécialement sur l'organisation de
services d'hygiène rurale équilibrés et sur la formation de personnel d'hygiène rurale de toutes catégories.

b) Hygiène dentaire
Comme suite à une résolution prise à sa septième session par le Comité régional de l'Asie du Sud -Est, on envisage l'envoi

d'un spécialiste de l'hygiène dentaire à titre de consultant pendant six mois en 1956. Le consultant se rendra au Bureau régional
et dans les pays de la Région et établira un programme régional d'hygiène dentaire. On a prévu au budget de 1957 trois mois de
consultant, afin de conseiller les autorités intéressées sur la continuation de ce programme et en particulier sur la formation
professionnelle en prophylaxie dentaire préventive.

c) Consolidation des résultats des campagnes de masse
On se propose d'envoyer en 1957 une équipe formée d'un spécialiste de la santé publique et d'une infirmière de la santé publique

(coût évalué à S22 371) pour aider certains pays de la Région à consolider les résultats des campagnes de masse et à incorporer ces
activités dans les services de santé existants ou prévus. L'équipe organisera des zones pilotes avec les gouvernements intéressés et
étudiera les problèmes que pose la consolidation, ce qui permettra ensuite des échanges de renseignements entre pays sur les solutions
adoptées. Un crédit restreint ($100) est également prévu pour des fournitures.

3. Hygiène sociale et médecine du travail

Séminaire sur l'hygiène industrielle et la médecine du travail (AT -I)
A sa septième session, le Comité régional a accordé une grande attention à l'hygiène industrielle et à la médecine du travail

et a prié le Directeur régional d'envisager une assistance dans ce domaine. Un consultant à court terme a été chargé, en 1955,
d'enquêter sur la situation dans des pays spécialement choisis et de donner des conseils sur les mesures à prendre. L'un des pays
de la Région a recommandé que l'OMS, en collaboration avec l'OIT, convoque un séminaire de deux semaines sur le fonction-
nement des services de médecine du travail, pour permettre à des fonctionnaires supérieurs de la santé et du travail de comparer
leurs données, d'examiner des recommandations sur les divers rôles des ministères de la santé et du travail et de formuler des
programmes d'activité pour l'avancement de l'hygiène industrielle et de la médecine du travail. On se propose de convoquer ce
séminaire en 1957, et des crédits ont été prévus pour vingt participants ($6100), pour trois mois de consultant ($3900) et pour des
fournitures ($1500).

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Spécialiste de la protection maternelle et infantile
Il n'existe pas de manuel complet de protection maternelle et infantile adapté aux besoins de la Région. Un vaste travail

de protection maternelle et infantile a été accompli par les gouvernements et par divers organismes avec l'aide de l'OMS, et une
riche expérience s'est accumulée. Ce projet a pour but de recruter un spécialiste possédant une vaste expérience et une connaissance
approfondie de la situation qui régne dans la Région, ainsi que des problèmes qui se posent au personnel des services de protection
maternelle et infantile. Ce spécialiste fera l'inventaire des diverses méthodes et techniques appliquées dans différents pays et exposera
cette documentation dans un ou plusieurs manuels. On a prévu, pour commencer, l'envoi d'un médecin pendant un an (coût
évalué à $13 423 ; fournitures et matériel, $100).
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b) Conférence régionale sur l'enseignement de l'hygiène infantile (AT -1) 

On se propose de convoquer pour quatre semaines, en 1957, une conférence d'enseignement sur la protection infantile et 
la pédiatrie, à laquelle participeraient une vingtaine de membres des établissements d'enseignement. On aura besoin de trois 

consultants, représentant au total neuf mois de consultant, pour diriger la conférence. Celle -ci permettrait aux intéressés de 
confronter leurs observations sur le développement de la protection infantile et les soins aux enfants malades, ainsi que d'étudier 

les progrès récents de la pédiatrie, compte tenu des conditions spéciales à la Région et de l'enseignement de la protection infantile 
à diverses catégories de personnel sanitaire. Un crédit de $6960 a été prévu pour les participants et un autre de $11 700 pour 

les consultants. 

5. Autres projets 

Documentation et matériel médicaux 
Les crédits de $1000 et de $2000 respectivement inscrits aux budgets de 1956 et de 1957 sous cette rubrique visent à répondre 

à de petites demandes de documentation et de matériel médicaux. 



ASIE DU SUD -EST : RÉSUMÉ

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires
Nombre Nombre Nombre

de postes Prévisions de dépenses
de postes Prévisions de dépenses de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss uSS USS USS uS5 USS t1SS uS5 VIS

37 37 37 164 525 175 711 179 306 BUREAU REGIONAL 28 28 281 50 321 47 813 50 642

PROJETS EIECUTES DANS LES PAYS

6 7 5 31 200 42 931 49 273 Paludisme et lutte contre les insectes 12 11 9 93 700 96 029 79 943 79 000 207 000 250 000
6 5 1 39 950 43 841 15 409 Tuberculose 28 45 43 274 950 436 071 275 217 14 303 590 191 000 156 000
1 1 1 26 000 12 648 16.841 Maladies vénériennes et tréponématoses 3 4 3 23 590 32 796 22 454 345 000 350 000 375 000
3 5 7 49 250 79 322 102 486 Maladies endémo- épidémioues 5 9 8 42 250 84 032 80 486 27 000 236 000 460 000
32 32 40 209 800 236 322 325 892 Administration de la santé publique 11 24 28 117 200 489 091 234 494 8 146 000 174 431 274 000
16 18 9 140 630 148 017 91 753 Soins infirmiers 21 30 28 146 370 209 420 191 955 70 000 20 000 5 000

3 300 Hygiène sociale et médecine du travail 1 9 950 11 210 15 210
2 3 3 23 050 29 932 35 401 Education sanitaire de la population 3 4 8 20 500 43 095 81 750 13 000 30 000

19 23 17 106 950 193 709 168 725 Hygiène de la maternité et de l'enfance 11 13 20 58 400 168 649 196 732 12 6 1 428 505 1 441 909 980 000
3 3 3 40 150 42 683 26 913 Santé mentale 11 040
2 2 2 19 600 20 524 27 094 Nutrition 2 1 3 15 700 6 718 19 854
2 2 2 39 300 27 344 28 393 Assainissement 7 13 19 51 300 138 806 166 492 27 000 74 000 250 0001 13 998 Enseignement et formation professionnelle

(conseillers régionaux)
10 9 13 126 820 125 581 192 301 Autres orojets 10 13 12 65 660 255 679 203 249

102 110 104 856 000 1 002 854 1 094 479 T o t a 1 113 168 181 919 480 1 971 596 1 578 876 26 14 2 426 095 2 707 340 2 780 000

Supplément à la Section 5 de la Résolution

portant ouverture de crédita

Projets exécutés dans lea pays

3 36 307 Administrati m de la santé publique
7 800 Soins infirmiers
3 030 Education sanitaire de la population
3 510 Hygiène de la maternité et de l'enfance
3 510 Assainissement

4-- 48 027 Autres projeta

7 102184 Total
102 110 111 856 000 1 002 854 1 196 663 TOTAL POUR LES PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS 113 168 181 919 480 1 971 596 1 578 876 26 14 2 426 095 2 707 340 2 780 000

139 147 148 1 020 525 1 178 565 1 375 969 TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 141 196 209 969 801 2 019 409 1 629 518 26 14 2 426 095 2 707 340 2 780 000



ASIE DU SUD -EST : BUREAU RÉGIONAL (Voir texte à la page 182)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre Nombre Nombre
de postes Prévisions de dépenses de postes Prévisions de dépenses de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS uss us Us USS US USS uss

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Directeur régional U6
1 1 1 1 717 1 805 Secrétaire 1814

INFORMATION

1 1 1 8 000 8 000 Administrateur P3
Assistant 1ID5 1 1 1 1 893 1 915

1 1 1 1 219 1 282 Sténodactylographes ND4 1 1 1 941 1 004

SERVICES SANITAIRES

1 1 1 10 500 10 900 Directeur Dl
1 1 1 2 675 2 763 Assistant principal ND5
1 1 1 1 452 1 540 Secrétaire ND5

Sténodaotylographe ND4 1 1 1 1 083 1 146

Dactylographe ND3 1 1 1 794 844

Assistant (bourses d'études) ND5 1 1 1 1 386 1 474
1 1 1 1 235 1 298 Assistant (statisticien) ND5

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 8 500 8 750 Administrateur P4
1 1 1 1 452 1 540 Secrétaire ND5

Secrétaire (instructions au personnel) ND4 1 1 1 988 1 051
Secrétaire ND4 1 1 1 1 025 1 088

Budget et Finances

1 1 1 7 038 7 263 Administrateur P3
1 1 1 5 800 6 000 Chef comptable P2
1 1 1 4 517 4 717 Administrateur (budget) Pl
2 2 2 3 106 3 257 Comptables ND5 2 2 2 2 853 3 029
1 1 1 1 452 1 540 Trésorier ND5
2 2 2 2 312 2 438 Aides comptables ND4 3 3 3 3 048 3 237
1 1 1 988 1 051 Aide - trésorier ND4
1 1 1 1 083 1 146 Sténodactylographe ND4
1 1 1 844 895 Commis (comptabilité) ND3
1 1 1 794 844 Dactylographes ND3 1 1 1 655 706

Personnel

1 1 1 4 934 5 134 Administrateur P3
1 1 1 1 540 1 628 Assistants 1105 1 1 1 1 452 1 540
1 1 1 - 1 093 1 156 Sténodactylographe NE4

Dactylographe ND3 1 1 1 794 844



ASIE DU SUD -EST : BUREAU REGIONAL (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre Nombre Nombre
de postes Prévisions de dépasses -

de postes Prévisions de dépenses de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uns Uss US$ un$ uns USS USS USS USs

Services généraux

1 1 1 5 467 5 667 Administrateur P2

1 1 1 1 219 1 282 Commis ND4

Sténodactylographe ND4 1 1 1 941 1 004

1 1 1 781 831 Réceptionniste ND3

1 1 1 941 1 004 Assistant (enregistrement et archives) ND4

Commis (enregistrement et archives) ND3 1 1 1 840 891
1 1 1 844 895 Commis (courrier) NO3

Commis (dossiers) ND3 1 1 1 844 895

3 3 3 2 025 2 164 Dactylographes ND3 4 4 4 3 135 3 336

Administrateur (fournitures médicales) P2 1 1 1 4 884 5 084
1 1 1 1 364 1 452 Assistant principal ND5

1 1 1 630 680 Dactylographes NO3 1 1 1 844 895

Rapports et Documents

1 1 1 6 200 6 400 Administrateur (rapports) Pl

Assistant principal ND5 1 1 1 1 628 1 717

Assistant (informations techniques) ND4 1 1 1 1 219 1 282

1 1 1 1 345 1 361 Commis (bibliothèque) ND4

Sténodactylographe ND4 1 1 1 836 886

Dactylographe ND3 1 1 1 655 706

3 500 3 637 Huissiers 2 305 2 410

37 37 37 103 218 111 567 115 320 Total des postes établis 28 28 28 32 286 35 043 36 984

(526) (570) (583) Ajustements en raison du coût de la vie (36) (37) (38)

102 692 110 997 114 737 32 250 35 006 36 946

Voyages

7 900 8 250 8 250 En mission 3 700 1 000 1 000

Dépenses réglementaires de personnel

21 058 21 890 22 455 Indemnités 6 600 6 977 7 266

6 720 Recrutement et rapatriement 2 400

7 660 11 580 8 120 Congés dans les foyers 600

1 025 Transport des effets personnels 200

Autres services

940 2 000 2 000 Information (fournitures et matériel)

Services communs

3 940 4 862 4 862 Services des locaux et installations 2 894 1 560 1 560
6 526 7 563 7 563 Autres services 1 990 2 250 2 250
2 094 2 945 2 945 Fournitures et matériel 262 945 945 .

190 234 234 Charges fixes et créances exigibles 25 75 75

3 780 5 390 8 140 Acquisition de biens de capital

37 37 37 164 525 175 711 179 306 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 28 28 28 50 321 47 813 50 642



ASIE DU SUD -EST : CONSEILLERS RÉGIONAUX (Voir texte ii la page 18$

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires
Nombre
de postes

Prévisions de dépensesIK °se
Nombre

de postes Prévisions de dépensesPC
Nombre
de postes Prévisions de dépensesa

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

US USS OS US USS US USS USS USS

Conseillers régionaux pour 1

1 1 7 300 7 525 Paludisme P4
1 1 1 8 959 9 209 Tuberculose P4
1 1 1 7 980 8 230 Maladies vénériennes et tréponématoces P4
2 2 2 18 838 19 388 Administration de la santé publique P5
1 1 1 7 469 7 695 Administration de la santé publique P4
1 1 1 7 855 8 105 Administration de la santé publique P4

(statisticien)
1 1 1 7 980 8 230 Soins infirmiers P4
1 1 1 6 438 6 663 Soins infirmiers P3
1 1 1 8 105 8 355 Education sanitaire de la population P4
2 2 2 16 305 16 792 Hygiène de la maternité et de l'enfance P4
1 1 1 7 375 7 600 Assainissement P4

1 7 300 Enseignement et formation professionnelle P4

Service de sténodactylographie

12 13 14 12 913 14 500 Sténodactylographes ND4

24 26 28 80 306 117 517 129 592 Total des postes établis

(535) (783) (863) Ajustements en raison du cet de la vie

79 771 116 734 128 729

Voyagea

24 200 26 180 29 265 En mission 1 000 1 000

Dépenses réglementaires de personnel

17 929 22 607 24 802 Indemnités
1 550 1 250 1 250 Recrutement et rapatriement
9 000 9 610 14 910 congés dans les foyers

350 450 450 Transport des effets personnels

Services commnc

2 626 3 978 3 978 Services des locaux et installations
9 285 6 187 6 187 Autres services
6 944 2 410 2 410 Fournitures et matériel

285 191 191 Charges fixes et créances exigibles
2 520 4 410 6 660 Acquisition de biens de capital

24 26 28 154 460 194 007 218 832 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONAUX 1 000 1 000
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ASIE DU SUD -EST : REPRÉSENTANTS DE ZONE (Voir texte A la page 182)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre Nombre Nombre
de postes Prévisions de dépenses de postes Prévisions de dépenses de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uni usS 1385 USS usS USS USS uSS USS

5 5 5 46 826 48 226 Médecins P5
2 2 2 2 452 2 578 Sténodactylographes ND4
1 1 1 1 021 1 059 Sténodactylographe RN4
1 1 1 809 834 Sténodactylographe CY4
1 1 1 2 992 3 081 Sténodactylographe DJ5

1 381 1 441 Huissiers

10 10 10 53 536 55 481 57 219 Total des postes établis

912 1 267 1 302 Ajustements en raison du colt de la vie

54 448 56 748 58 521

Voyages

7 100 7 200 7 200 En mission

Dépenses réglementaires de personnel

17 952 id 545 18 804 Indemnités
5 590 Recrutement et rapatriement
2 510 6 930 5 150 Congés dans les foyers
1 000 Transport des effets personnels

Services communs

1 979 2 250 2 250 Services des locaux et installations
2 565 4 200 4 200 Autres services
1 924 2 000 2 000 Fournitures et matériel

532 550 550 Acquisition de biens de capital

10 10 10 95 600 98 423 98 675 TOTAL POUR LES REPRESENTANTS DE ZONE
......... ......... .........



ASIE DU SUD -EST : BUREAU RÉGIONAL (Voir texte à la page 182)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre Nombre Nombre
de postes Prévisions de dépenses de postes Prévisions de dépenses de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS uss us Us USS US USS uss

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Directeur régional U6
1 1 1 1 717 1 805 Secrétaire 1814

INFORMATION

1 1 1 8 000 8 000 Administrateur P3
Assistant 1ID5 1 1 1 1 893 1 915

1 1 1 1 219 1 282 Sténodactylographes ND4 1 1 1 941 1 004

SERVICES SANITAIRES

1 1 1 10 500 10 900 Directeur Dl
1 1 1 2 675 2 763 Assistant principal ND5
1 1 1 1 452 1 540 Secrétaire ND5

Sténodaotylographe ND4 1 1 1 1 083 1 146

Dactylographe ND3 1 1 1 794 844

Assistant (bourses d'études) ND5 1 1 1 1 386 1 474
1 1 1 1 235 1 298 Assistant (statisticien) ND5

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 8 500 8 750 Administrateur P4
1 1 1 1 452 1 540 Secrétaire ND5

Secrétaire (instructions au personnel) ND4 1 1 1 988 1 051
Secrétaire ND4 1 1 1 1 025 1 088

Budget et Finances

1 1 1 7 038 7 263 Administrateur P3
1 1 1 5 800 6 000 Chef comptable P2
1 1 1 4 517 4 717 Administrateur (budget) Pl
2 2 2 3 106 3 257 Comptables ND5 2 2 2 2 853 3 029
1 1 1 1 452 1 540 Trésorier ND5
2 2 2 2 312 2 438 Aides comptables ND4 3 3 3 3 048 3 237
1 1 1 988 1 051 Aide - trésorier ND4
1 1 1 1 083 1 146 Sténodactylographe ND4
1 1 1 844 895 Commis (comptabilité) ND3
1 1 1 794 844 Dactylographes ND3 1 1 1 655 706

Personnel

1 1 1 4 934 5 134 Administrateur P3
1 1 1 1 540 1 628 Assistants 1105 1 1 1 1 452 1 540
1 1 1 - 1 093 1 156 Sténodactylographe NE4

Dactylographe ND3 1 1 1 794 844



ASIE DU SUD -EST : CONSEILLERS RÉGIONAUX (Voir texte ii la page 18$

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires
Nombre
de postes

Prévisions de dépensesIK °se
Nombre

de postes Prévisions de dépensesPC
Nombre
de postes Prévisions de dépensesa

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

US USS OS US USS US USS USS USS

Conseillers régionaux pour 1

1 1 7 300 7 525 Paludisme P4
1 1 1 8 959 9 209 Tuberculose P4
1 1 1 7 980 8 230 Maladies vénériennes et tréponématoces P4
2 2 2 18 838 19 388 Administration de la santé publique P5
1 1 1 7 469 7 695 Administration de la santé publique P4
1 1 1 7 855 8 105 Administration de la santé publique P4

(statisticien)
1 1 1 7 980 8 230 Soins infirmiers P4
1 1 1 6 438 6 663 Soins infirmiers P3
1 1 1 8 105 8 355 Education sanitaire de la population P4
2 2 2 16 305 16 792 Hygiène de la maternité et de l'enfance P4
1 1 1 7 375 7 600 Assainissement P4

1 7 300 Enseignement et formation professionnelle P4

Service de sténodactylographie

12 13 14 12 913 14 500 Sténodactylographes ND4

24 26 28 80 306 117 517 129 592 Total des postes établis

(535) (783) (863) Ajustements en raison du cet de la vie

79 771 116 734 128 729

Voyagea

24 200 26 180 29 265 En mission 1 000 1 000

Dépenses réglementaires de personnel

17 929 22 607 24 802 Indemnités
1 550 1 250 1 250 Recrutement et rapatriement
9 000 9 610 14 910 congés dans les foyers

350 450 450 Transport des effets personnels

Services commnc

2 626 3 978 3 978 Services des locaux et installations
9 285 6 187 6 187 Autres services
6 944 2 410 2 410 Fournitures et matériel

285 191 191 Charges fixes et créances exigibles
2 520 4 410 6 660 Acquisition de biens de capital

24 26 28 154 460 194 007 218 832 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONAUX 1 000 1 000



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra-budgétaires

de

Nombre

postes
Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de posas Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS USS usS USS USS USS

AFGHANISTAN

(Voir texte A la page 183)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Lutte contre le paludisme(AT -I) Afghanistan 11 1 1 1 6 500 7 600 11 200 22 000* - 47 000* 50 000

TUBERCULOSE

Centre de démonstration et Afghanistan 9 6 6 4 43 300 41 031 23 646

de formation profession-

nelle, Kaboul (AT -I)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Services de laboratoire et Afghanistan 20 2 2 2 13 500 21 440 21 338 20 000* 12 000

production de vaccins et 20B

(AT -I et II, 1956; AT -I, 1957)

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

2 1 1 16 100 15 694 11 354 Conseiller pour la santé Afghanistan 6

publique
Programme de développement des Afghanistan 21 3 3 3 21 250 20 122 20 573 9 000* 10 000* 10 000

services de santé publique
et d'enseignement infirmier

(première équipe) (AT -I)
Programme de développement des Afghanistan 21 3 17 566 5 000

services de santé publique

et d'enseignement infirmier

(deuxième équipe) (AT -II)

Statistiques démographiques Afghanistan 7 1 1 12 217 8 644

et sanitaires (AT -I et II,

1956; AT -I, 1957)
Centre sanitaire rural (AT -I Afghanistan 26 1 1 11 681 5 983 20 000

et II, 1956; AT_I, 1957)
Assistant d'administration 1 5 000

(AT -I)

Bourses d'études (AT -II) 7 800 7 200

2 1 1 16 100 15 694 11 354 3 6 8 29 050 49 020 59 966 9 000 10 000 35 000

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

de

Nombre
putes Prévisions áe dépemes

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

5

1

6 3

uss

3 250

uss

7 800

uss

5 200

-

CEYLAN (suite)

SANTE MENTALE

Services consultatifs Ceylan 19

2

2

13

2

2

15

1

2

2

9

1

uss USS USS

11 040

1

USS USS USS

11 000* 64 000* 75 000

Bourses d'études (formation post- Ceylan 37
universitaire) (AT -I)

NUTRITION

Conseiller pour la nutrition (AT -I)

3 250 7 800 5 200 11 040

3 000

3 000

18 200 22 534 24 358

ASSAINISSEMENT

Projet pilote, Kuranegala (AT -I) Ceylan 35
Conseiller pour la protection et
l'utilisation de l'eau

AUTRES PROJETS

Formation d'anesthésistes et d'in- Ceylan 27

3 000 18 200 22 534 24 358 11 000 64 000 75 000

13 200 23 083 3 000

93 700 377 290 106 564

5 000

80 850 151 000 105 000

(1 721 966)(5 172 737)(3 188 277)

firmières de salle d'opération

TOTAL POUR CEYLAN

Contribution du Gouvernement (estimation)

52 400 77 643 45 211

-

INDE

(Voir texte à la page 191)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Institut du Paludisme (AT -I1)

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

de

Nombre

postes
Prévisions de dépenses

Nombre

postes
Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Uss uss US$ uss uss Uss uss uss uss

INDE (suite)

SOINS INFIRMIERS

3 3 26 200 15 493 Projet de Calcutta Inde 19

Projet de Ludhiana (AT -I) Inde 38 1 2 2 10 800 10 883 9 244

4 4 31 600 28 231 Projet de Bombay Inde 40

1 2 8 611 15 424 Cours de perfectionnement pour sages- Inde 63 5 000

fermes monitrices
Soins infirmiers et accouchements à Inde 73 2 2 1 000 10 598 11 900

domicile (AT -I)

Programme d'enseignement infirmier 3 3 16 422 18 400

(introduction des activités de santé

publique) (AT -II, 1956; AT -I, 1957)
Cours de santé publique pour infir-

mières (AT -I)

3 13 522

3 400 2 750 2 060 Cours d'entretien Inde 72'

Programme national de formation d'in-
firmières et de sages - femmes

70 000* 20 000

2 360 Conférence sur l'enseignement
infirmier

3 500 Bourses d'études 2 500

7 8 2 64 700 55 085 19 844 1 7 10 14 300 37 903 53 066 70 000 20 000 5 000

EDUCATION SANITAIRE DE IA POPULATION

Projeta d'éducation sanitaire, Singer Inde 85 2 2 2 5 000 20 542 21 946

et Najafgarh (AT -I) et 94

Programme d'éducation sanitaire, Etats
non désignés (AT -II)

3 28 929

5 000 20 542 50 8752 2 5

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

All -India Institute of Nygiene and Inde 2 5 45 580 7 6 49 545* 44 909*
Public Health, Calcutta (AT -I) 50 000 100 000S

2 6 2 8 500 46 034 18 341 Projet du Bihar (protection maternelle Inde 56 4
Ç 20 750* *
E 100 000 100 000 25 000et infantile /soins infirmiers)

Projet de l'Etat de Banbay (protection Inde 79 3 3 3 11 700 18 854 28 995 100 000* 110 000* 50 000
maternelle et infantile /soins in-

firmiers) (AT -I)
*

6 4 2 37 750 30 779 17 233 Projet de 1'Etat de Hyderabad (protes- Inde 49 51 000 50 0001
tion maternelle et infantile /soins

infirmiers)

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordivatre Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre Nombre Nombre
de postes Prévisions de dépenses

de postes
Prévisions de dépenses

de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Uss USS Use USS Uss USS USS Use USS

THAÏLANDE (suite)

ADMINISTRATION DE IA SANTE PUBLIQUE

Formation d'étudiants (AT -II) 1 16 480
2 2 17 700 10642 Programme d'hygiène scolaire, Thaflande 5

Chachoengsao
Centre sanitaire rural, ThaTlande 13 4 3 36 600 30 248

Chiengmai (AT -I)
11 838 Statistiques démographiques Thaflande 37

et sanitaires

Administration hospitalière 1 1 13 063 7 312
(AT -II, 1956; AT -I, 1957)

7 570 Hygiène dentaire
Bourses d'études Thaflande F25 14 200

2 2 1 17 700 10 642 19 408 4 5 1 50 800 59 791 7 312

SOINS INFIRMIERS

École supérieure d'infirmières Thaflande 21 2 2 2 13 600 15 628 13 764

(AT -I)

Ecole d'infirmières, Korat Thaflande 31 2 2 2 6 400 12 114 14 020

(AT -I)

Ecole d'infirmières, Vajira Thaflande 32 1 1 12 804 5 900
(AT -II, 1956; AT -I, 1957)

Formation de sages -femmes (AT -II) 2 12 580
1 1 1 8 000 9 851 9 449 Programme d'hygiène rurale Thaflande 24

(cadres infirmiers)
3 080 Cours d'entretien Thaflande 33

1 1 1 11 080 9 851 9 449 4 7 5 20 000 53 126 33 684

EDUCATION SANITAIRE DE IA POPULATION

1 1 5 100 7 800 9 625 Projet d'éducation de base, Thaflande 26
Ubol

HYGIENE DE IA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstration et de Thaflande 6 1 4 600
formation professionnelle,

Bangkok
900 Bourses d'études (programme national

d'hygiène maternelle et infantile)
100 000* 120 000* 80 000k

900 1 100 000 120 000 80 000

r
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes Prévisions- de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

I

2

2

1

USO

10 000

USO USO

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

TUBERCULOSE

Conférence sur la tuberculose, Delhi (AT -I)

Evaluation des oampagnes ECO

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Conférence sur le pian, Nigeria

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Conférence sur la santé rurale (AT -I)

Santé rurale, services de consultent

Hygiène dentaire
Consolidation des résultats des campagnes

de maese

SOINS INFIRMIERS

Séminaire régional dee cadres des services

infirmiers (AT -I)

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Séminaire sur l'hygiène industrielle et la
médecine du travail (AT -I)

HIGIENE DE IA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Spécialiste de la protection maternelle
et infantile

Conférence régionale sur l'enseignement

de l'hygiène infantile (AT -I)

1

1

1

US US

2 310

USO

3

3

USO

22 000

USO US

2 310 22 000

15 3005 500

7 800
7

3

22

800

900

471

5 500 7 800 34 171 15 300

3 300

20 300

11 500

13 523

18 660

13 523 18 660

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra-budgétaires

de

Nombre

postes
Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de posas Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS USS usS USS USS USS

AFGHANISTAN

(Voir texte A la page 183)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Lutte contre le paludisme(AT -I) Afghanistan 11 1 1 1 6 500 7 600 11 200 22 000* - 47 000* 50 000

TUBERCULOSE

Centre de démonstration et Afghanistan 9 6 6 4 43 300 41 031 23 646

de formation profession-

nelle, Kaboul (AT -I)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Services de laboratoire et Afghanistan 20 2 2 2 13 500 21 440 21 338 20 000* 12 000

production de vaccins et 20B

(AT -I et II, 1956; AT -I, 1957)

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

2 1 1 16 100 15 694 11 354 Conseiller pour la santé Afghanistan 6

publique
Programme de développement des Afghanistan 21 3 3 3 21 250 20 122 20 573 9 000* 10 000* 10 000

services de santé publique
et d'enseignement infirmier

(première équipe) (AT -I)
Programme de développement des Afghanistan 21 3 17 566 5 000

services de santé publique

et d'enseignement infirmier

(deuxième équipe) (AT -II)

Statistiques démographiques Afghanistan 7 1 1 12 217 8 644

et sanitaires (AT -I et II,

1956; AT -I, 1957)
Centre sanitaire rural (AT -I Afghanistan 26 1 1 11 681 5 983 20 000

et II, 1956; AT_I, 1957)
Assistant d'administration 1 5 000

(AT -I)

Bourses d'études (AT -II) 7 800 7 200

2 1 1 16 100 15 694 11 354 3 6 8 29 050 49 020 59 966 9 000 10 000 35 000

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

de

Nombre

Pym Prdvidems de dépemm
Nombre
de

1955

postes
Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de ddpeemm

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1

4

4

7
.......

1

1

4

4

6

1

1

4

4

7

USS USS USS

8 791

AFGHANISTAN (suite)

SOINS INFIRMIERS

Ecole pour infirmiers hygié- Afghanistan 4 3

1

4

2

1

1

19
.........

3

3

2

1

1

21

3

3

1

2

1

1

22

uSS

17

2

uss

800 16 760

000

USS

24 Og0

...... ...

US$

20

USS

000* 25 000
*

USS

5 000

nistes (AT -I et II, 1956;

AT_I, 1957)
Assistance A la Direction

centrale

Ecole d'infirmières /sages- Afghanistan 10
femmes, Kaboul

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Conseiller en éducation Afghanistan 24

8 791 19 800 16 760 24 090

18 200 12 526 14 853

7 513
sanitaire (AT -II)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Projet de démonstrations et Afghanistan 10 22 000 15 719 18 473
de formation professionnelle

(AT -I)

ASSAINISSEMENT

Assistance à la Direction Afghanistan 12

1 200 8 968 9

3

695

600

10 000* 25 000
centrale de la Santé

Assistance A la municipalité Afghanistan 22
de Kaboul (AT -I)

Bourses d'études (génie

sanitaire) (AT -II)

AUTRES PROJETS

Assistance aux h8pitaux et au
service de radiologie, Uni-
versité de Kaboul (spécial)

Faculté de Médecine, Université Afghanistan 5

18 200 12 526 14 853 1 200 8 968 13 295 10 000 25 000

34

1

600

330

45

1

889

070

44 685

800

100 000

11 040

71 000 104 000
.........
115 000

de Kaboul et 13

Cours d'entretien pour médedna Afghanistan 23
de la santé publique

Bourses d'études (formation

médicale)(AT -II)

TOTAL POUR L'AFGHANISTAN

35 930 46 959 45 485 100 000 11 040

70 230 75 179 80 483 135
.........

350 260 538 190 561

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



ASIE DU SUD -EST: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordhmire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre Nombre Nombre

*pages PréSWoa de dépeaea de postes
Prévisions de dépenses de paf Prévisions de -dépensa

1955 1956 1957 1955 . 1936 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1947 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss Uas USS uSi USS USS USS USS Uss

BIRMANIE

(Voir texte à la page 185)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Projet de démonstrations et de Birmanie 2 3 3 28 500 14 474

formation professionnelle (AT -I)

Conseiller paludologue (AT -I) Birmanie 31 1 1 1 12 100 13 235 13 930 57 0000 160 000* 200 000

4 4 1 40 600 27 709 13 930 57 000 160 000 200 000

TUBERCULOSE

Centre de démonstration et de Birmanie 18 5 5 5 44 900 38 885 17 280

formation professionnelle,

Mandalay (AT -I)

Programme BCG Birmanie 11 6 000* 5 000* 10 000

Conseiller national (AT -I) Birmanie 10 1 1 1 9 000 13 637 13 664 10 000

6 6 6 53 900 52 522 3o 944 6 000 15 000 10 000

MALADIES ENDEMO -EPIDEMIQUES

3 000 3 900 Consultant pour la lèpre Birmanie 17

Lutte contre lea maladies Birmanie 44 1 1 1 800 8 068 12 445

transmissibles (AT -I) *
Renforcement des services de Birmanie 45 1 1 20 650 9 755 4 000

laboratoire (AT -I)
Production de vaccins (AT -I) 1 3 000

Bourses d'études (lèpre) (AT -I) 2 450

3 000 3 900 1 2 2 22 450 17 823 17 895 4 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

1 1 1 2 700 13 199 13 901 Statistiques démographiques et Birmanie 22

sanitaires

9 740 10 400 10 400 Conseiller pour la santé publique Birmanie 36
1 1 1 2 300 8 899 9 601 Gestion des dépôts de fournitures Birmanie 39

médicales

Centre sanitaire rural, Mandalay Birmanie 32 3 3 26 181 24 412 5000*
(AT -I)

Frogramm* de développement des Birmanie 43 1 2 2 12 400 25 843 20 422 132 000* 60 000 100 000

services sanitaires de district

(AT -I)

Construction d'hôpitaux (AT -I) Birmanie 38 1 1 1 2 500 8 068 11 795
Bourses d'études (contrôle sani-

taire et quarantenaire des ports)

2 200 2 500 2 500 _

(AT -I)

Bourses d'études (statistiques dé-

mographiques et sanitaires)(AT -I)

1 600 1 600

2 2 2 14 740 32 498 33 902 2 6 6 18 700 62 592 60 729 137 000 60 000 100 000

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2 2

2 2

1 1 1

1 1 1

2 2 2

2 2 2

MS USS

13 900 9 660
1 150 920

US

690

BIRMANIE (suite)

SOINS INFIRMIERS

École supérieure d'infirmières, Birmanie 25 2 3 2

3 3 3

1 1

6 6 6

USS USS

10 800 21 642

24 300 15 115

11 100

USS

18

14

6

676

470

999

US$ USS US

10 000

Rangoon (AT -I)

Ecole d'infirmières, Mandalay Birmanie 42

(AT -I)

Conseillère pour lee soins Birmanie 14

infirmiers (AT -I)
Ecole d'infirmières, Dufferin Birmanie 7
Cours d'entretien Birmanie 40

15 050 10 580 690

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Bourses d'études (hygiène industrielle)

EDUCATION SANITAIRE DE IA POPULATION

Renforcement du Bureau de Birmanie 21

46 200 36 757 40 145

4 950 8 916 9 618

1 000

5 000 3 650 3 650

l'Edaeation sanitaire

Bourses d'études (AT -I)

HYGIENE DE IA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Cours d'entretien sur lee accouchements

à domicile
Bourses d'études

SANTE MENTALE

Services consultatifs Birmanie 37

4 950 8 916 9 618 5 OOO 3 650 3 650 10 000

1 150

3 300 3 300

1 700

1 150 3 300 3 300

4 450

12 600 20 524 19 294

NUTRITION

Projet FAO /OMS relatif à la Birmanie 26
nutrition

Bourses d'études (AT -I)

12 600 20 524 19 294 1 700



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de posms Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1

8
.........

1

1

2

2

7

1

1

2

2

5

2

2

USS

1 840

12 700

USS

1 060

U61

800

BIRMANIE (suite)

ASSAINISSEMENT

Renforcement du Bureau de Birmanie 30 1 2 2

3 3 3

3 3 3

23 29 26
.........

5 5

5 5

1 1

1 1

USO

2

USO

700 17 886

USO

18 715

...... ...

1

1

USO USS USS

16 000* 50 000
l'Assainissement (AT -I) et 34

AUTRES PROJETS

Cours post -universitaire sur la santé

publique pour médecins de district

Assistance A l'Eoole de Médecine, Birmanie 28 29

2

250 42 496

000 4 320

50

4

853

320

220 000 235 000 370

(279 092) (319 242) (168

9 850* 5 000* 10

000

550)

000

Rangoon (AT -I et II, 1956;
AT -I, 1957)

Ecole d'assistants sanitaires Birmanie 20

Bourses d'études (sujets divers)

(AT-I)

TOTAL POUR LA BIRMANIE

Contribution du Gouvernement (estimation)

14 540 1 060 800 31 250 46 816 55 173

70 480

12 050

76 878

3 817

71 504 221

28

800 265 755

700 31 507

242 881

CEYLAN

(Voir texte 1 la page 189)

TUBERCULOSE

Projet de lutte antituberculeuse, Ceylan 10
Colombo et Galle (AT -I) et 25

Conseiller auprès de la Direction Cey117 5
de la Santé

Programme BCG Ceylan 32

12 050 3 817

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Lutte contre la lèpre Ceylan 26

28 700 31 507 9 850 5 000 10 000

15 700 25 344 21 725

300 13 610 12 437Assistance A la Direction de la Ceylan 38
Santé (AT -I)

15 700 25 344 21 725 300 13 610 12 437

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1 1

1 1

1 2 1

Uts tiSS USS

3

3

900

900

CEYLAN (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Gestion des dépôts de four- Ceylan 23

3 3

3 3

3 3

1

3 3 1

1 1 1

2

2

Ust uSS

19 916

3 680

250 000

5 150

USS

23

7

5

276

360

150

USS USS

13 000*

Uss

20 000

nitures médicales
Soins médicaux
Centre de formation en santé Ceylan 4

publique, Kalutara (AT -I)
Bourses d'études (formation en

santé ptblique)(AT -I)
Développement des services hospitaliers

(projet spécial)
Bourses d'études (administration

hospitalière)(AT -I)

SOINS INFIRMIERS

Assistance è la Direction de la Santé

École d'infirmières, Kandy (AT -I) Ceylan 15

7 800 278 746 35 786

7 784

5 200 9 815

7 486

19 300 18 623

9

3

153
000

Ecole d'infirmières, Colombo Ceylan 8

Enseignement infirmier supérieur (AT -T-
Bourses d'études (administration

infirmière) (AT -I)

EDUCATION SANITAIRE DE IA POPULATION

Projet d'éducation sanitaire (AT -I) Ceylan 2

5 200 17 599 7 486 19 300 18 623 12 153

10 500 12 270 7 790

HYGIENE DE IA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstration et de Ceylan 4 16 700 10 000*

50 000 69 000
formation professionnelle, Kalutara

Programme national d'hygiène de la
maternité et de l'enfance

16 700 60 000 69 000

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

de

Nombre
putes Prévisions áe dépemes

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

5

1

6 3

uss

3 250

uss

7 800

uss

5 200

-

CEYLAN (suite)

SANTE MENTALE

Services consultatifs Ceylan 19

2

2

13

2

2

15

1

2

2

9

1

uss USS USS

11 040

1

USS USS USS

11 000* 64 000* 75 000

Bourses d'études (formation post- Ceylan 37
universitaire) (AT -I)

NUTRITION

Conseiller pour la nutrition (AT -I)

3 250 7 800 5 200 11 040

3 000

3 000

18 200 22 534 24 358

ASSAINISSEMENT

Projet pilote, Kuranegala (AT -I) Ceylan 35
Conseiller pour la protection et
l'utilisation de l'eau

AUTRES PROJETS

Formation d'anesthésistes et d'in- Ceylan 27

3 000 18 200 22 534 24 358 11 000 64 000 75 000

13 200 23 083 3 000

93 700 377 290 106 564

5 000

80 850 151 000 105 000

(1 721 966)(5 172 737)(3 188 277)

firmières de salle d'opération

TOTAL POUR CEYLAN

Contribution du Gouvernement (estimation)

52 400 77 643 45 211

-

INDE

(Voir texte à la page 191)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Institut du Paludisme (AT -I1)

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de
Nombre

postes
Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss USS USS uSS uso uSs uss uss USS

INDE (suite)

TUBERCULOSE

4 12 900 Chirurgie thoracique Inde 39
Centre de démonstration et de forma- Inde 53 6 6 6 65 700 46 753 31 483

tion professionnelle, Madras (AT -I)
Centre de démonstration et de forma- Inde 42 4 4 43 300 26 550 31 454

tion professionnelle, Nagpur (AT -I)
Centre de démonstration et de forma- Inde 43 4 4 73 550 31 454

tion professionnelle, Hyderabad
(AT -I spécial, 1956; AT -I, 1957)

Centre de démonstration et de forma- Inde 43 4 4 103 550 31 454

tion profeeeionnelle, Agra (AT -I et

AT -II spécial, 1956; AT -I, 1957)

Programme BCO Inde 28 4 ç 28 120*

( 96 880* 75 000* 75 000*

Bourses d'études (AT -II) 10 530

4 12 900 6 18 18 109 000 250 403 136 375 4 125 000 75 000 75 000

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre le pian 30 000

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Lutte contre la lèpre (AT -I) Inde 81 1 11 420 115 000 115 000

12 900 11 250 2 600 Recherches sur la peste Inde 31
1 1 2 600 14 386 12 963 Projet pilote de lutte contre le

trachome, Uttar Pradesh

50 000 150 000

1 1 15 500 25 636 15 563 1 11 420 165 000 265 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Statistiques démographiques et Bani- Inde 90 1 1 1 8 800 8 430 8 757

tairas (AT -I)

3 900 3 510 Hygiène dentaire
4 32 487 Programme combiné d'hygiène rurale et Inde 93 4 C 16 409* 34 000*

d'enseignement infirmier, Aseare ( 70 000

4 38 736 Projet de formation de personnel pour Inde 92 4 18 022 105 000

la santé publique et les soins in-

firmiers, Andhra
Programme de santé publique pour deux 6 31 232

Etats non désignés (AT -II)

5 000 Bourses d'études (action médico- sociale)

6 5 000 3 900 74 733 1 1 7 8 800 8 430 39 989 8 104 431 139 000

*
Somme allouée par la Conseil d'administration du PISE



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

de

Nombre

postes
Prévisions de dépenses

Nombre

postes
Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Uss uss US$ uss uss Uss uss uss uss

INDE (suite)

SOINS INFIRMIERS

3 3 26 200 15 493 Projet de Calcutta Inde 19

Projet de Ludhiana (AT -I) Inde 38 1 2 2 10 800 10 883 9 244

4 4 31 600 28 231 Projet de Bombay Inde 40

1 2 8 611 15 424 Cours de perfectionnement pour sages- Inde 63 5 000

fermes monitrices
Soins infirmiers et accouchements à Inde 73 2 2 1 000 10 598 11 900

domicile (AT -I)

Programme d'enseignement infirmier 3 3 16 422 18 400

(introduction des activités de santé

publique) (AT -II, 1956; AT -I, 1957)
Cours de santé publique pour infir-

mières (AT -I)

3 13 522

3 400 2 750 2 060 Cours d'entretien Inde 72'

Programme national de formation d'in-
firmières et de sages - femmes

70 000* 20 000

2 360 Conférence sur l'enseignement
infirmier

3 500 Bourses d'études 2 500

7 8 2 64 700 55 085 19 844 1 7 10 14 300 37 903 53 066 70 000 20 000 5 000

EDUCATION SANITAIRE DE IA POPULATION

Projeta d'éducation sanitaire, Singer Inde 85 2 2 2 5 000 20 542 21 946

et Najafgarh (AT -I) et 94

Programme d'éducation sanitaire, Etats
non désignés (AT -II)

3 28 929

5 000 20 542 50 8752 2 5

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

All -India Institute of Nygiene and Inde 2 5 45 580 7 6 49 545* 44 909*
Public Health, Calcutta (AT -I) 50 000 100 000S

2 6 2 8 500 46 034 18 341 Projet du Bihar (protection maternelle Inde 56 4
Ç 20 750* *
E 100 000 100 000 25 000et infantile /soins infirmiers)

Projet de l'Etat de Banbay (protection Inde 79 3 3 3 11 700 18 854 28 995 100 000* 110 000* 50 000
maternelle et infantile /soins in-

firmiers) (AT -I)
*

6 4 2 37 750 30 779 17 233 Projet de 1'Etat de Hyderabad (protes- Inde 49 51 000 50 0001
tion maternelle et infantile /soins

infirmiers)

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre Nombre Nombre
de postes Prévisions de dépenses

de postes Prévisions de dépenses
de poste Prévisions dé dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Uss uss uss 115$ US$ use US$ USS uss

INDE (suite)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

(suite)

3 4 4 10 650 32 881 36 014 Projet du Madhya Pradesh (protection Inde 78 60 000* 50 000* 50 000
maternelle et infantile /soins

infirmiers)
Projet de 1'Etat de Mysore (protection Inde 76 2 4 9 048 20 073 90 000* 70 000* 25 000
maternelle et infantile /soins in-

firmiers) (AT -II)
Centre de pédiatrie, Ecole de Médecine Inde 86 1 1 6 718 8 644

Lady Hardinge (AT -I)
Projet du Saurashtra (protection ma- Inde 87 2 2 2 1 700 13 229 14 658 50 000* 40 000* 20 000*

ternelle et infantile /soins

infirmiers) (AT -I)
2 3 3 10 200 23 157 26 989 Projet de 1'Etat de Travancore -Cochin Inde 62 1 ÿ 6 210*

(protection maternelle et infantile/ ( 40 000* 37 000* 50 000
soins infirmiers)

4 4 3 11 800 30 817 25 885 Projet de l'Uttar Pradesh (protection Inde 57 90 000* 90 000* 50 000
maternelle et infantile /soins

infirmiers)

Projet du Bengale occidental (protes- Inde 55 2 2 11 192 14 343 67 000* 67 000* 25 000
tion maternelle et infantile /soins

infirmiers) (AT -II)

Evaluation des programmes (AT -II) 8 000
Programme national de protection 71 000 100 000* 100 000* 250 000
maternelle et infantile (spécial)

Bourses d'études (AT -I) 10 530 25 000*

17 21 14 78 900 163 668 124 462 5 10 17 13 400 130 041 150 823 12 6 848 505 859 909 595 000

SANTE MENTALE

2 2 2 13 850 25 485 18 244 All -India Institute of Mental Health, Inde 71

Bangalore

NUTRITION

7 800 Services consultatifs

Bourses d'études (AT -II) 3 510

7 800 3 510

*
Some allouée par in Conseil d'adatinistration du FINE



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

de
Nombre

postes
Prévisions de dépenses

Nombre
de posta Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss uss Uns uss uss uss USS USS USS

INDE (suite)

ASSAINISSEMENT

Génie sanitaire, Madras, Delhi Inde 77, 3 5 5 21 200 43 752 43 244
et Travancore- Cochin (AT -I) 84 et 95

Assistance à des Etats non désignés 6 35 520

(AT -II)

3 5 11 21 200 43 752 78 764

AUTRES PROJETS

Ecole de physiothérapie Inde 41 1 13 700
Ecole de médecine tropicale Inde 29 1 4 600

1
-

11 700 Ecole de Médecine Seth G.S. Inde 52
1 11 786 Coordination des recherches

23 400 Consultants en médecine et en

santé publique
Formation de professeurs de médecine Inde 91 2 5 5 1 600 61 152 68 084

préventive et de médedro sociale(AT -I)

3 32 458 Enseignement de la pédiatrie
Bourses d'études (enseignement de la

pédiatrie) (AT -II)

3 510

1 4 11 700 67 644 4 5 5 19 900 61 152 71 594

31 32 31 202 550 273 774 328 290 TOTAL POUR L'INDE 22 48 75 191 600 552 223 601 416 16 14 1 073 505 1 224 340 1 079 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 414 095)(1 192 466)(1 724 121)

INDE

(ANCIENS ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

2 700 Bourses d'études

ASSAINISSEMENT

2 700 Bourses d'études



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

gode ordiWre Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Présidons de dérases de prames
de dépenses de postes

Prévisions de dépenses

1953 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss USS uS1 USS uss USS USS USS Usi

INDE

(ANCIENS ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS)
(suite)

AUTRES PROJETS

4 000 Bourses d'études (anesthésiologie)

TOTAL POUR L'INDE

4 000 5 400 (ANCIENS ETABLISSEMENTS FRANCAIS)

INDONÉSIE

(Voir texte k la page 197)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Démonstrations et formation pro- Indonésie 4 4 3 3 34 300 34 689 30 456

fesaionnelle.(lutte antipalu-

dique)(AT-I)
Assistance à la Section du Palu- Indonésie 32 3 3 3 12 300 26 031 19 357

diane, Ministère de la Santé

(AT -I)

7 6 6 46 600 60 720 49 813

TUBERCULOSE

Centre de démonstration et de Indonésie 8 5 5 5 40 050 37 745 22 480 6 000
r

6 000
formation professionnelle,

Bandoeng (AT -I)
Centre de démonstration et de

formation professionnelle,
zone non désignée (AT -I)

3 5 13 522 28 903

Conseiller national (AT -I) 1 4 000

3 22 887 Démonstrations et formation Indonésie 8 3
¡
21 740: * *

professionnelle (BCG) t
89 000 70 000 35 000

3 22 887 5 8 11 40 050 51 267 55 383 3 110 740 76 000 41 000

MALADIES VENERIENNES ET TREPONI2tATOSES

Lutte contre le pian (AT -I) Indonésie 1 2 2 2 16 400 15 457 19 454 240 000* 275 000 300 000

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

de

Nombre

panes
Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955

3

3

1956

1

1

3

3

1957

1

1

2

2

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS

4 350

uns

10 739

USS

10 217

3 900

INDONÉSIE (suite)

MALADIES ENDEMO- EPID1?IIQUES

Renforcement des services de Indonésie 29 1 -1 1

1 2 1

2 3 2

1 2 2

1 2 2

1

1 1

1 1 1

USS USS

1 500 8 949

4 500 6 910

USS

12 486

4 910

USS use use

25 000 50 000

3 000* 25 000 125 000

santé publique (épidémiologiete)
(AT -I)

Lutte contre la lèpre Indonésie 9

Lutte contre la peste
Lutte contre le trachome (AT -I) Indonésie 31

4 350 10 739 14 117

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Statistiques démographiques et Indonésie 25

6 000 15 859 17 396 3 000 50 000 175 000

4 200

9 850 14 023

3 710

19 526

400 000* 368 000* 300 000

sanitaires (AT -I)
Services consultatifs (hygiène

dentaire)
Bourses d'études (hygiène Indonésie 30

dentaire)(AT -I)

SOINS INFIRMIERS

Ecole supérieure d'infirmières, Indonésie 15

4 200 9 850 17 733 19 526

18 600 27 842 17 413 4 400

6 110
Bandoeng

Services consultatifs (AT -I)

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Hygiène industrielle (AT- II,1956y Indonésie 37

18 600 27 842 17 413 4 400 6 110

8 950 11 210 3 710
AT -I, 1957)

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Renforcement des services de Indonésie 27 6 633 11 922
santé (AT -I)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection mater- Indonésie 2 1 700 22 889 8 776
Halle et infantile (AT -I)

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

de

Nombre

postes
Prévisions de dé P

Nombre
de postes

Prévisions de dé nsesPe
Nombre
de postes

Prévisions de dépensePe

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS uSS USS USS USS USS USS

INDONÉSIE (suite)
,

SANIE MENTALE

3 000 Bourses d'études

NUTRITION

Assistance à l'Institut de la Indonésie 5 1 1 13 900 3 000

Nutrition (AT -I)

ASSAINISSEMENT

Services d'assainissement Indonésie 20 3 3 45 666 17 920 100 000
(AT -II, 1956; AT -I, 1957)

Bourses d'études (hygiène por-
tuaire et-génie sanitaire)

8 000 9 930

(AT -I)

3 3 8 000 45 666 27 850 100 000

AUTRES PROJETS

3 2 2 33 300 21 569 26 275 Université de Gadjah Made Indonésie 13
Soins infirmiers de pédiatrie Indonésie 35 1 1 1 310 9 559

(AT -I)
-

2 3 1 000 21 510 36 697 Eoole de Médecine, Medan Indonésie 34
Enseignement médical (médecine

préventive) (AT -I)

Indonésie 28 1 1 3 906 3 000

Recherches sur les médicaments 1 1 9 340 6 170
(AT -II)

Bourses d'études (enseignement

médical) (AT -II, 1956; AT -I,
1957)

9 930 7 420

Bourses d'études (personnel

paramédical et auxiliaire)

2 110

(AT -I)

3 4 5 34 300 43 079 62 972 1 3 2 1 310 34 845 16 590

6 11 8 64 450 104 547 94 502 TOTAL POUR L'INDONESIE 20 30 31 157 160 282 279 239 530 3 753 740 769 000 916 000



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonda extra -budgétaires

de
Nombre

postes
Prévisions de dépenses

Nombre
de posta Prévisions de dépenses

Nombre
de Poste Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss USS USS USS USS USS USS USS USS

ILES MALDIVES

(Voir texte A la page 200)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

3 900 Services consultatifs

3 900 TOTAL POUR IFS IIES MALDIVES......... ......... .........

NEPAL

(Voir texte A la page 200)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

6 6 4 31 200 30 309 27 627 Projet de démonstrations et de Népal 1
formation professionnelle

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Conseiller pour la santé publique Népal 4 1 1 11 779 10 186

(AT -I)

SOINS INFIRMIERS

Formation d'infirmières (AT -I) Népal 2 3 3 3 22 370 25 951 22 707

AUTRES PROJETS

Formation d'assistants sanitaires Népal 3 2 2 2. 13 200 12 866 13 562

(AT -I)

6 6 4 31 200 30 309 27 627 TOTAL POUR LE NEPAL 5 6 6 35 570 50 596 46 455
......... ......... .........

Contribution du Gouvernement (estimation) (21 599) (21 599) (21 599)



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

-

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1 1

11

uss

3 300

uss uss

INDE PORTUGAISE

(Voir texte à la page 201)

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études (AT -I)

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR L'INDE PORTUGAISE

THAÏLANDE

(Voir texte à la page 201)

TUBERCULOSE

Service d'épidémiologie (AT -I)
-

Démonstrations et formation Thatlande 15

1

2

2

2

4

4

1

USS uss uss

3 510

3

3

uss USS

t

21 760* 20 000
8 240

Uns

20 0007 031

3 510

28 869

3 300

5 200 9 803 13 010

professionnelle (BCG) (AT -I)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre le pian (AT -I et Thallande 2

7 031 28 869 30 000 20 000 20 000

7 100 17 339 3 000 75 000°4 75 000* 75 000

II, 1956; AT -I, 1957)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

-Lotte contre la lèpre Thatlande 30 9 000* 20 000

i

*
Somme allouée oar le Conseil d'administration du VISE



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordivatre Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre Nombre Nombre
de postes Prévisions de dépenses

de postes
Prévisions de dépenses

de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Uss USS Use USS Uss USS USS Use USS

THAÏLANDE (suite)

ADMINISTRATION DE IA SANTE PUBLIQUE

Formation d'étudiants (AT -II) 1 16 480
2 2 17 700 10642 Programme d'hygiène scolaire, Thaflande 5

Chachoengsao
Centre sanitaire rural, ThaTlande 13 4 3 36 600 30 248

Chiengmai (AT -I)
11 838 Statistiques démographiques Thaflande 37

et sanitaires

Administration hospitalière 1 1 13 063 7 312
(AT -II, 1956; AT -I, 1957)

7 570 Hygiène dentaire
Bourses d'études Thaflande F25 14 200

2 2 1 17 700 10 642 19 408 4 5 1 50 800 59 791 7 312

SOINS INFIRMIERS

École supérieure d'infirmières Thaflande 21 2 2 2 13 600 15 628 13 764

(AT -I)

Ecole d'infirmières, Korat Thaflande 31 2 2 2 6 400 12 114 14 020

(AT -I)

Ecole d'infirmières, Vajira Thaflande 32 1 1 12 804 5 900
(AT -II, 1956; AT -I, 1957)

Formation de sages -femmes (AT -II) 2 12 580
1 1 1 8 000 9 851 9 449 Programme d'hygiène rurale Thaflande 24

(cadres infirmiers)
3 080 Cours d'entretien Thaflande 33

1 1 1 11 080 9 851 9 449 4 7 5 20 000 53 126 33 684

EDUCATION SANITAIRE DE IA POPULATION

1 1 5 100 7 800 9 625 Projet d'éducation de base, Thaflande 26
Ubol

HYGIENE DE IA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstration et de Thaflande 6 1 4 600
formation professionnelle,

Bangkok
900 Bourses d'études (programme national

d'hygiène maternelle et infantile)
100 000* 120 000* 80 000k

900 1 100 000 120 000 80 000

r
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de posta Prévisions de dépensesPe

Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

Nombre
de postes

Prévisions de dépensesa

_195519561957
1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss Uss USS USS USS uss uss USS USS

THAÏLANDE (suite)

SANTE MENTALE

1 1 1 13 900 9 398 3 469 Dispensaire psychiatrique ThaIlande 17

1 700 Bourses d'études (électro-

encéphalographie)

1 1 1 15 600 9 398 3 469

NUTRITION

Programme de nutrition ThaTlande 36 1 1 1 1 800 6 718 8 644

(AT -II, 1956; AT -I, 1957)

AUTRES PROJETS

1 300 10 400 10 400 Ecole de Santé publique, Bangkok

Bourses d'études (sujets Thaflande F25 35 290

divers) (AT -II)

1 300 10 400 10 400 35 290

5 6 5 56 880 57 894 65 361 TOTAL POUR LA THAIIANDE 11 17 12 84 300 144 005 116 799 3 205 000 224 000 195 000
......... ......... .........

Contribution du Gouvernement (estimation) (947 529)(1 588 493)(1 599 919)

PROGRAMMES INTER -PAYS

(Voir texte A la page 203)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE MES INSECTES

10 400 Problèmes des zones limitrophes dans la
lutte contre le paludisme



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes Prévisions- de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

I

2

2

1

USO

10 000

USO USO

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

TUBERCULOSE

Conférence sur la tuberculose, Delhi (AT -I)

Evaluation des oampagnes ECO

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Conférence sur le pian, Nigeria

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Conférence sur la santé rurale (AT -I)

Santé rurale, services de consultent

Hygiène dentaire
Consolidation des résultats des campagnes

de maese

SOINS INFIRMIERS

Séminaire régional dee cadres des services

infirmiers (AT -I)

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Séminaire sur l'hygiène industrielle et la
médecine du travail (AT -I)

HIGIENE DE IA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Spécialiste de la protection maternelle
et infantile

Conférence régionale sur l'enseignement

de l'hygiène infantile (AT -I)

1

1

1

US US

2 310

USO

3

3

USO

22 000

USO US

2 310 22 000

15 3005 500

7 800
7

3

22

800

900

471

5 500 7 800 34 171 15 300

3 300

20 300

11 500

13 523

18 660

13 523 18 660

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



ASIE DU SUD -EST : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique . Autres fonds extra- budgétaires

Nombre Nombre Nombre
de postes Prévisions de dépenses de postes Prévisions de dépenses de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1951 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss uss USS USS USS USS US USS USS

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

NUTRITION

7 000 Séminaire FAO /OMS mur la nutrition et

l'éducation sanitaire

ASSAINISSEMENT

16 100 Séminaire sur l'assainissement

AUTRES PROJETS

7 550 Conférence sur l'enseignement de la médecine _

1 000 1 000 2 000 Documentation et matériel médicaux

8 550 1 000 2 000

j 50 450 8 800 60 094 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 2 37 910 30 160 3 22 000



230 EUROPE 

EUROPE 

BUREAU REGIONAL 
(Voir page 244) 

Personnel 
Comme on s'attend actuellement à ce que le transfert du Bureau régional à Copenhague n'ait pas lieu avant le ler avril 1957, 

il est proposé que la création des postes nouveaux précédemment envisagés pour 1956 soit renvoyée à 1957. Les postes nouveaux 
proposés pour 1957 comprennent quatre postes de la catégorie dite professionnelle -à savoir un fonctionnaire des services admi- 
nistratifs et financiers (au lieu du poste actuel d'assistant d'administration), un administrateur du budget et des finances, un 

administrateur du budget et un payeur - et huit postes pourvus par voie de recrutement local - soit un commis à la comptabilité, 
un commis à l'enregistrement et aux archives, un commis au courrier, une standardiste, deux secrétaires et deux dactylographes. 

Ainsi, en 1957, le personnel comprendra, indépendamment du Directeur régional, quinze membres du personnel dit professionnel 
et dix -neuf membres de la catégorie des services généraux. On pense que le Bureau régional sera ainsi en mesure, dans les limites 

des activités envisagées pour 1957, de s'acquitter convenablement des fonctions qui lui incomberont lorsqu'il sera installé hors 
du Siège et de fonctionner intégralement sur une base décentralisée. 

Pour les traitements du personnel recruté internationalement, la diminution à opérer à Copenhague en raison du coût de 
la vie a été appliquée dans les prévisions de dépenses de 1957, selon le taux actuellement en vigueur, et les traitements du personnel 

recruté localement ont été établis d'après le barème déjà pratiqué à Copenhague. 

Voyages en mission 
Il est proposé glue le Directeur régional et le Directeur régional adjoint se rendent dans divers pays d'Europe en 1957 pour 

conférer avec les administrateurs sanitaires, pour discuter de questions intéressant la politique générale qui régit les services consul- 
tatifs fournis par l'Organisation et pour assister à des conférences et à des séminaires. On envisage, d'autre part, que, dans l'exercice 

de leurs fonctions respectives, le fonctionnaire de l'information, le fonctionnaire des services administratifs et financiers et d'autres 
fonctionnaires supérieurs se rendront dans différents pays européens. 

Services communs 
Les crédits prévus à ce titre pour 1957 accusent une diminution sensible par rapport à ceux de l'année précédente, surtout 

en ce qui concerne l'acquisition de biens de capital, car il y a lieu de penser que la plupart des dépenses entraînées à cet égard 
par l'installation du Bureau à Copenhague auront été payées en 1956. 

FONCTIONNAIRES SANITAIRES RÉGIONAUX 
( Voir page 246) 

Personnel 
Il existe maintenant sept postes de conseillers sanitaires régionaux ; deux pour l'administration de la santé publique, un pour 

chacun des domaines suivants 
: 

soins infirmiers, hygiène sociale et médecine du travail, protection maternelle et infantile, santé 
mentale et assainissement 

; ces fonctionnaires sont assistés de sept secrétaires et d'une dactylographe. Pour 1957, on envisage 
de renforcer le personnel technique par l'adjonction d'un poste nouveau de fonctionnaire sanitaire régional pour l'enseignement 
et la formation professionnelle, auquel sera affecté une secrétaire. Ce fonctionnaire s'occupera surtout de suivre l'activité des 

boursiers après leurs études, d'organiser de nouveaux centres et cours régionaux de formation professionnelle et de maintenir 
le contact avec les établissements d'enseignement existants. 

Voyages en mission 
On prévoit que les fonctionnaires sanitaires régionaux devront se rendre dans divers pays européens pour discuter de différents 

problèmes intéressant les services consultatifs fournis par l'OMS dans leurs spécialités respectives. 

Services communs 
Pour les raisons exposées sous la rubrique « Services communs » du Bureau régional, les crédits prévus pour 1957 accusent 

une diminution sensible, par rapport à 1956, pour la partie imputable à la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits. 
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AUTRICHE
(Voir page 247)

1. Maladies endémo- épidémiques

Production de sérums et de vaccins Autriche 4.10
Depuis quelque temps, les autorités autrichiennes renforcent leur programme de lutte contre la diphtérie. En 1952, l'OMS

a envoyé auprès de l'Institut sérologique d'Etat de Vienne un spécialiste qui devait aider à résoudre les problèmes posés par la
prophylaxie de la diphtérie ; le FISE a procuré le matériel nécessaire. Les vaccinations ont été intensifiées méthodiquement en 1953,
année au cours de laquelle une anatoxine perfectionnée, qui provoque moins de réactions, a pu être utilisée. La mortalité diphté-
rique a fortement diminué en 1954, mais la morbidité a régressé plus lentement. Le spécialiste s'est de nouveau rendu à Vienne
en 1954 et des dispositions ont été prises pour l'octroi de deux bourses d'études au personnel de l'Institut sérologique d'Etat.
Des crédits sont prévus en 1957 pour de nouvelles bourses d'études (coût évalué à $1550) et pour un spécialiste de la production
des sérums et des vaccins ($1300).

2. Santé mentale

Bourses d'études Autriche 4.6
En 1952, à la demande du Gouvernement autrichien, l'OMS et le FISE ont participé à l'exécution d'un programme de renfor-

cement des services de santé mentale infantile de Vienne, en fournissant du matériel d'électro -encéphalographie et en formant
du personnel dans urí centre pour jeunes épileptiques. Continuant cette aide, l'OMS a envoyé deux consultants à Vienne en 1954
et attribué des bourses d'études de 1953 à 1955 dans le domaine des soins infirmiers de psychiatrie. Des crédits sont prévus en
1956 et 1957 pour des bourses d'études portant sur les soins infirmiers psychiatriques ou la pédo -psychiatrie.

3. Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)
Comme les années précédentes, un crédit a été prévu pour des bourses d'études individuelles dans divers domaines.

BELGIQUE
(Voir page 247)

Autres projets

Bourses d'études (sujets divers) Belgique 4
Comme les années précédentes, un crédit a été prévu pour des bourses d'études individuelles dans divers domaines.

DANEMARK
(Voir page 248)

Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)
Comme les années précédentes, un crédit a été prévu pour des bourses d'études individuelles dans divers domaines.

FINLANDE
(Voir page 249)

Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)
Comme les années précédentes, un crédit a été prévu pour des bourses d'études individuelles dans divers domaines.

FRANCE
( Voir page 249)

1. Maladie endémo- épidémiques

Ophtalmies transmissibles, Algérie (AT -I) Algérie 1
On compte que les séjours de consultants, en 1955, seront suivis, en 1956, d'un projet de lutte contre les ophtalmies trans-

missibles en Algérie. Le double problème du trachome et de la conjonctivite saisonnière est essentiellement le même en Algérie
que dans d'autres pays nord africains ; afin de coordonner le projet algérien avec ceux qui sont déjà en cours d'exécution au Maroc
et en Tunisie, on propose que l'assistance de l'OMS en 1957 comprenne : a) l'envoi d'un statisticien et d'un bactériologiste (coût
évalué à $15 755) ; b) l'envoi, à titre de consultants, d'un trachomatologiste et d'un éducateur sanitaire (coût évalué à $3000) ;
c) l'attribution de bourses à des ophtalmologistes et à des épidémiologistes algériens (coût évalué à $1500). On compte que des
moyens de transport, des- médicaments et une certaine quantité de matériel de diagnostic seront financés à l'aide des « Autres
fonds extra-budgétaires ».
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2. Autres projets 

Bourses d'études (sujets divers) 

Comme les années précédentes, un crédit a été prévu pour des bourses d'études individuelles dans divers domaines. 

ALLEMAGNE 
(Voir page 250) 

Autres projets 

Bourses d'études (sujets divers) 

Comme les années précédentes, un crédit a été prévu pour des bourses d'études individuelles dans divers domaines. 

GRÈCE 

1. Tuberculose 
(Voir page 251) 

Lutte contre la tuberculose (AT -I) Grèce 6.1 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la tuberculose posait un très sérieux problème de santé publique en Grèce. 
L'UNRRA accorda une aide matérielle ; plus tard, un programme d'assistance bilatérale a contribué à améliorer la situation, 
notamment en fournissant de nouveaux lits pour les hôpitaux pour tuberculeux. En 1952, deux consultants phtisiologues ont été 

envoyés dans le pays, avec du matériel technique, pour aider le Gouvernement à améliorer les méthodes de dépistage à Athènes 
et dans les provinces. En 1953, un membre du personnel du Siège a enquêté sur la situation en Grèce et a signalé dans son rapport 

que, malgré les progrès réalisés, de nombreux problèmes restaient encore à résoudre. Au début de 1955, un médecin de la santé 
publique spécialisé dans la lutte antituberculeuse a pris possession de son poste en Grèce ; une infirmière a été recrutée. Une unité 

radiologique mobile utilisant des films de petit format a été fournie pour les opérations de dépistage à effectuer en dehors d'Athènes. 
Les équipes BCG poursuivent leur activité et les services de laboratoire existant à Athènes, notamment pour le diagnostic bacté- 

riologique, ont été améliorés. 
Un crédit est prévu pour permettre au médecin et à l'infirmière de poursuivre leur travail en 1956 et pendant une partie de 
l'année 1957 (coût évalué pour 1957 à $5800). Des bourses d'études continuent d'être accordées à des médecins et à des infir- 
mières des services grecs de lutte antituberculeuse (coût évalué pour 1957 à $1550). 

2. Maladies endémo- épidémiques 

a) Programme général de lutte contre les maladies endémo- épidémiques (AT -I) Grèce 6.3 
En 1952 et 1953 une aide a été accordée au Gouvernement pour l'exécution de ses programmes de lutte contre diverses maladies 

endémo- épidémiques (rage, brucellose, variole, etc.) et pour l'extension des services de laboratoires de santé publique. Afin de 
permettre la continuation de cette assistance, des crédits sont prévus en 1957 pour l'envoi d'un consultant à court terme (coût 

évalué à $2000) et pour l'attribution de bourses d'études pour les travaux de laboratoires de santé publique ($800). 

b) Lutte contre le trachome (AT -I) Grèce 16 

Il est prévu qu'un consultant se rendra en Grèce en 1957, pour a) étudier avec les autorités nationales les problèmes que 
posent le trachome et la lutte contre cette maladie ; b) encourager des échanges réguliers de renseignements trachomatologiques 

entre la Grèce et d'autres pays du bassin méditerranéen ; c) discuter les possibilités de réalisation d'un programme élargi de lutte 
contre le trachome bénéficiant de l'assistance de l'OMS et du FISE. Un crédit de $1000 est inscrit pour ce consultant. Une bourse 

d'études ($1600) sera également attribuée. 

3. Administration de la santé publique 

Bourses d'études (AT -I) Grèce 17 

Pour aider le Gouvernement à étendre ses services de statistiques, en particulier dans les régions rurales, un crédit est prévu 
en 1957 pour une bourse de longue durée destinée à l'étude des services de statistique sanitaire. 

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

a) Réadaptation des enfants physiquement diminués Grèce 3 

Ce projet, qui vise à renforcer les services pour enfants physiquement diminués, est en cours d'exécution depuis 1952. Plusieurs 
consultants de l'OMS y ont collaboré et des bourses d'études ont été attribuées pour la formation de personnel national. Le FISE 

a fourni du matériel à des centres situés à Athènes et dans les régions voisines. Des services modernes sont prévus pour diverses 
régions du pays et leur organisation a déjà commencé. Un crédit a été inscrit en 1956 pour de nouveaux services de consultants, et 

la livraison de fournitures et de matériel en 1956 et 1957 est indiquée sous la rubrique «Autres fonds extra -budgétaires ». 

b) Protection maternelle et infantile, Thessalie (AT -I) Grèce 4 
Un programme destiné à améliorer les services de protection maternelle et infantile en Thessalie, particulièrement dans les 
régions rurales, a été entrepris en 1951. Il comprenait la création de groupes mobiles rayonnant autour de certains centres leur 
servant de base et devait servir de modèle pour le reste du pays. Des plans détaillés furent établis en 1952 par le consultant de 
l'OMS, qui retourna dans le pays en 1954, à la veille de l'entrée en service des dispensaires mobiles. Le FISE a équipé les centres ; 
l'OMS a attribué des bourses d'études. 
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Un crédit est prévu en 1956 pour permettre à un consultant en pédiatrie sociale d'aller sur place inspecter les travaux et faire
le point des progrès accomplis, en vue d'une extension éventuelle du projet à d'autres parties du pays. Les envois de fournitures
et de matériel pour 1957 figurent sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ».

c) Assainissement rural, combiné avec les projets de protection maternelle et infantile (AT -I) Grèce 13
Le Gouvernement a demandé l'aide de l'OMS et du FISE pour l'exécution, dans le nord du pays, d'un programme général

d'assainissement rural, rattaché à l'initiative prise par le Fonds national de prévoyance pour les provinces septentrionales de la
Grèce. En 1955, l'OMS, le FISE et le Gouvernement grec ont dressé un plan commun d'opérations. L'objectif général du projet
est d'établir des bases solides pour l'amélioration des conditions sanitaires qui ont une influence directe sur la morbidité et la morta-
lité infantiles. Une attention particulière y est donnée aux méthodes propres à assurer le ravitaillement de la population en eau
potable, à l'évacuation hygiénique des excreta et autres matières usées, à l'éducation sanitaire (pour laquelle une campagne est
prévue) et à la formation du personnel requis pour ce projet.

Depuis 1955, l'OMS donne des avis et des directives techniques. Un crédit a été prévu pour des consultants, des conférenciers
et des bourses d'études pour l'aspect éducatif du programme. L'exécution doit se poursuivre en 1956 et en 1957 ; pour cette
dernière année, un crédit de $5000 (consultants) et un crédit de $6200 (bourses d'études) sont inscrits.

5. Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)
Comme les années précédentes, un crédit a été prévu pour des bourses d'études individuelles dans divers domaines.

ISLANDE
(Voir page 252)

Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)
Comme les années précédentes, un crédit a été prévu pour des bourses d'études individuelles dans divers domaines.

IRLANDE
(Voir page 253)

Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)
Comme les années précédentes, un crédit a été prévu pour des bourses d'études individuelles dans divers domaines.

ITALIE
(Voir page 254)

1. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Réadaptation des enfants physiquement diminués Italie 5
Le but de ce projet est d'établir un système général pour résoudre un problème très grave dans le pays, celui de la réadap-

tation des enfants physiquement diminués. Des plans généraux ont été dressés en 1950, avec la collaboration d'un spécialiste
envoyé conjointement par l'OMS et l'Organisation des Nations Unies. Des centres spéciaux de réadaptation, pour lesquels le FISE
a fourni du matériel, ont été créés à Rome et à Parme. En 1952 et en 1954, des consultants de l'OMS se sont de nouveau rendus
sur place ; l'un d'eux a donné en 1954 un cours pour les étudiants italiens en physiothérapie. Un programme de bourses d'études
à l'intention de médecins et de physiothérapistes a continué en 1955, et des crédits sont prévus en 1956 pour un consultant et
des bourses d'études. Pour 1957, les envois de fournitures et de matériel figurent sous la rubrique « Autres fonds extra-
budgétaires ».

2. Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)

Comme les années précédentes, un crédit a été prévu pour des bourses d'études individuelles dans divers domaines.

MAROC (ZONE FRANÇAISE)

1. Tuberculose
(Voir page 255)

Projet pilote (AT -II) Maroc 7
Des crédits ont été prévus en 1956 pour une bourse d'études et en 1957 pour du personnel et des bourses d'études destinés à

un projet pilote de lutte contre la tuberculose, qui sera soumis à un contrôle statistique et aura pour objet de mettre au point des
méthodes antituberculeuses peu coûteuses, reposant à la fois sur le dépistage et le traitement ambulatoire des cas et sur l'emploi
des antibiotiques. Des crédits sont prévus en 1957 pour une infirmière ($4473) et des services de consultants ($2000), et l'attribution
de bourses d'études ($1900).
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2. Maladies vénériennes et tréponématoses 

Lutte contre la syphilis (AT -I) Maroc 2 

Afin d'aider le Gouvernement à exécuter son programme de lutte contre la syphilis, l'OMS a mis à sa disposition en 1954 
et 1955 plusieurs spécialistes - dont un statisticien - engagés à titre de consultants. Le FISE a procuré du matériel de laboratoire, 

des véhicules et de la pénicilline. Plus de deux millions de personnes seront soumises à des examens sérologiques en 1955 et 1956; 
les individus dont la réaction aura été positive, y compris les contacts vivant dans leur foyer, seront traités à la pénicilline- retard. 
En même temps, les centres d'hygiène maternelle et infantile intensifieront leurs efforts pour combattre la syphilis maternelle 
et la syphilis congénitale, Le projet comporte l'envoi de consultants et l'attribution de bourses d'études. Des crédits sont prévus 
en 1957 pour assurer la continuation des services de consultants ($4000) et des bourses d'études ($1500). 

3. Maladies endémo- épidémiques 

a) Ophtalmies transmissibles (AT -I) Maroc I 

Cette campagne, qui a été entreprise par le Gouvernement en 1952, s'est progressivement intensifiée à partir du mois de 
mai 1953 avec l'aide de l'OMS et du FISE. Elle comporte deux activités distinctes : 

1) La lutte contre la conjonctivite épidémique saisonnière, et indirectement contre le trachome, par l'application systématique 
de mesures chimioprophylactiques, par le traitement de masse au moyen d'antibiotiques pendant la saison d'épidémie, par 

l'éducation sanitaire, et - jusqu'ici uniquement dans des zones expérimentales limitées - par la destructions des mouches 
et l'amélioration de l'assainissement. Environ un million d'habitants auront bénéficié de ces opérations en 1955. 
2) Le traitement collectif par les antibiotiques des écoliers atteints de trachome. Environ 30 000 enfants sont traités chaque 

année. Des méthodes thérapeutiques nouvelles et simplifiées sont continuellement mises à l'essai. 
L'assistance de l'OMS a consisté en visites répétées de consultants et en bourses d'études ; de plus, en 1954 et 1955, une 

équipe, comprenant un ophtalmologiste, un ingénieur sanitaire et un statisticien, a été chargée principalement d'établir et de 
contrôler un vaste secteur expérimental dans lequel des essais comparatifs, portant sur différentes méthodes de lutte, ont été effectués. 

Les résultats de ces expériences ont aidé à arrêter la politique à appliquer dans la suite de la campagne entreprise au Maroc et 
ont, en outre, fourni des renseignements utiles à d'autres pays où la lutte contre les ophtalmies pose des problèmes analogues. 

Jusqu'ici, le FISE a fourni des moyens de transport, des antibiotiques et d'autres médicaments, ainsi que du matériel et des four- 
nitures pour la destruction des mouches. Des crédits sont prévus en 1957 pour des services de consultants en trachomatologie, 

en éducation sanitaire et en statistique. 

b) Bourses d'études (AT -II) Maroc 3 

Un crédit a été prévu en 1957 pour une bourse d'études de brève durée dans le domaine des maladies endémo- épidémiques. 

4. Administration de la santé publique 

Bourses d'études (AT -I) Maroc 9 

Un crédit est prévu en 1957 pour une bourse de longue durée qui doit permettre à un fonctionnaire des services de santé 
de faire des études dans une école de santé publique. 

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

a) Alimentation des enfants (AT -I) Maroc 6 

Afin d'aider le Gouvernement à élaborer et à appliquer un programme d'hygiène de la maternité et de l'enfance portant 
spécialement sur la nutrition infantile, des crédits sont prévus en 1956 pour des consultants et des bourses d'études. Une enquête 

sur la nutrition infantile est envisagée. Les envois de fournitures et de matériel figurent en 1956 et en 1957 sous la rubrique 
« Autres fonds extra -budgétaires ». 

b) Bourses d'études (AT -I) Maroc 14 

A titre de mesure préliminaire, avant la création d'un centre d'enseignement et de démonstration spécialement conçu pour 
former du personnel national qui devra faire face aux besoins croissants des services de protection maternelle et infantile, un crédit 

est inscrit en 1957 pour trois bourses d'études d'une durée de six mois, respectivement destinées à un médecin et à deux infirmières. 

6. Assainissement 

Génie sanitaire (AT -I) Maroc 8 

Le Gouvernement a demandé l'assistance de l'OMS pour l'étude et l'exécution d'un programme d'assainissement. De 
crédits ont donc été prévus en 1956 et en 1957 pour un ingénieur sanitaire, qui conseillera le Gouvernement en ce qui concerne 
surtout l'assainissement urbain et rural (coût évalué pour 1957 à $8544), ainsi que pour permettre à des fonctionnaires de faire 

à l'étranger des études de génie sanitaire (coût évalué pour 1957 à $1550). 

7. Autres projets 

Bourses d'études (sujets divers) 
Comme les années précédentes, un crédit a été prévu pour des bourses d'études individuelles dans divers domaines. 
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PAYS -BAS
(Voir page 257)

Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)
Comme les années précédentes, un crédit a été prévu pour des bourses d'études individuelles dans divers domaines.

NORVÈGE
(Voir page 257)

Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)
Comme les années précédentes, un crédit a été prévu pour des bourses d'études individuelles dans divers domaines.

PORTUGAL

1. Assainissement
(Voir page 258)

Cours nationaux de génie sanitaire Portugal 12
Afin de faciliter l'amélioration de l'assainissement dans les villes et dans les campagnes, le Gouvernement a organisé en 1954

un cours national de génie sanitaire à l'intention des ingénieurs municipaux et des ingénieurs de district chargés d'établir les plans
et de surveiller le fonctionnement des installations de salubrité. Une série de cours de ce genre est envisagée pour la période 1954-
1958, et l'aide de l'OMS a été demandée. Des crédits sont prévus pour l'envoi de conférenciers et pour permettre à des ingénieurs
portugais de suivre les cours (coût évalué pour 1957 à $800 et $1500 respectivement).

2. Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)
Comme les années précédentes, un crédit a été prévu pour des bourses d'études individuelles dans divers domaines.

ESPAGNE
(Voir page 259)

1. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes (AT -I) Espagne 8
L'aide apportée au Gouvernement par l'OMS et le FISE dans la lutte contre les maladies vénériennes, et notamment contre

la syphilis chez les mères et chez les enfants, a commencé en 1955 avec le renforcement - actuellement en cours - de deux labo-
ratoires de santé publique, l'un à Madrid, l'autre à Séville. Des cours ont été donnés à l'intention du personnel espagnol de
laboratoire. Les techniques sérologiques courantes applicables aux femmes enceintes ont été introduites dans divers types de
dispensaires d'hygiène prénatale. Le Gouvernement organise, en collaboration avec l'Université de Madrid, un cours universitaire
de neuf mois pour dermatologues et vénéréologues.

Des crédits sont prévus en 1956 et 1957 pour des bourses d'études et pour des services de consultants en vénéréologie et en
statistique. Le coût pour 1957 est évalué à $2450 et $1000 respectivement.

2. Maladies endémo- épidémiques

a) Lutte contre les maladies endémo- épidémiques (AT -I) Espagne 1

Dans ce domaine, l'aide au Gouvernement a débuté en 1952 ; elle a porté sur la rage, la brucellose et la leptospirose ; elle
a intéressé également les laboratoires de santé publique. La leptospirose pose un problème particulier dans les rizières, lesquelles
ont été visitées par un consultant de l'OMS en 1954. D'autres maladies endémo -épidémiques demeurent un sujet de préoccupation
dans de nombreuses régions du pays ; des crédits sont donc prévus en 1957 pour des consultants (coût évalué à $3000) et des
bourses d'études ($6050).

b) Ophtalmies transmissibles (AT -I) Espagne 11
Le trachome existe à l'état endémique dans les provinces du sud -est de l'Espagne et continue à y poser un problème très

important. A la suite de visites faites par un consultant trachomatologiste de l'OMS, un projet a été entrepris en 1955, avec l'aide
conjointe du FISE et de l'OMS, et continuera en 1956. II comporte notamment le perfectionnement des dispensaires antitracho-
mateux actuels, le dépistage méthodique et le traitement à l'école des enfants atteints de trachome, ainsi que le traitement de masse
de la population dans certains districts de très forte endémicité. Des études épidémiologiques sont en cours et un programme
d'éducation sanitaire sera mis au point.

L'aide de l'OMS se limite à des avis et à un contrôle techniques, ainsi qu'à l'attribution de bourses d'études. Le FISE procure
des moyens de transport, des fournitures médicales et du matériel. Des crédits sont prévus en 1957 pour des services de consultants
en trachomatologie, en éducation sanitaire et en statistique ($3000), et pour des bourses d'études ($2850).
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3. Administration de la santé publique 

Bourses d'études (AT -I) Espagne 14 

Un crédit a été prévu pour une bourse d'études de longue durée, destinée à la formation d'un fonctionnaire de la santé 
publique. 

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

a) Services de protection maternelle et infantile (AT -I) Espagne 10 

Du fait de l'évolution générale dans le domaine de l'hygiène de la maternité et de l'enfance, la nécessité d'améliorer les soins 
périnatals a retenu plus encore que par le passé l'attention des autorités espagnoles. A la suite de visites faites par des membres 

du personnel de l'OMS et du FISE, le Gouvernement a entrepris en 1955 l'application d'un programme comprenant la création 
de quatre centres dans différentes parties du pays. L'OMS a fourni les services d'un consultant spécial et a accordé des bourses 

d'études (quatre équipes comprenant chacune un médecin et une infirmière ont reçu à l'étranger une formation qui a été d'un 
mois pour les médecins et de trois mois pour les infirmières), La continuation de ce programme de bourses d'études est prévue 
pour 1956. Le FISE a alloué en 1955 et 1956 une somme de $22 000 pour les fournitures et le matériel, et une autre somme figure 
pour 1957 sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ». 

b) Réadaptation des enfants physiquement diminués Espagne 3 

Afin d'aider le Gouvernement à mettre au point un programme général de réadaptation pour les enfants physiquement 
diminués, on se propose de lui assurer en 1956 les services d'un consultant. On compte que le FISE apportera son concours à 

ce projet en envoyant des fournitures et du matériel ; une somme de $25 000 figure pour 1957 sous la rubrique « Autres fonds 
extra -budgétaires ». 

5. Autres projets 

Bourses d'études (sujets divers) 
Comme les années précédentes, un crédit a été prévu pour des bourses d'études individuelles dans divers domaines. 

SUÈDE 
(Voir page 260) 

Autres projets 

Bourses d'études (sujets divers) 

Comme les années précédentes, un crédit a été prévu pour des bourses d'études individuelles dans divers domaines. 

SUISSE 
(Voir page 261) 

Autres projets 

Bourses d'études (sujets divers) 
Comme les années précédentes, un crédit a été prévu pour des bourses d'études individuelles dans divers domaines. 

TUNISIE 

1. Tuberculose 
( Voir page 262) 

Lutte contre la tuberculose (AT -I) Tunisie 9 

Afin d'aider le Gouvernement dans l'exécution de son programme de lutte contre la tuberculose, des bourses d'études ont 
été attribuées en 1955 et l'envoi de consultants ainsi que l'octroi de bourses d'études sont proposés pour les années 1956 et 1957. 
Les prévisions pour 1957 se chiffrent à $3000 pour les consultants et $1550 pour les bourses d'études. 

2. Maladies endémo- épidémiques 

a) Lutte générale contre les maladies endémo- épidémiques (AT -II) Tunisie 11 

Les maladies endémo -épidémiques continuent à poser de graves problèmes de santé publique en Tunisie. Afin d'aider le 
Gouvernement à déterminer l'ampleur de ces problèmes, des crédits sont prévus en 1957 pour un consultant épidémiologiste 

($3000) et pour des bourses d'études ($4050). L'aide précédemment fournie consistait en bourses d'études pour des membres du 
personnel des services quarantenaires des ports et des aéroports. 

b) Ophtalmies transmissibles (AT -I) Tunisie 3 

Les problèmes de la conjonctivite épidémique saisonnière et du trachome sont essentiellement les mêmes en Tunisie qu'au 
Maroc et en Algérie. Le projet entrepris en novembre 1953, avec l'aide du FISE et de l'OMS, vise à combattre la conjonctivite 

saisonnière par le traitement de masse de la population au moyen d'antibiotiques, ainsi que par l'éducation sanitaire et la propa- 
gande. Plus de 180 000 habitants du Sud tunisien ont été soumis à un traitement préventif ou curatif pendant l'été 1954, et on 

prévoit que ce chiffre sera porté à plus de 250 000 en 1955. En outre, environ 10 000 enfants atteints de trachome évolutif sont 
soignés chaque hiver dans les écoles de la région. 
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L'OMS a envoyé depuis 1952 plusieurs consultants ; en 1954 et 1955, elle a envoyé un ophtalmologiste et un bactériologiste ;
ces derniers seront maintenus en fonctions en 1956. Des crédits sont prévus en 1957 pour des services de consultants en trachómato-
logie, en génie sanitaire, en éducation sanitaire et en statistique ($3000), et pour des bourses d'études ($1 900). Le FISE a procuré
des moyens de transport, des médicaments, du matériel de diagnostic et de laboratoire ; il a alloué à cet effet une somme de $37 700
en 1955. D'autres sommes figurent en 1956 et 1957 sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ».

3. Soins infirmiers

Formation d'infirmières (AT -I) Tunisie 10
Ce projet, qui vise à développer et à consolider l'enseignement de base dans ce domaine, en même temps qu'à attirer vers

la profession d'infirmière un plus grand nombre de candidates, a commencé en septembre 1955. Il doit s'étendre sur trois années.
L'Ecole d'infirmières de Tunis sera organisée en centre de démonstration (on compte qu'une orientation analogue sera donnée
à d'autres écoles d'infirmières dans le pays) ; les premiers efforts porteront principalement sur cet établissement et sur la mise
au point de campagnes de recrutement. Deux infirmières monitrices seront chargées de donner des avis ; des bourses pour études
à l'étranger seront attribuées au directeur et à quatre monitrices de l'Ecole ; en outre, un crédit a été prévu pour l'achat d'une
certaine quantité de matériel d'enseignement. Les prévisions pour 1957 se chiffrent à $13 248 pour le personnel, et $5000 pour
les bourses d'études.

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile (AT -II) Tunisie 6
Des crédits ont été prévus en 1955 pour des bourses d'études et en 1956 pour les services de consultants et pour des bourses

d'études. On se propose de créer en 1957 un centre d'enseignement et de démonstration, qui formera le personnel requis par
l'extension des services de protection maternelle et infantile. L'OMS enverra un spécialiste en pédiatrie sociale et une infirmière
($11 090) et attribuera des bourses d'études ($3100). Les fournitures et le matériel figurent sous la rubrique «Autres fonds extra-
budgétaires ».

5. Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)
Comme les années précédentes, un crédit a été prévu pour des bourses d'études individuelles dans divers domaines.

TURQUIE
(Voir page 263)

1. Paludisme et lutte contre les insectes

Bourses d'études (Paludisme) (AT -I) Turquie 23
Afin d'aider le Gouvernement à renforcer ses services antipaludiques en vue de l'éradication de la maladie, un crédit est prévu

en 1957 pour une bourse de courte durée, destinée à permettre l'étude des aspects les plus récents de la lutte contre le paludisme.

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Bourses d'études (AT -I) Turquie 20
En 1953 et 1954, un consultant de l'OMS, après avoir effectué une vaste enquête, avait établi un plan à long terme pour la

lutte contre les maladies vénériennes en Turquie ; mais depuis lors, ce projet est resté en suspens. Un crédit est prévu en 1957
pour une bourse de courte durée, destinée à l'étude des campagnes antivénériennes de masse dans la Région européenne.

3. Maladies endémo- épidémiques

a) Production de sérums et de vaccins (AT -I) Turquie 33
Comme suite aux dispositions prises pour 1956, qui comportent l'envoi d'un spécialiste de la production des sérums et des

vaccins, un crédit a également été prévu en 1957 pour l'attribution d'une bourse d'études.

b) Ophtalmies transmissibles (AT -I) Turquie 31
A la demande du Gouvernement, un trachomatologue de l'OMS doit se rendre en Turquie en 1956 pour examiner avec

les autorités nationales des plans visant à améliorer, avec le concours de l'OMS et du FISE, les services de lutte contre le
trachome. En attendant la suite des événements, un crédit a été prévu pour des bourses d'études en 1957. Les fournitures et
"le matériel figurent pour 1957 sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ».

c) Bourses d'études (AT -I) Turquie 21
Un crédit est prévu en 1957 pour deux bourses d'études dans le domaine des maladies endémo- épidémiques.

4. Administration de la santé publique .

a) Administration hospitalière (AT -I) Turquie 22
Afin de continuer l'action entreprise en 1954 par un consultant pour la construction et l'administration des hôpitaux, de

nouvelles visites de consultants sont proposées pour 1956 et 1957 (coût évalué à $3000 pour 1957). Des bourses d'études sont
également prévues pour 1957 ($10 600), dont une est destinée à la formation d'un médecin de la santé publique.
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b) Ecole de Santé publique, Ankara (AT -H) Turquie 16 
Depuis 1953, afin d'assurer de nouveau une formation complète, le Gouvernement a organisé à l'Ecole de Santé publique 

d'Ankara des cours de santé publique à l'intention du personnel des services sanitaires de province et de district. Deux cours 
d'une durée de trois mois ont été donnés en 1953 et ce programme, auquel l'OMS collabore en envoyant des chargés de cours, 

se poursuit. Comme précédemment, un crédit est prévu en 1957 pour l'envoi de nouveaux chargés de cours, dont l'enseignement 
portera sur diverses questions de santé publique. 

5. Soins infirmiers 

Conseiller pour les soins infirmiers (AT -I) Turquie 29 
Le Gouvernement a demandé à l'OMS un conseiller pour les soins infirmiers, qui sera chargé de collaborer avec l'infirmière 

chef des services infirmiers du Ministère de la Santé pour intensifier le recrutement des élèves infirmières, réorganiser l'enseigne- 
ment de base de l'enseignement supérieur et former du personnel auxiliaire. Ce spécialiste a été nommé en octobre 1953. Le projet 
doit durer deux années, mais l'ampleur de la tâche pourrait nécessiter sa prolongation. Un crédit est également prévu pour deux 

bourses d'études, d'une année universitaire chacune, qui permettront de former les infirmières turques qui seront appelées à 
continuer le travail entrepris. Les prévisions budgétaires pour 1957 comprennent une somme de $7062 pour le conseiller et 

$3100 pour les bourses d'études. 

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Centre de formation professionnelle (AT -I) Turquie 6 
En 1954, l'OMS a aidé le Gouvernement à créer un centre d'enseignement et de démonstration à Ankara ; depuis lors, une 
équipe de l'OMS (comprenant un spécialiste de la pédiatrie sociale, une infirmière et une sage- femme) a collaboré à l'organisation 

du centre, a donné des cours d'entretien à des médecins et à des infirmières et a participé à la consolidation de la section d'hygiène 
de la maternité et de l'enfance récgmment créée au Ministère de la Santé. Un crédit est prévu pour cette équipe jusqu'à la fin 
de 1956. Afin de continuer le programme de bourses d'études qui complétait ce projet, un crédit est prévu en 1957 pour deux 

bourses d'une durée de six mois chacune, destinées l'une à un médecin et l'autre à une infirmière (coût évalué à $6200). Un 
programme visant à étendre les services préventifs de protection maternelle et infantile à l'ensemble du réseau des centres de 

santé publique a été élaboré et nécessitera l'aide du FISE, sous forme de matériel et de fournitures. Des sommes de $25 000 
et $75 000 figurent sous la rubrique «Autres fonds extra-budgétaires » respectivement en 1956 et en 1957. 

7. Autres projets 

Bourses d'études (sujets divers) 
Comme les années précédentes, un crédit a été prévu pour des bourses d'études individuelles dans divers domaines. 

ROYAUME -UNI DE GRANDE -BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 
(Voir page 265) 

Autres projets 

Bourses d'études (sujets divers) 
Comme les années précédentes, un crédit a été prévu pour des bourses d'études individuelles dans divers domaines. 

YOUGOSLAVIE 
( Voir page 265) 

1. Tuberculose 

Lutte contre la tuberculose (AT -II) Yougoslavie 16.4 
Afin de continuer l'aide accordée pour un projet de lutte contre la tuberculose commencée en 1953, de nouveaux crédits 

sont prévus en 1957 pour des services de consultants ($2000), des bourses d'études ($5000) et une certaine quantité de fourni- 
tures ($2000). 

2. Maladies endémo- épidémiques 

a) Production de sérums et de vaccins et virologie (AT -I) Yougoslavie 16.1 

La fièvre typhoïde est endémique dans certaines zones de la Yougoslavie (un vaccin antityphoïdique a été mis à l'essai sous 
contrôle en 1954 -1955) ; les maladies transmissibles courantes de l'enfance - diphtérie, coqueluche et tétanos - continuent 

de poser d'importants problèmes ; des laboratoires de virologie sont en cours d'aménagement. Une assistance a été accordée 
par l'OMS depuis 1952 dans divers domaines de la lutte contre les maladies endémo- épidémiques, notamment pour la production 
de sérums et de vaccins. 

Des crédits sont prévus en 1955 -1957 pour des services de consultants spécialisés dans la production de sérums et de vaccins 
et en virologie, y compris un épidémiologiste qui sera chargé d'aider le Gouvernement à déterminer lès problèmes importants 

qui restent à résoudre dans la lutte contre les maladies endémo -épidémiques (coût évalué pour 1957 à $4000). Un crédit est 
également prévu pour des bourses d'études dans ces mêmes domaines (coût évalué pour 1957 à $3950). 

b) Lutte contre le trachome (AT -I) Yougoslavie 16.5 
Afin d'enrayer l'augmentation constante de la fréquence du trachome observée dans de nombreuses régions de la Yougoslavie 
pendant et après la guerre, une vaste campagne nationale de dépistage, de traitement, de contrôle et d'éducation sanitaire a été 

entreprise à partir de 1948. L'OMS a collaboré depuis 1952 à cette campagne, en donnant des avis techniques et en attribuant des 
bourses d'études, tandis que des moyens de transport, des fournitures médicales et du matériel clinique et de laboratoire ont été 

procurés par le FISE. En application d'un plan revisé d'opérations, établi en 1955, l'OMS continuera à assurer les services de 
consultants et des bourses d'études ; on a donc prévu en 1957 un crédit de $2000 pour des services de consultants et un crédit 

de $1550 pour des bourses d'études. Les fournitures et le matériel figurent sous la rubrique «Autres fonds extra -budgétaires ». 
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3. Administration de la santé publique

a) Instituts d'hygiène (AT -I) Yougoslavie 16.7
Des bourses d'études sont prévues en 1955 -1957 pour des épidémiologistes et des membres du personnel supérieur des

instituts d'hygiène des diverses républiques yougoslaves, lesquels jouent un rôle capital dans les programmes de santé publique
du pays. Ce programme fait suite aux voyages d'études à l'étranger organisés en 1955 à l'intention du personnel de santé publique
faisant partie des cadres de ces instituts ; on se propose de continuer à employer cette dernière méthode.

b) Statistiques sanitaires (AT -II) Yougoslavie 16.11
Afin d'aider le Gouvernement à étendre ses services de statistiques démographiques et sanitaires, des crédits sont prévus

en 1957, comme les années précédentes, pour un consultant statististicien ($2000) et pour des bourses d'études ($3100).

4. Hygiène sociale et médecine du travail

Médecine du travail (AT -I) Yougoslavie 16.12
Comme c'est généralement le cas dans les pays en voie d'industrialisation, la Yougoslavie se trouve aux prises avec des

problèmes importants et urgents de médecine du travail. A la suite des recommandations d'un expert envoyé par l'OMS en 1952
pour faire une enquête sur la situation, l'Organisation a attribué des bourses d'études en médecine du travail et envoyé des
fournitures, y compris du matériel destiné à l'Institut de Médecine du Travail de Zagreb. De nouveaux crédits ont été prévus
en 1957 pour un consultant ($1000) et pour deux bourses d'études de six mois chacune ($3100).

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance
a) Réadaptation des enfants physiquement diminués Yougoslavie 7

Un crédit est prévu en 1956 pour un consultant, qui sera chargé d'aider à l'élaboration d'un programme national de services
destinés aux enfants physiquement diminués. Des fournitures et du matériel sont inscrits sous la rubrique « Autres fonds extra-
budgétaires» en 1956 et 1957.

b) Services de protection maternelle et infantile (AT -I) Yougoslavie 16.9
Ce projet vise à introduire progressivement des services préventifs et curatifs de protection maternelle et infantile dans le

réseau de centres et de stations sanitaires, dont l'extension se poursuit. A la suite des visites faites par un consultant de l'OMS
en 1952 et 1953, un vaste programme a été élaboré et appliqué graduellement ; le FISE y a participé par l'envoi de matériel et
de fournitures.

Comme les années précédentes, l'OMS enverra en 1957 des conférenciers pour les cours de formation en pédiatrie sociale
destinés aux médecins (coût évalué à $3000). Le programme de bourses d'études, qui envisage la création d'un centre de démons-
tration et d'enseignement dans chaque république, sera également poursuivi (coût évalué pour 1957 à $4650).

6. Santé mentale

Services de santé mentale Yougoslavie 16.8
A la suite de la visite faite en 1955 par le fonctionnaire sanitaire régional, et pour examiner avec les autorités yougoslaves

les méthodes pratiques de collaboration au développement des services de santé mentale, un crédit est prévu en 1957 pour l'envoi
d'un consultant pendant une période de deux mois ($2600) et pour des bourses d'études ($1550).

7. Autres projets
Bourses d'études (sujets divers)

Comme les années précédentes, un crédit a été prévu pour des bourses d'études individuelles dans divers domaines.

PAYS NON DÉSIGNES
( Voir page 267)

Autres projets

Continuation d'activités inter -pays sur le plan national
De nombreux pays manifestent un intérêt croissant pour l'organisation, sur le plan national, de séminaires, de conférences

ou d'activités connexes se rattachant aux programmes inter -pays institués par le Bureau régional. Afin que ces activités puissent
bénéficier d'une certaine aide de l'OMS dans les cas où la demande en serait faite, on a prévu un crédit global pour l'envoi de
directeurs de discussions ou de conférenciers.

PROGRAMMES INTER -PAYS
(Voir page 267)

1. Paludisme et lutte contre les insectes
Groupe consultatif sur la lutte contre les insectes vecteurs de maladies EURO 116

En 1953 et 1955, l'OMS a patronné, en collaboration avec l'Istituto Superiore di Sanità, à Rome, des cours périodiques à
l'intention des médecins et entomologistes chargés d'organiser et de surveiller les campagnes de lutte contre les maladies propagées
par les insectes et de faire des recherches dans ce domaine. La situation créée par l'apparition de souches d'insectes résistant
à certains insecticides chimiques a été examinée lors d'un symposium qui s'est tenu à Rome, en 1953, sous les auspices de l'OMS.
Après la conférence inter -régionale du paludisme qui aura lieu à Athènes en 1956, on se propose de réunir en 1957 un groupe
consultatif régional, qui devra donner des conseils sur les nouvelles mesures à prendre dans la lutte contre les insectes vecteurs.
Des crédits sont donc prévus pour des consultants ($5400), pour du personnel temporaire ($1400) et pour des fournitures
($1000).
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2. Tuberculose 

Cours de formation pour la lutte antituberculeuse, Istanbul (AT- spécial) EURO 56 
Le cours de formation antituberculeuse qu'un membre du personnel de l'OMS a aidé à organiser, durant les deux années 

qu'il a passées en Turquie en qualité de conseiller du Gouvernement, a été utilisé par l'OMS depuis 1952 pour former des membres 
du personnel de services antituberculeux venus des Régions de l'Europe et de la Méditerranée orientale. En trois ans, trente -sept 

boursiers ont suivi les cours et cinq chargés de cours étrangers ont apporté leur collaboration. Un crédit est prévu en 1957, comme 
les années précédentes, pour des chargés de cours ($6000) et des bourses d'études ($14 000). 

3. Maladies endémo- épidémiques 

Séminaire sur la santé publique vétérinaire EURO 85.2 
A la suite des séminaires qui se sont tenus en 1952 sur certaines zoonoses importantes des pays européens (tuberculose bovine, 

brucellose, leptospirose, fièvre Q et rage) et en 1954 sur la salubrité des viandes, un groupe consultatif restreint s'est réuni en 1955 
pour examiner les autres besoins des pays européens dans le domaine de la santé publique vétérinaire. On se propose actuellement 

d'organiser en 1957 un séminaire sur les problèmes actuels ; des crédits sont donc prévus pour des consultants ($5000), du 
personnel temporaire ($1200), des fournitures et du matériel ($1000) et pour des indemnités aux participants ($7200). 

4. Administration de la santé publique 

a) Cours de formation en hygiène rurale EURO 61 

Le Centre d'Hygiène rurale, de Soissons, auquel s'intéressent plusieurs organisations internationales (Fondation Rockefeller, 
Centre international de l'Enfance, FISE et OMS), a organisé en 1955 des cours de formation en hygiène rurale, d'une durée de 

un à deux mois, à l'intention du personnel sanitaire tant français qu'étranger ; ces cours continueront en 1956 et en 1957. Des 
crédits sont prévus en 1957 pour des conférenciers ($3000) et pour des bourses d'études destinées à des étudiants étrangers ($5100). 

b) Cours de santé publique dans les pays scandinaves EURO 60 
Les Gouvernements du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède organisent en commun, depuis 

1953, des cours supérieurs de formation professionnelle en matière de santé publique, auxquels une vingtaine de fonctionnaires 
sanitaires (médecins et vétérinaires) appartenant à ces cinq pays participent habituellement. Ces gouvernements ont l'intention 

de poursuivre et d'élargir ce programme de formation professionnelle. L'OMS leur a fourni une aide, dans une proportion décrois- 
sante, en mettant à leur disposition des conférenciers, des bourses d'études et du matériel d'enseignement. Pour les cours qui 
seront donnés en 1957, l'aide de l'OMS se limitera à l'octroi d'un certain nombre de bourses d'études à des fonctionnaires de 

la santé publique qui suivront des cours. 

c) Groupe itinérant d'étude EURO 12.4 
Des groupes itinérants d'étude de l'administration de la santé publique ont été organisés en 1951, 1952 et 1953 ; de hauts 

fonctionnaires sanitaires européens y participaient. Les services de santé de sept pays d'Europe ont été étudiés de façon approfondie 
au cours de ces voyages, dont la durée a été d'environ deux semaines pour chaque pays visité. Ces études, ainsi que les discussions 
de groupe qui s'y rattachaient et qui portaient sur des questions communes d'administration de la santé publique, ont créé parmi 
les fonctionnaires supérieurs de la santé des pays européens une meilleure compréhension. 

Un autre voyage d'étude, d'une durée totale de cinq semaines, est envisagé en 1957 ; deux pays seront visités. Des crédits 
ont été prévus pour la participation de vingt -cinq médecins et ingénieurs sanitaires européens ($11 600), pour un directeur de discus- 

sions ($2600) et pour du personnel de secrétariat ($1200) ; une certaine quantité de fournitures ($1000) sera également procurée. 

d) Ecoles et centres européens pour la formation professionnelle en santé publique EURO 110 
Au cours des dernières années, l'OMS a aidé à renforcer plusieurs écoles de santé publique et centres de formation analogues 

en Europe, en attribuant des bourses à des membres du personnel enseignant, en envoyant des chargés de cours étrangers et des 
consultants, ainsi que des livres, des publications et du matériel d'enseignement. On se propose de poursuivre cette aide et de 

resserrer les liens entre les centres en question par des échanges de personnel enseignant et par des voyages d'étude. 
Le crédit prévu en 1957, comme les années précédentes, doit permettre de venir en aide aux écoles existantes et, d'une façon 

générale, de renforcer les écoles et les centres de formation professionnelle en santé publique, par l'envoi de chargés de cours 
étrangers ($3500), par l'attribution de bourses à des membres du corps enseignant en vue d'études dans d'autres pays ($10000) 

et par l'envoi d'une quantité limitée de fournitures et de matériel ($500). 

5. Soins infirmiers 

a) Séminaire sur le rôle de l'infirmière dans l'industrie EURO 106 
A sa treizième session, le Conseil Exécutif a étudié les mesures à prendre pour développer les activités en matière de médecine 

du travail et a notamment souligné l'importance de l'« assistance en vue de la formation du personnel technique nécessaire pour 
les services de la médecine du travail ».1 L'infirmière des services de médecine du travail est incontestablement l'un des membres 

importants de ce personnel technique. 
Selon les conceptions modernes, les services infirmiers relevant de la médecine du travail remplissent un rôle à la fois social 

et préventif, et ne se bornent donc plus, comme dans le passé, à traiter les accidents et les maladies survenus au cours ou à la suite 
d'un travail salarié. C'est dans cet esprit qu'un séminaire sur le rôle de l'infirmière dans l'industrie a été prévu pour 1957, afin 

de permettre la réunion et l'échange d'informations sur les réalisations de différents pays européens dans ce domaine, de stimuler 
la création de nouveaux services de ce genre et le développement des services existants et, enfin, d'étudier la préparation de base 
de l'infirmière et son rôle dans l'équipe de médecine du travail. Le séminaire réunira des infirmières, des représentants des services 
de médecine du travail, des travailleurs sociaux, des administrateurs de la santé publique et, en collaboration avec le BIT, des 

représentants des employeurs et des salariés. Des crédits sont prévus pour des directeurs de discussions ($3000) et du personnel 
temporaire ($1500), pour les indemnités aux participants ($8500) et pour une certaine quantité de fournitures et de matériel 

($1000). 

1 Actes off. Org. Mond. Santé, 52, 135 
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b) Bourses d'études (cours de perfectionnement pour infirmières) EURO 77
Afin d'aider au développement de l'enseignement et de l'administration des services infirmiers en Europe, des bourses d'études

ont été attribuées ces dernières années à des infirmières exerçant des fonctions de direction, qui, de retour dans leurs pays, seront
ainsi en mesure de jouer un rôle important dans l'exécution du programme national relatif aux soins infirmiers. Un crédit est
prévu pour continuer ce programme en 1957: trois infirmières diplômées recevront chacune une bourse d'une durée d'une année
universitaire.

6. Hygiène sociale et médecine du travail

a) Conférence sur la formation et l'utilisation des visiteuses médico- sociales EURO 88
Cette conférence sera l'aboutissement d'une étude pilote (organisée et patronnée conjointement par la Fondation Rockefeller

et l'OMS) qui a eu lieu en Angleterre et en France de 1950 à 1954. L'objet de cette enquête était de rechercher quelle sorte de
personnel peut répondre le mieux aux divers besoins des familles, avec le maximum d'efficacité et d'économie, en temps, en argent
et en personnel. Après la réunion, en 1955, d'un groupe consultatif d'experts, constitué avec la collaboration de l'Administration
de l'Assistance technique des Nations Unies et chargé de préparer l'organisation de cette conférence, des crédits ont été prévus
en 1957 pour des consultants ($3900), du personnel temporaire ($1000), pour les indemnités aux participants ($5300) et une
certaine quantité de fournitures et de matériel ($800).

b) Cours sur la réadaptation des adultes physiquement diminués EURO 81
Un cours de formation sur la réadaptation des adultes physiquement diminués a été organisé en Scandinavie en 1952,

conjointement avec l'Administration de l'Assistance technique des Nations Unies. Etant donné que les moyens de formation
dans ce domaine demandent à être considérablement développés, on se propose de répéter ce cours de formation en 1957. Le cours
de 1952 ayant été donné en anglais, celui de 1957 aura lieu en français et on envisage de l'organiser en France, éventuellement
au Centre de réadaptation de Nancy.

c) Participation à des séminaires et à des conférences des Nations Unies et d'autres organisations
Au cours des cinq dernières années, le Bureau régional a participé à divers séminaires et conférences organisés par l'Admi-

nistration de l'Assistance technique des Nations Unies et par l'UNESCO. Il s'agissait notamment de conférences de l'UNESCO
sur la santé mentale des écoliers et de séminaires des Nations Unies sur les techniques de l'assistance sociale aux cas individuels,
sur la délinquance juvénile, sur les problèmes de l'enfance dans les foyers incomplets, sur les enfants physiquement diminués
et sur les services sociaux en faveur des personnes âgées. Comme il importe d'assurer, dans les questions médico- sociales, une
collaboration constante entre les diverses institutions intéressées, des crédits ont été prévus en 1956 et 1957 pour des consultants
et du personnel temporaire.

d) Bourses d'études (cours de médecine du travail) EURO 58
Les cours de médecine du travail sont considérés comme l'un des meilleurs moyens d'accroître l'intérêt pour cette branche

de la médecine et de développer les connaissances actuelles ; en outre ils contribuent en même temps à améliorer les services de
médecine du travail dans les pays de la Région. L'OMS a attribué des bourses d'études pour un cours de ce genre, qui a été donné
en 1952 à l'Université de Manchester (Nuffield Departement of Occupational Health), pour un autre cours organisé en 1953 dans
la même Université, mais complété cette fois par un stage de courte durée au centre de réadaptation de Roffey Park, à Horsham,
et pour le cours donné à Paris en 1955 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. Ces cours, d'une durée moyenne de trois semaines, ont été suivis par dix à quinze
boursiers et par un certain nombre d'étudiants appartenant au pays hôte. On se propose d'attribuer des bourses d'études pour
un nouveau cours qui aura lieu en 1957.

7. Education sanitaire de la population

Conférence sur l'éducation sanitaire EURO 25.2
A la suite de la première conférence régionale sur l'éducation sanitaire qui s'est tenue en 1953, un groupe consultatif s'est

réuni en 1954 pour donner des avis au Bureau régional concernant l'orientation future de ses activités en matière d'éducation
sanitaire. On a suggéré de convoquer une deuxième conférence régionale consacrée à une question déterminée, telle que la formation
du personnel chargé de l'éducation sanitaire de la population, et on se propose d'organiser cette conférence en 1957. Des crédits
sont prévus pour un consultant ($1300), pour des participants de divers pays européens ($8300), pour des conférenciers pendant une
courte période ($2600), du personnel temporaire ($1200), des fournitures et du matériel ($1000).

8. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Centre international de l'Enfance: Cours de formation professionnelle EURO 105
Le Centre international de l'Enfance de Paris organise périodiquement, sur des questions d'hygiène de l'enfance, des cours

de formation en pédiatrie sociale destinés à des médecins et des infirmières. Comme les années précédentes, l'OMS participera
à ce projet en 1957 par l'attribution de bourses d'études à des participants.

b) Séminaire sur les services d'hygiène scolaire EURO 40.3
Les pays européens s'intéressent toujours davantage aux services d'hygiène scolaire, car ceux -ci présentent une importance

considérable pour un vaste secteur de la population et pour l'éducation sanitaire en général. L'OMS a organisé en 1953 un voyage
d'étude, auquel ont participé des membres du personnel supérieur des services d'hygiène scolaire de dix -huit pays différents ; le
groupe a passé trois semaines au Danemark et aux Pays -Bas. Ce voyage a été suivi en 1954 d'un séminaire groupant vingt -six
participants venus de vingt et un pays européens. On se propose de compléter ce programme en organisant, en 1957, un séminaire
sur certaines questions qui n'ont pas été suffisamment traitées dans le cadre dès activités régionales précédentes ou qui présentent
un intérêt d'actualité particulier, telles que la santé mentale dans les écoles, les services d'hygiène dentaire et l'alimentation à
l'école. Le crédit prévu pour ce séminaire doit permettre d'engager des consultants ($5200) et du personnel temporaire ($1500),
d'indemniser les participants ($6075) et d'envoyer des fournitures et du matériel ($1200).

F16
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9. Santé mentale 

a) Séminaire sur l'enfance mentalement insuffisante EURO 108 

L'Organisation a été priée par le Comité administratif de Coordination de réunir, avec la collaboration de l'UNESCO et 
de l'Administration de l'Assistance technique des Nations Unies, un séminaire sur le traitement, l'éducation et la réadaptation 

sociale des enfants mentalement insuffisants en Europe. La demande a été adressée à l'OMS en raison de l'influence déterminante 
des facteurs médicaux sur ces problèmes. Il semble qu'il y ait grand besoin, dans la plupart des pays européens, de renforcer les 

services s'occupant des enfants mentalement insuffisants 
; 

le séminaire envisagé serait particulièrement utile pour l'amélioration 
et l'extension de ces services. Des crédits ont été prévus en 1957 pour des consultants et des conférenciers ($2000), pour les indem- 

nités aux participants venant de pays européens ($6500), pour le personnel temporaire ($1200), pour des fournitures et du 
matériel ($1000). 

b) Séminaire sur le rôle de l'infirmière dans l'équipe psychiatrique EURO 113 

Le Comité d'experts de la Santé mentale a établi, en 1954, un rapport très détaillé sur l'hôpital psychiatrique public, qui 
contenait de nombreuses recommandations d'ordre pratique ; en 1955, le Comité d'experts des Soins infirmiers psychiatriques 

a formulé certaines suggestions et recommandations sur le fonctionnement des hôpitaux psychiatriques et notamment sur le 
rôle de l'infirmière dans l'équipe psychiatrique, tant à l'hôpital que dans les services extra -hospitaliers. Le statut et la formation 

professionnelle des infirmières psychiatriques sont, dans l'ensemble, inférieurs à ceux des infirmières des services non spécialisés 
et son rôle dans l'hôpital psychiatrique est encore mal défini 

; ce sont autant de questions qui demandent à être précisées, en 
particulier pour l'élaboration des programmes de formation professionnelle. Des crédits sont donc prévus en 1957 pour un séminaire 

qui se consacrera plus particulièrement à l'étude du rôle de l'infirmière et de ses rapports avec le médecin et avec le malade. Les 
prévisions budgétaires comprennent $5200 pour les conférenciers, $1500 pour le personnel temporaire, $6075 pour les participants 

et $1200 pour les fournitures. 

10. Assainissement 

a) Conférence sur la pollution de l'air et la santé publique EURO 114 

Le nombre des sources de pollution de l'atmosphère et le caractère de plus en plus accentué de cette pollution, surtout dans 
les zones urbaines et les régions très industrialisées, ont amené de nombreux pays à promulguer des mesures pour protéger leurs 

populations contre les risques que leur font courir le déversement de fumées et de gaz dans l'atmosphère. Il est envisagé, en 1957, 
de convoquer une conférence comprenant des administrateurs de la santé publique, des ingénieurs sanitaires, des toxicologues 
et des spécialistes de la pollution de l'atmosphère et de la médecine du travail, appartenant à différents pays de la Région 

européenne. Cette conférence aura pour principaux objectifs l'identification et l'évaluation des problèmes les plus importants qui 
se posent dans les pays européens, et l'examen du rôle et des fonctions qui devraient incomber aux administrations sanitaires. 

Un crédit a été prévu pour un consultant (coût évalué à $4200) et pour des participants venant des pays européens ($9300), 
ainsi que pour du personnel temporaire ($1500) et les services et le matériel nécessaires ($1000). 

b) Etablissements formant des ingénieurs sanitaires EURO 115 

Au cours des dernières années, plusieurs universités et organismes européens ont offert aux ingénieurs sanitaires une formation 
de niveau universitaire. Il est fait fréquemment appel à la collaboration de l'OMS, notamment dans les premières phases de l'orga- 

nisation d'un centre de formation. Une enquête a été effectuée en 1954 sur la plupart des institutions européennes qui forment 
des ingénieurs sanitaires, et les données recueillies ont servi de base aux discussions d'un symposium organisé par l'OMS en 1955, 
sur l'évolution et les tendances actuelles dans le domaine de la formation des ingénieurs sanitaires. Afin de poursuivre ce programme, 
on propose d'accorder en 1957 une certaine aide à ces institutions en leur procurant des chargés de cours (coût évalué à $2600) 
et des bourses d'études ($3900). 

c) Cours de formation pour ingénieurs municipaux EURO 93 

Les progrès de l'hygiène dans les régions urbaines sont souvent entravés par la pénurie, dans les services locaux, d'ingénieurs 
sanitaires capables de jouer le rôle de conseillers dans la préparation de plans d'assainissement répondant à la fois aux normes 

de l'hygiène et aux principes du génie sanitaire. De plus, il est reconnu que de nombreux ingénieurs responsables de tels programmes 
n'ont pas nécessairement reçu la formation qui leur permettrait d'être avertis de tous les problèmes sanitaires appelant l'inter- 

vention de l'ingénieur. Afin de remédier à certaines de ces difficultés, on se propose d'organiser un cours de brève durée pour une 
quinzaine d'ingénieurs municipaux des pays de l'Europe septentrionale. Des crédits ont été prévus en 1957 comme en 1956 pour 

l'engagement à court terme de conférenciers ($3000) et pour l'attribution de bourses d'études ($5000). 

11. Autres projets 

a) Documentation médicale 
Un crédit a été de nouveau prévu en 1957 pour une quantité limitée de documentation médicale et de matériel d'enseignement, 
destinés aux séminaires et aux conférences organisés dans le cadre des programmes inter -pays. 

b) Reproduction de rapports 
Des crédits ont été prévus en 1956 et en 1957 pour la reproduction de rapports consacrés à des activités inter -pays et qu'il 

n'est pas possible de faire paraître dans l'année même. 



EUROPE : RESUME

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

US Uss Uss uss USS Uss USS Uss Us$

24 24 35 169 575 181 890 218 776 BUREAU REGIONAL 7 7 7 22 400 24 590 24 589

Supplément à la Section 6 de la Résolution
portant ouverture de crédita

30 000 Bureau régional

24 24 35 169 575 181 890 248 776 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 7 7 7 22 400 24 590 24 589

PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS

8 800 7 800 Paludisme et lutte contre les insectes '1 550
13 325 Tuberculose 7 10 13 64 750 57 642 49 273 5 000 30 000 5 000
1 000 Maladies vénériennes et tréponématoses 3 3 3 13 250 9 135 10 000 50 000 108 000 88 000

23 979 15 525 17 250 Maladies endémo- épidémiques 15 17 11 83 788 102 406 77 255 187 000 86 000 235 000
10 10 11 123 360 87 186 103 819 Administration de la santé publique 6 6 7 28 400 35 750 40 900
1 1 1 42 141 30 692 33 456 Soins infirmiers 3 4 3 16 750 37 154 28 410
1 1 1 43 566 25 681 43 295 Hygiène sociale et médecine du travail 1 1 12 650 8 000 4 100

3 083 1 550 14 400 Education sanitaire de la population
1 1 1 45 525 57 829 41 458 Hygiène de la maternité et de l'enfance 9 10 7 46 150 48 255 43 890 527 500 647 000 525 000
1 1 1 81 359 46 996 47 632 Santé mentale

1 850 Nutrition
1 1 1 33 069 44 898 46 396 Assainissement 1 1 7 210 10 094

1 12 056 Enseignement et formation professionnelle
(conseillers régionaux)

72 820 157 850 148 950 Autres projets

15 15 17 493 877 468 207 516 512 T o t a 1 44 51 46 265 738 305 552 265 472 769 500 871 000 853 000

Supplément à la Section 5 de la Résolution

portant ouverture de crédits

Projets exécutés dans les pays

1 600 Paludisme et lutte contre les insectes
10 900 Maladies endémo- épidémiques

1 60 473 Administration de la santé publique
26 750 Soins infirmiers

35 -900 Hygiène sociale et médecine du travail
16 550 Hygiène de la maternité et de l'enfance
8 800 Santé mentale
4 000 Assainissement

49 500 Autres projets

214 473
250 000 Eventualité nouvelle

1 464473 Total

15 15 18 493 877 468 207 980 985 TOTAL POUR LES PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS 44 51 46 265 738 305 552 265 472 769 500 - 871 000 853 000

39 39 53 663 452 650 097 1 229 761 TOTAL POUR L'EUROPE 51 58 53 288 138 330 142 290 061 769 500 871 000 853 000



EUROPE : BUREAU RÉGIONAL (Voir texte A la page 230)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires
Nombre
de Pis Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS
-

USS USS USS USS USS USS USS

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Directeur régional UG
1 1 1 3 545 3 400 Secrétaire 06

INFORMATION

1 1 1 6 850 7 075 Administrateur P3
Secrétaire 04 1 1 1 2 531 2 478

PLANS ET OPERATIONS

1 1 1 11 767 11 800 Directeur régional adjoint D2
1 1 1 5 000 5 000 Assistant d'administration P1
1 1 1 3 471 3 221 Secrétaire G5
1 1 1 2 515 2 187 Sténodactylographes 03 1 1 1 2 156 2 136

Bourses d'études

1 1 1 8 104 8 354 Administrateur P4
1 1 1 5 520 5 520 Assistant d'administration Pl
1 1 1 2 495 2 448 Secrétaire G4
1 1 1 2 680 2 613 Commis (dossiers) G4

Sténodactylographes 03 2 2 2 5 363 4 677

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 7 300 Administrateur P4
1 1 6 850 Administrateur P3
1 1 1 2 403 2 366 Secrétaire 04

Budget et Finances

1 6 000 Administrateur P3
1 3 600 Administrateur (budget) Pl

1 1 1 4 617 4 817 Comptable Pl
1 3 600 Payeur Pl
1 1 607 Commis (comptabilité) C4
1 1 607 Secrétaire C4

1 1 1 2 509 2 182 Sténodactylographe 03

Personnel

1 1 1 6 606 6 831 Administrateur P3
1 1 1 3 044 2 665 Sténodactylographe 04

1 1 373 Commis (dossiers) C3



EUROPE : BUREAU RÉGIONAL (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre

&postes
Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
do postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss USO US$ USO usS USS USS USS USS

Services généraux

1 1 1 4 267 4 850 Administrateur P2

Commie (voyages et économat) 05 1 1 1 3 335 2 936
1 1 1 3 196 2 813 Commie (enregistrement et archives) 05

1 1 607 Secrétaire C4

1 1 373 Dactylographe C3
1 1 1 2 107 2 093 Commie 03

1 1 373 Téléphoniste C3
1 1 373 Commis (courrier) C3

7 426 Huissiers

Conférences at Edition

1 1 1 3 767 4 567 Assistant technique P2

1 1 1 6 100 6 300 Traducteur P2

1 1 1 3 650 3 850 Traducteur Pl

1 1 1 3 105 3 012 Commie (bibliothèque) 06

Sténodactylographee 03 2 2 2 4 592 4 251
1 1 373 Dactylographe C3

24 24 35 110 603 119 168 152 576 Total des postes établie 7 7 7 16 600 17 977 16 478

(11 781) Ajustements en raison du coût de la vie

110 603 119 168 140 795 16 600 17 977 16 478

Voyages

5 400 5 400 6 100 En mission

Dépenses réglementaires de personnel Y

21 877 25 405 30 569 Indemnités 2 950 3 098 2 822
1 200 15 280 Recrutement et rapatriement 1 155

1 900 2 490 3 360 Congés dans lee foyers 250 100 385
220 7 025 Transport des effete personnels 525

Autres dépenses

1 275 1 500 1 500 Information (fournitures et matériel)

Services commune

3 470 3 392 3 536 Services des locaux et installations 910 997 960
4 540 4 522 5 567 Autres services 1 190 1 153 1 335
1 930 4 177 3 143 Fournitures at matériel 500 1 228 854

140 128 276 Charges fixes et créances exigibles 37 75

17 020 15 706 1 625 Acquisition de biens de capital

24 24 35 169 575 181 890 218 776 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL
-

7 7 7 22 400 24 590 24 589



EUROPE : FONCTIONNAIRES SANITAIRES RÉGIONAUX (Voir texte 1 la page 230)

Budget ordinaire

_

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de posta PrevLaions de dépeints

Nombre
de poste Prévisions de dépenses

Nombre
de paf- Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS uss uss USS uss uss USS USS USS

Fonctionnaires sanitaires régionaux pour :

1 1 1 9 187 9 438 Administration de la santé publique P5

1 1 1 8 354 8 604 Administration de la santé publique P4

1 1 1 7 638 7 875 Soins infirmiers P4

1 1 1 8 167 8 417 Hygiène sociale et médecine du travail P4

1 1 1 8 104 8 354 Hygiène de la maternité et de l'enfance P4

1 1 1 7 771 8 021 Santé mentale P4

1 1 1 8 208 8 458 Assainissement P4

1 7 300 Enseignement et formation professionnelle P4

Service de sténodactylographie

1 1 928 Secrétaire C5

7 7 7 20 506 18 410 Secrétaires 04
1 1 1 2 964 2 788 Sténodactylographe 03

15 15 17 78 260 80 899 89 593 Total des postes établis

(7 509) Ajustements en raison du cet de la vie

78 260 80 899 82 084

Voyages

13 400 12 400 13 900 En mission

Dépenses réglementaires de personnel

14 100 16 535 18 069 Indemnités

8 590 Recrutement et rapatriement

4 550 1 330 5 500 Congés dans lea foyers
4 200 Transport des effets personnels

Services communs

2 270 2 261 1 904 Services des locaux et installations
2 960 3 015 2 998 Autres services
1 260 2 785 1 693 Fournitures et matériel

100 85 149 Chargea fixes et créances exigibles
8 800 10 472 875 Acquisition de biens de capital

TOTAL POUR LES FONCTIONNAIRES
15 15 17 125 700 129 782 139 962 SANITAIRES REOIONAUX

......... ...... ... .........



EUROPE : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss US USS USS USS USS USS uss USS

AUTRICHE

(Voir texte A la page 231)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

1 349 1 550 2 850 Production de sérum et de Autriche 4.10

vaccins

HIGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

2 670 1 550 Réadaptation des enfanta plgsi- Autriche 4.5 25 000*

quemnt diminuée

SANIE MENTALE

1 400 3 100 1 550 Bourses d'études (soins in- Autriche 4.6

firmiers psychiatriques
ou pédo-poychiatriques)

NUTRITION

900 Bourses d'études Autriche 10

AUTRES PROJETS

3 750 5 550 Bourses d'études (sujets divers)

6 319 9 950 9 950 TOTAL POUR L'AUTRICHE 25 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (518 277) (143 520) (143 520)

BELGIQUE

(Voir texte A la page 231)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

3 100 Bourses d'études Belgique 8

*
Some allouée par le Conseil d'administration du FISE



EUROPE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de pestes

Prévisions de dépenses
Nombre
de ponces

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS uns USS USS USS USS USS USS USS

BELGIQUE (suite)

SANIE MENTALE

800 Bourses d'études Belgique 2

AUTRES PROJETS

5 550 7 100 7 100 Bourses d'études (sujets divers) Belgique 4

9 450 7 100 7 100 TOTAL POUR LA BELGIQUE
ne....... ......... en....... .........

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 500) (1 500) (1 500)

DANEMARK

(Voir texte A la page 231)

SOINS INFIRMIERS

1 750 Bourses d'études Danemark 10

SANTE MENTALE

4 850 3 100 Cours de formation psychiatrique Danemark 8

AUTRES PROJETS

2 150 6 150 7 100 Bourges d'études (sujets divers)

8 750 9 250 7 100 TOTAL POUR LE DANEMARK



EUROPE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépensesPei Nombre

da postes Prévisions de dépensesPe
Nombre
de postes Prévisions de dé nsesIx

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS USS USS USS USE tel

FINLANDE

(Voir texte i la page 231)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

3 250 Bourses d'études Finlande 10

SANTE MENTALE

900 Bourses d'études Finlande 9

AUTRES PROJETS

9 950 9 950 Bourses d'études (sujets divers)

4 150 9 950 9 950 TOTAL POUR LA FINLANDE
......... ......... .........

FRANCE

(Voir texte à la page 231)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Ophtalmies transmissibles, Algérie 1 2 2 13 749 20 255 75 000

Algérie (AT -I)
902 Bourses d'études France 20

902 2 2 13 749 20 255 75 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

4 645 Bourses d'études France 25

SOINS INFIRMIERS

560 Bourses d'études France 27



EUROPE : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires
Nombre

postes Prévisions de dépenses
dee°postes Prévisions de dépenses Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

UNS UNS USS USS USS USS USS USS USS

FRANCE (suite)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

2 736 Bourses d'études France 19

SANTE MENTALE

349 Bourses d'études France 23

ASSAINISSEMENT -

688 Bourses d'études France 21

AUTRES PROJETS

11 000 11 000 Bourses d'études (sujets divers)

9 880 11 000 11 000 TOTAL POUR LA FRANCE 2 2 13 749 20 255 75 000

ALLEMAGNE

(Voir texte A la page 232)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

5 150 Bourses d'études Allemagne 6

SOINS INFIRMIERS

1 300 Bourses d'études Allemagnel3

SANTE MENTALE

750 Bourses d'études Allemagne 7



EUROPE : PAYS DE LA RÉGION

Badget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépensas

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS USS USS US$ USS USS'

ALLEMAGNE (suite)

AUTRES PROJETS

11 000 11 000 Bourses d'études (sujete divers)

7 200 11 000 11 000 TOTAL POUR L'ALLEMAGNE

Contribution du Gouvernement (estimation) (3 000) (3 000) (3 000)

GRÈCE

(Voir texte à la page 232)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose Grace 6.1 2 2 2 31 500 18 842 7 350

(AT -I et spécial)

MALADIES ENDEMO- ÉPIDEMIQUES

Programme général de lutte contre Grèce 6.3 1 2 800

les maladies endémo- épidémiques

(AT -I)

Lutte contre le trachome (AT -I) Grèce 16 1 2 600

400 Bourses d'études Grèce 15

400 2. 5 400

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études (administration Grèce 6 6 000 5 000

hospitalière) (AT -II)
Bourses d'études (services de Grèce 17 2 250

statistiques sanitaires) (AT -I)

6 000 5 000 2 250



EUROPE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de pestes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss

1 500

Uss US

GRÈCE (suite)

SOINS INFIRMIERS

Formation d'infirmières (AT -II)

Bourses d'études Orles 14

1

1

1

3 3

3 4

5 7

4

4

8

Uns uss

12 000

uss uss uss

25 000*

10 500*

'10 000*

uss

25

25

000

000

1 500

BYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Réadaptation des enfants physi- Caèoe_3

12 000

'

414 1 300

s

1 000

5 000 9 500 11 200

quement diminués
Protection maternelle et infantile, Grèce 4

Thessalie (AT -I)

Assainissement rural, combiné avec Grèce 13
les projets de protection mater-
nelle et infantile (AT_I)

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (sujeta divers)

TOTAL POUR LA CRECE

ISLANDE

(Voir texte A la page 233)

MALADIES EMDENO- EPIDEMIQUES

Bourses d'études Islande 3

414 1 300 5 000 10 500 11 200 80 500 25 000 50 000

3 950 4 000 4 650

42 500 46 342 26 200 80 500 25 000 50 0006 264

1 200

5 300 4 650

2 000

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Bourses d'études Islande 4

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



EUROPE : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgetaires .

Nombre
de Pip Prévisions de dépeams

Nombre
de Postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de pcety

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss uss uss - USS USS USS Uns USS USS

ISLANDE (suite)

AUTRES PROJETS

3 100 3 850 Bourses d'études (sujeta divers)

3 200 3 100 3 850 TOTAL FOUR L'ISLANDE

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 000) (1 000) (1 000

IRLANDE

(Voir texte à la page 233)

TUBERCULOSE

1 000 Bourses d'études Irlande 7

MALADIES ENDEMO - EPIDEMIQUES

1 941 Bourses d'études Irlande 11

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

1 112 Bourses d'études Irlande 1Q

SANTE MENTALE

2 300 Bourses d'études Irlande 9

AUTRES PROJETS

7 500 7 500 Bourses d'études (sujets divers)

6 353 7 500 7 500 TOTAL FOUR L'IRLANDE

Contribution du Gouvernement (estimation) (4 200) (6 150) (4 800)



EUROPE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss USS USS Usa USS USS USS USS USS

ITALIE

(Voir texte A la page 233)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

507 Bourses d'études Italie 12

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

755 Ecole de Santé publique Stalle 9

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

748 Bourses d'études Italie 20

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

1 060 1 550 Bourses d'études (projet de Italie 15

Pérouse)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

1 964 2 850 Réadaptation des enfante phyei- Italie 5 50 000

quement diminués
1 408 Soins aux enfante prématurés Italie 7

235 Conférence nationale sur la ré- Italie 16

adaptation des enfante physi-
quement diminués

2 203 Bourses d'études Italie 18

5 810 2 850 50 000

SANTE MENTALE

4 200 Bourses d'études Italie 19

ASSAINISSEMENT

1 732 Bourses d'études Italie 17



EUROPE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra-budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss Uss

6 000

US

8 500

ITALIE (suite)

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR L'ITALIE

Contribution du Gouvernement (estimation)

2 2

2

2

uss US

6 000

uss US US uss

50 000

(113 700) (131 200) (143 200)

50 000* 88 000* 88 000*

14 812 10 400 8 500

MALTE

TUBERCULOSE

Bourses d'études (lutte antituber- Malte 1

auleuse) (AT -II)

- TOTAL POUR MALTE

MAROC (ZONE FRANÇAISE)

(Voir texte à la page 233)

TUBERCULOSE

Projet pilote (AT -I, 1956; Maroc 7

6 000

750 8 373

AT -II, 1957)

MALADIES VENERIEIINES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre la syphilis (AT -I) Maroc 2 8 500 5 685 5 500

* Soue allouée par le Conseil d'administration du FISE



EUROPE : PAYS DE LA REGION

Budget ordiWre Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de posta Prévisions de, dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

... ......

uss

950

Uns Uns

MAROC (ZONE FRANÇAISE) (suite)

MALADIES ENDEMO- EPIDF.MIQUES

Ophtalmies transmissibles (AT -I) Maroc 1 5

5

1

1

8
......

3

3

1

1

1

7

1

1

1

6
...

uss

23

uss

622 15 435

uss

4

1

000

000

... ... ...

Uss uss

110 000* 50 000

USs.

50 000

Bourses d'études (AT -II) Maros j

950

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études (AT -I) Maroc 9

23 622 15 435 5 000 110 000 50 000 50 000

2 400 3 200

25 000 75 000

1 023

EDUCATION SANITAIRE DE IA POPULATION

Bourses d'études Maroc 11

5 000 6 100
4 650

881

HYGIENE DE IA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Alimentation des enfants (AT -I) Maroc 6
Bourses d'études (AT -I) Maroc 14

ASSAINISSEMENT

Génie sanitaire (AT -I) Maroc 8

5 000 6 100 4 650 25 000 75 000

7 210 10 094

160 000 163 000 213 000

4 500 4 500

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR LE MAROC (ZONE FRANCAISE) 37 122 35 180 36 8175 254 4 500 4 500

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



.n
:71

EUROPE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire -

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de poses Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

list uss Usi Uso US$ Uso usS use use

PAYS -BAS

(Voir texte à la page 235)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

530 Bourses d'études Pays -Bas 12

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

4 649 Centre de formation en santé Pays-Bas 4

publique
1 808 Bourses d'études Pays -Bas 10

6 457

SOINS INFIRMIERS

450 Bourses d'études Pays -Bas 9

SANTE MENTALE

3 140 Bourses d'études Pays-Bas 8

AUTRES PROJETS

8 450 8 450 Bourses d'études (sujets divers)

10 577 8 450 8 430 TOTAL POUR IFS PAYS -BAS
......... ....... ... ... ...

Contribution du Gouvernement (estimation) (3 000) (3 000) (3 000)

NORVÈGE

(Voir texte à la page 23

DE IA SANTE PUBLIQUE

5 976 Bourses d'études 5 -
-



EUROPE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires
Nombre
de poste Prévisions de d Nombre

de posta Prévisions de dépensesPe
Nombre
de posta Prévisions de dépensesPe

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss uss USS USS USS USS USS USS USS

NORVEGE (suite)

ASSAINISSEMENT

748 Bourses d'études Nord«, 8

AUTRES PROJETS

8 000 8 000 Bourses d'études (sujets divers)

6 724 8 000 8 000 TOTAL POUR IA NORVEGE
......... ......... .........

Contribution du Gouvernement (estimation) (4 000) (4 000) (6 000)

PORTUGAL

(Voir texte A la page 235)

TUBERCULOSE

1 425 Bourses d'études Portugal 15

MALADIES ENDE140- EPIDENIQUES

850 Bourses d'études Portugal 5

ADMINISTRATION DE LA BASTE PUBLIQUE

1 815 Bourses d'études Portugal 7

SOINS INFIIi4IERS

1 000 Bourses d'études Portugal 16

HYOIENE SOCIALE ET !CONCISE DU TRAVAIL

1 478 Bourses d'études Portugal 13



EUROPE : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extrabudgétaires

Nombre
de pestes

PrévWoae de dépasses
Nombre
de mus Prévisions de dépenses

Nombre
de Poste Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1953 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

.........

USS

1 000

USS

2 500

USS

2 300

PORTUGAL (suite)

HYGIENE DE IA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Fournitures et matériel

ASSAINISSEMENT

Coure nationaux de génie Portugal 12

.........

1

3

3

1 1

1

2 1

2 2

USS

4

USS

750 3 450

USS

3 450

.........

USS USS

50 000*

US$

50 000

20 000*

sanitaire

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR IE PORTUGAL

ESPAGNE

(voir texte A la page 235)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATCSES

Lutte contre les maladies Espagne 8

4 600 4 800

7 568

898

7 100 7 100

vénériennes (AT -I)

MALADIES ENDEMO- EPIDErIIQUES

Lutte générale contre les mala- Espagne 1

11 772 12 700

9

5

050

850 17 800» 25 000
dies endémo- épidémiques (AT -I)

Ophtalmies transmissibles (AT -I) Espagne 11

AII7INISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études Espagne 7

11 772 12 700 14 900 17 800 25 000

2 250Bourses d'études (AT -I) Espagne 14

898 2 250

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



EUROPE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire

- ..

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes r Prévisions de dépenses

Nombre
de poste Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss USS USS USS USS USS USS USS uss

ESPAGNE (suite)

HYGIENE DE 'LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection mater- Espagne 10 1 5 400 3 100 22 000* 22 000* 50 000
nelle et infantile (AT -I)

1 300 Réadaptation des enfants phy- Espagne 3 25 000

siquement diminuée

1 300 1 5 400 3 100 22 000 22 000 75 000

SANTE MENTALE

1 350 Bourses d'études Espagne 6

NUTRITION

950 Bourses d'ètudea Espagne 13

AUTRES PROJETS

2 126 6 200 6 200 Bourses d'études (sujets divers)

5 324 7 500 6 200 TOTAL POUR L'ESPAGNE 5 3 3 21 922 19 250 20 600 39 800 42 000 100 000
......... ......... ......... .........

Contribution du Gouvernement (estimation) (20 000) (34 500) (33 500)

SUÈDE

(Voir texte à la page 236)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

451 Bourses d'études Suède 11

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

1 750 Bourses d'études Suède 7

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



EUROPE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordWire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nondne
&postes

Prévisions de dépenses

Nombre
de pontes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Uss uss USS USS USs usa USS Uns USS

SUEDE (suite)

RmIENE BE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

2 547 Bourses d'études Suede 9

SANTE MENTALE

1 199 Bourses d'études Sade 3

AUTRES PROJETS

8 100 8 100 Bourses d'études (sujets divers)

5 947 8 100 8 100 TOTAL POUR LA SUEDE
......... ......... .........

Contribution du Gouvernement (estimation) (20 000) (20 000) (22 000)

SUISSE

(Voir texte A la page 236)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

2 050 Bourses d'études Suisse 10

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

2 275 Hygiene dentaire Suisse 12

SOINS INFIRMIERS

1 000 Consultant Suisse 13

SANTE MENTALE

1 491 Bourses d'études Suisse 7



EUROPE : PAYS DE LA REGION

Budget ordlriro Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Neutre
da estes Próvhdes de

Nombre
de posta Préwions de dépens«Pe

Nombre
de postes Prévisions de nsesdépenses

1955 1956 1957 1955 1954 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS

4 350

USS

5 100

SUISSE (suite)

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR LA SUISSE

TUNISIE

(Voir texte I la page 236)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose (AT -I) Tunisie 9

4

4

2

2

3

3

4

4

2

2

1

3

3

1

1

2

2

2

2

USS

500

USS

5 550

US*

4 550

uss

37 700*

USS

25 000*

USS

25 000

6 816

650

4 350 5 100

Bourses d'études Tunisie

650

MALADIES ENDE?LO- EPIDENIQUES

Lutte générale contre les mala- Tunisie 11

500 5 550 4 550

1 550
21 722 25 722

7 050

4 900

dies endémo- épidémiques (AT -II)

Ophtalmies transmissibles (AT -I) Tunisia 3
Bourses d'études Tunisie 4

1 550

SOINS INFIRMIERS

Formation d'infirmières (AT -I) Tunisie 10
Bourses d'études 11=31712

21 722 25 722 11 950 37 700 25 000 25 000

750
14 350 19 044 18 248

25 000 25 000

750

NIOIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection mater- Tunisie 6

14 350 19 044 18 248

1 550 4 100 14 190
nelle et infantile (AT -II)

* Sae allouée par le Conseil d'administration du FISE



EUROPE : PAYS DE LA REGION

Badge ordledrc Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

i patss pe
Présidons de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

(18s uss uss uss uss USS USS USS US$

TUNISIE (suite)

AUTRES PROJETS

1 569 4 500 4 500 Bourses d'études (sujets divers)

4 519 4 500 4 500 TOTAL POUR LA TUNISIE 6 10 9 38 122 54 416 48 938 37 700 50 000 50 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (1 618 973) (731 743) (816 143)

TURQUIE

(Voir texte A la page 237)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Bourses d'études (paludisme) (AT -I) Turquie 23 1 550

TUBERCULOSE

Fournitures et matériel 5 000e 30 000 5 000

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Bourses d'études (AT -I) Turquie 20 1 050

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Production de sérums et de Turquie 33 1 5 000 1 550

vaccins (AT -I)

Ophtalmies transmissibles (AT -I) Turquie 31 1 6 000 3 100 50 000

Lèpre (AT -I) Turquie 11 1 5 000

Bourses d'études (AT -I) Turquie 21 3 600

3 16 000 8 250 50 000

*
Stye allouée par le Conseil d'administration du VISE



EUROPE : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de lames

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 -' 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss us

1 000

800

USS

TURQUIE (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Administration hospitalière (AT -I) Turquie 22

_

1 1

5 5 5

5 6 6

1 1 1

1 1 1

1

1

3 3

10 13 7

USS USS.

5 000
12 450 10 000

USS

13 600
10 000

VIS USS VIS

25 000 75 000

Ecole de Santé publique, Ankara Turquie 16

(AT -II)

Bourses d'études Turquie 17

1 800

SOINS INFIRMIERS

Conseiller pour lea soins in- Turquie 29

12 450 15 000 23 600

3 750

2 400 6 110 10 162

firmiere (AT -I)
Bourses d'études Turquie 32

3 750

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Services d'hygiène industrielle Turquie 26

2 400 6 110 10 162

1 300

3 000

Réadaptation des personnes p117si- Turquie 25
queutent diminuées

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études Turquie 15

1 300 3 000

1 000

21 050 18 355 6 200

643 6 200 6 200

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre de formation profession- Turquie 6

nelle (AT -I)

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR LA TURQUIE

Contribution du Gouvernement (estimation)

38 900 55 465 50 812 5 000 55 000 130 000

(987 000)(1 013 000) (938 000)

7 193 7 500 6 200.



EUROPE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre Nombre Nombre

de postes
Prévisions de dépenses de postes

Prévisions de dépenses de postes
Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

ROYAUME -UNI

DE GRANDE BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD

(Voir texte A la page 238)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

799 Bourses d'études Royaume -Uni 12

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

1 727 Bourses d'études Royaume-Uni 9

SOINS INFIRMIERS

2 131 Bourses d'études Royaume -Uni 10

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

498 Bourses d'études Royaume -Uni 6

AUTRES PROJETS

1 069 8 100 8 100 Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR LE ROYAUME -UNI DE GRANDE- BRETAGNE
6 224 8 100 8 100 ET D'IRLANDE DU NORD

YOUGOSLAVIE

(Voir texte A la page 238)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose Yougoslavie 16.4 1 1 7 600 9 000

(AT -II)



EUROPE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordieaire Assistance technique Autres fonds eitra- budgétaires

Nombre Nombre Nombre

k puma Prévisons de dépenses de posta Prévisions de dépenses de posta
Prévisions de dépenses

1953 1956 1937 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS uss uss USS USS UST USS USS USS

YOUGOSLAVIE (suite)

MALADIES ENDENO-EPIDENIQUES

Production de sérums et de Yougoslavie 16.1 1 1 1 23 450 11 250 7 950
vaccins et parasitologie/

virologie (AT -I)
Lutte contre le trachome Yougoslavie 16.5 2 2 1 3 222 7 550 3 550 12 000* 11 000* 10 000

(AT -I)

3 3 2 26 672 18 800 11 500 12 000 11 000 10 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Instituts d'hygiène (AT -I) Yougoslavie 16.7 6 050 9 750 4 500

Statistiques sanitaires Yougoslavie 16.11 1 1 3 900 5 100

(AT -II)

Bourses d'études (organisa- Yougoslavie 20 4 500
tion des services hospi-

taliers) (AT -I)
Bourses d'études (hygiène Yougoslavie 21

1 1

1 500

dentaire) (AT -I),

9 950 15 750 9 600

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Médecine du travail (AT -I) Yougoslavie 16.12 1 9 650 8 000 4 100

HYGIENE DE LA MATEPNITE ET DE L'ENFANCE

1 200 1 300 Réadaptation des enfants Yougoslavie 7 50 000 50 000

physiquement diminués
Services de protection ma- Yougoslavie 16.9 1 .1 1 8 150 6 100 7 650 115 000* 125 000* 125 000*

ternelle et infantile (AT -I)

1 200 1 300 1 1 1 8 150 6 100 7 650 115 000 175 000 175 000

SANTE MENTALE

4 150 Services de santé mentale Yougoslavie 16.8

AUTRES PROJETS

7 113 5 000 3 100 Bourses d'études (sujets divers)

8 313 6 300 7 250 TOTAL POUR LA YOU00SLAVIE 6 4 6 62 022 48 65o 41 850 127 000 186 000 185 000

*
Somme alloués par le Conseil d'administration du FISE



EUROPE: PAYS DE LA REGION

Bakst ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre Nombre Nombre

de pestes
PrérWona de Mmes« de Paf Prévisions de dépenses de Poste Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1937 1955 1956 1957

USS USS USS uSS USS USS vas USS USS

PAYS NON DÉSIGNÉS

(Voir texte A la page 239)

AUTRES PROJETS

500 2 200 2 200 Continuation d'activités inter-pays sur le

plan national

500 2 200 2 200 TOTAL POUR LES PAYS NON DESIGNES......... . ...... ... .........

PROGRAMMES INTER -PAYS

(Voir texte à la page 239)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

7 800 Groupe consultatif sur la lutte 116
contre les insectes vecteurs
de maladies

3 000 Conférence du paludisme, Belgrade 107

5 800 Cours de formation pour la lutte EUR0462
contre les insectes

8 800 7 800

TUBERCULOSE

Cours de formation pour la lutte EURO 56 4 5 5 25 150 26 500 20 000

antituberculeuse, Istanbul

(projet spécial)
10 250 Groupe consultatif sur la lutte EURO 84

antituberculeuse

10 250 4 5 5 25 150 26 500 20 000

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

1 000 Centre de démonstration du port EURO 59
de Rotterdam



EUROPE : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

NmMro
delomWs

Prévisions de dépenses
Nombre
de pastes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

'

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956. 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS 113$ USS uss USS USS USS USS

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

3 700 Cours de formation pour la lutte EURO 97 9 500
contre la poliomyélite

2 600 13 975 Séminaire sur les maladies à virus EURO 83
et les rickettsioaes

4 200 Groupe consultatif sur la santé EURO 85

publique vétérinaire
14 400 Séminaire sur la santé publique EURO 85.2

vétérinaire

10 500 13 975 14 400 9 500

ADMINISTRATION DE IA SANTÉ PUBLIQUE

8 880 8 100 8 100 Cours de formation en hygiène rurale EURO 61

14 870 8 400 7 100 Cours de santé publique dans les EURO 60

pays scandinaves
3 000 Enquête sur la morbidité EURO 63

500 Monographie sur l'administration de EURO 44

la santé publique en Europe
16 400 Groupe itinérant d'étude EUR0 12,4

14 000 14 000 Ecoles et centres européens pour EURO 110
la formation professionnelle
en santé publique

27 250 30 500 45 600

SOINS INFIRMIERS

9 500 Conférence sur l'enseignement EURO 87

infirmier
14 000 Séminaire sur le r81e de l'infir- EURO 106

mière dans l'industrie
8 900 Groupe consultatif sur les pro- EURO 86

grammes d'enseignement des écoles
d'infirmières

6 350 7 500 7 500 Bourses d'études (cours de perfec- EURO 77

tionnement pour infirmières)

15 250 17 000 21 500



EUROPE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dE nses
oNombre

de postes
Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uSS uns uSS uSf uns USS USS uns USS

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

5 300 Groupe consultatif our les maladies EURO 89

cardio- vasculaires

6 000 Etude our les maladies chroniques du EURO 111

point de vue de la santé publique

1 600 Etude pilote sur les visiteuses EURO 6

médico -sociales

3 750 11 000 Conférence sur la formation et l'uti- EURO 88

lisation des visiteuses médico-

sociales

450 Etude des modifications des services EURO 112

de santé rendus nécessaires par le
vieillissement de la population

9 500 Cours sur la réadaptation des adultes EURO 81 -

physiquement diminués

3 600 3 600 Participation à des séminaires et à
des conférences des Nations Unies
et d'autres organisations

12 000 Cours de formation pour biophy- 100.1

siciens

4 240 5 800 Bourses d'études (cours de médecine EURO 58

du travail)

27 340 9 600 29 900

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

14 400 Conférence sur l'éducation sanitaire EURO 25.2

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

13 650 14 000 14 000 Centre international de l'Enfance t EURO 105.1, 285 000* 300 000*

Cours de formation profession- 2, 3 et 4

nelle

11 900 Groupe consultatif sur la période EURO 39.2

périnatale

13 975 Séminaire sur les services d'hygiéne EURO 40.3
scolaire

8 500 Groupe consultatif sur la prévention EURO 102

des accidents chez lea enfants

13 650 34 400 27 975 285 000 300 000

*
Same allouée par le Conseil d'administration du FISE



EUROPE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordtoaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de pastes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1935 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss uss uss uss uss USO USO USS uss

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

SANTE MENTALE

8 950 Groupe consultatif sur les questions EURO 82

de Santé mentale que pose la santé

publique
19 780 1 500 Etude sur la séparation de l'enfant EURO 64

et de la mare
7 800 Etude Sur le développement de l'enfant EURO 91

3 000 13 700 Séminaire sur la guidance infantile EURO 103
10 700 8éninaire sur l'enfance mentalement EURO 108

insuffisante
400 Cycle d'étude des Nations Unies sur EURO 98

les problèmes de l'enfance dans les

foyers incomplets
500 Enqulte sur le problème dee enfants EURO 73

dans lea campe de réfugiée en

Autriche

1 300 Relations humaines dans l'industrie EURO 96

13 975 Séminaire sur le r8le de l'infirmière EURO 113

dans l'équipe psychiatrique
8 000 1 300 Enqu8te sur les problèmes de l'alcool EURO 92

en Europe

40 630 25 600 24 675

r

ASSAINISSEMENT

3 500 3 500 Groupe consultatif régional sur lee EURO 66

normes applicables A l'eau de
boisson

3 700 Etude sur la terminologie du génie EURO 65

sanitaire en Europe
16 000 Conférence sur la pollution de l'air EURO 114

et la santé publique
6 500 Etablissements formant des ingénieurs EURO 115

sanitaires
8 000 8 000 Cours de formation pour ingénieurs EURO 93

municipaux
6 820 16 600 Séminaire européen sur la formation EURO 94

professionnelle des ingénieurs
sanitaires

14 020 28 100 30 500



EUROPE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordloalre Assistance technique Autres fonds entra- budgétaires

Nombre
de postes

Prévision de dépemes
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Révisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

AUTRES PROJETS

18 800 2 600 Centre de formation en aneathésiolo- EURO 52

gie, Copenhague
19 120 Centre de formation n aneathésiolo- EURO 62

gie, Paris
9 500 Conférence sur l'enseignement de EURO 22.4

l'hygiène, de la médecine préven-
tive et de la médecine sociale

3 200 Préparation des activités inter -paye

pour 1956
1 450 1 000 1 000 Documentation médicale
5 580 5 000 2 500 Reproduction de rapports

48 150 18 100 3 500

216 840 177 275 220 250 TOTAL POUR CES PROGRAMMES INTER -PAIS 4 5 5 25 150 26 500 20 000 294 500 300 000



272 MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

BUREAU RÉGIONAL 
( Voir page 291) 

Personnel 
Le Directeur régional est assisté d'un personnel composé de quinze membres du personnel dit professionnel, dont un est 

rémunéré au moyen des fonds de l'assistance technique, et de trente -six membres de la catégorie des services généraux, dont dix -sept 
sont aussi imputés sur les fonds de l'assistance technique. En 1957, on se propose d'engager deux nouveaux membres du personnel 

dit professionnel et un nouveau membre de la catégorie des services généraux, à savoir 
: 

a) un fonctionnaire adjoint de l'information, qui sera chargé de remplacer le fonctionnaire principal en cas d'absence, d'aider à 
maintenir des contacts avec la presse dans la Région, notamment celle de langue arabe, et d'aider à faire face à l'accroissement 

général d'activités dans le domaine de l'information 
; 

b) un fonctionnaire des rapports, qui aidera le personnel compétent à assurer une meilleure diffusion des renseignements tech- 
niques et à fournir les services nécessaires au personnel des projets, et qui collaborera à l'établissement de données et de rapports 

également techniques ; 

c) une sténographe, qui sera affectée au service du personnel et dont l'engagement s'est révélé nécessaire en raison de l'accrois- 
sement du travail auquel ce service doit faire face. 

Voyages en mission 
Le Directeur régional et le Directeur régional adjoint devront se rendre dans divers pays de la Région pour conférer avec 

des fonctionnaires gouvernementaux et des représentants d'autres institutions spécialisées, sur diverses questions intéressant 
l'activité sanitaire internationale entreprise par l'OMS. On envisage également que d'autres fonctionnaires supérieurs se rendront 

dans certains pays pour y discuter de problèmes de leur compétence avec les fonctionnaires responsables. On a aussi prévu des 
visites au Siège, au cours de l'année, pour la discussion de la politique générale et d'autres questions qui intéressent les activités 

de la Région. 

Services communs 
Par suite de l'accroissement du personnel régional que l'on propose en 1957, les prévisions relatives aux services communs 
accusent certaines augmentations par rapport à 1956. En revanche, les prévisions afférentes à l'acquisition de biens de capital 

en 1957 sont plus faibles qu'en 1956, année au cours de laquelle il aura fallu pourvoir au remplacement d'un véhicule automobile. 

CONSEILLERS RÉGIONAUX 
( Voir page 293) 

Personnel 
Indépendamment de six administrateurs de la santé publique, les postes établis comprennent un conseiller régional pour 

chacune des spécialités suivantes 
: 

paludisme et lutte contre les insectes, soins infirmiers, hygiène de la maternité et de l'enfance, 
assainissement, enseignement et formation professionnelle, statistiques sanitaires. Le service de sténodactylographie, dont le 

personnel est recruté localement, se compose d'un chef de service et de huit sténodactylographes. 

Voyages en mission 
On prévoit qu'en 1957 des conseillers régionaux se rendront dans divers pays de la Région, pour donner des avis et aider 

à la préparation et à l'exécution de projets sanitaires internationaux. Un crédit a, d'autre part, été prévu au titre de l'assistance 
technique pour permettre aux administrateurs de la santé publique de donner des avis aux gouvernements de la Région et de les 

aider à préparer, à mettre en oeuvre et à exécuter des projets financés au moyen de fonds de l'assistance technique. 

Services communs 
Les prévisions relatives aux services communs pour les conseillers régionaux accusent une légère diminution par rapport 

à 1956 ; cette diminution résulte de l'ajustement apporté à la répartition des dépenses imputables à la section 5 de la résolution 
portant ouverture de crédits. 

REPRÉSENTANTS DE ZONE 

Personnel 
La Méditerranée orientale comprenant un grand nombre de pays souvent assez éloignés du Bureau régional, on a créé deux 
postes de représentant de zone : 

l'un pour le Liban, la Syrie et la Jordanie, et l'autre pour les pays riverains du Golfe persique. 
Une secrétaire sera adjointe à chacun des représentants de zone. 

Voyages en mission 

Etant donné l'accroissement des activités figurant au programme, un crédit supplémentaire de $1000 au titre des voyages 
en mission a été inscrit au budget de 1957 pour permettre aux représentants de zone de conseiller et d'aider utilement les gouver- 

nements des pays desservis par eux. 

( Voir page 294) 

Services communs 
Les prévisions accusent une légère diminution par rapport à 1956. 
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ADEN

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Services de protection maternelle et infantile (AT -I)
Les Protectorats d'Aden comprennent un certain nombre de petits Etats et de territoires de cheiks à population semi- nomade,

où la mortalité chez les nourrissons et les enfants serait élevée. Les traitements hospitaliers sont normalement donnés dans la Colonie
d'Aden. Soixante postes sanitaires ont été créés dans vingt -six Etats. La formation d'infirmières visiteuses auxiliaires et de sages -
femmes pour ces postes s'est heurtée à des difficultés ; on ne manque pas de Candidates, mais on aurait besoin d'une femme médecin
pour diriger l'enseignement donné. Aussi envisage -t -on de recruter une femme médecin parlant l'arabe ; un crédit est prévu pour
ce poste en 1957 (coût évalué à $5633). Une certaine somme est inscrite sous la rubrique « Autres fonds extra-budgétaires »
pour du matériel d'enseignement et autre, et un crédit limité ($500) est prévu au titre de l'assistance technique.

(Voir page 295)

CHYPRE

1. Soins infirmiers
(Voir page 295)

Ecole d'infirmières, Nicosia (AT -I) Chypre 1
Le Gouvernement, désireux d'organiser une école générale d'infirmières qui permette aux élèves d'acquérir leur formation

sur place sans avoir besoin de se rendre à l'étranger, a mis en train à la fin de 1954 le premier cours triennal de soins infirmiers.
L'infirmière monitrice fourbie par l'OMS assure la direction de l'école en attendant que l'infirmière cypriote qui, grâce à une
bourse du Gouvernement, prépare à l'étranger un certificat d'infirmière monitrice soit rentrée à Chypre (milieu de 1956). On se
propose de maintenir la monitrice de l'OMS jusqu'à la fin de 1957 pour qu'elle puisse seconder la monitrice cypriote au retour de
celle -ci et notamment l'aider à développer l'école (coût évalué pour 1957 à $5808). L'envoi de fournitures et de matériel pour un
montant de $300) est également envisagé.

2. Santé mentale

Bourses, d'études

Un crédit a été prévu pour une bourse d'études (santé mentale) d'une année au Royaume -Uni.

EGYPTE

1. Maladies endémo- épidémiques

a) Lutte contre la bilharziose (AT -I) Egypte 10
Ce projet a commencé en 1952. Ses objectifs ont été modifiés à la lumière de l'expérience acquise et visent principalement

aujourd'hui l'étude des méthodes de lutte contre la bilharziose (en particulier l'écologie des mollusques vecteurs, l'effiéacité des
molluscocides et le développement de mesures d'assainissement destinées à combattre le mollusque vecteur), l'amélioration des
techniques d'éducation sanitaire et du traitement médical, les possibilités de lutte contre la bilharziose par l'organisation et
l'entretien convenables des réseaux d'irrigation. On espère mettre au point une méthode 'ou une combinaison de méthodes plus
efficaces que celles auxquelles on a eu recours jusqu'ici. Le projet comporte l'envoi d'un ingénieur sanitaire (coût évalué pour
1957 à $8695), ainsi que la livraison de fournitures et de matériel ($3000).

b) Lutte contre le trachome (AT -I) Egypte 25
Ce projet pilote a pour objet l'étude des causes des affections oculaires transmissibles, notamment de la conjonctivite aiguë

et du trachome, et la mise au point d'une méthode de traitement et de lutte en grand qui puisse être appliquée d'une façon efficace
et économique. Des travaux énergiques sur le terrain ont commencé dans la zone de démonstrations de Calioub en février 1955.
On se propose de poursuivre le projet jusqu'au milieu de 1957, avec l'ophtalmologiste international actuel et un administrateur
recruté sur place. Un crédit pour des fournitures et du matériel figure sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ». Si ce
projet donne de bons résultats, il aura aidé puissamment l'Egypte et les autres pays du Moyen- Orient à combattre ces maladies,
qui y sont responsables de 80 % des nombreux cas de cécité.

( Voir page 296)

2. Administration de la santé publique

a) Zone de démonstrations sanitaires, Calioub (AT -I) Egypte 5
C'est un projet important qui a pour but d'aider le Gouvernement à coordonner les travaux de plusieurs ministères responsables

de la santé de la population (Ministères de la Santé, de dEducation, des Affaires sociales, de l'Agriculture et des Affaires municipales
et rurales). Il s'agit dans l'immédiat d'organiser une administration sanitaire provinciale et un service sanitaire provincial, fondés
essentiellement sur la section sanitaire d'un centre public également competent en matière d'enseignement, d'agriculture et de
protection sociale. Un crédit est prévu en 1957 pour un administrateur de la santé publique, un ingénieur sanitaire, un spécialiste
de l'hygiène de la maternité et de l'enfance, un épidémiologiste, un statisticien, deux infirmières de la santé publique et une sage -
femme (coût évalué à $65 949). L'octroi de bourses d'études pour un montant de $5000, ainsi que l'envoi de fournitures et de
matériel pour une somme de $10 000 sont également envisagés.

F 18
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b) Administration hospitalière (AT -I) Egypte 15 

L'Egypte possède de nombreux hôpitaux, mais elle a besoin de méthodes modernes d'administration hospitalière pour 
améliorer la gestion de ses hôpitaux, tant urbains que ruraux. Le Gouvernement a demandé l'aide de l'OMS à cet effet dés 1951, 

mais il n'a pas été possible de passer à l'exécution du projet avant 1956. Un administrateur hospitalier sera fourni pour une année 
(coût évalué pour 1957 à $2805) 

; 
l'envoi d'ouvrages de référence, etc., représente un montant de $500 pour 1956 et de $300 

pour 1957. On pense qu'un hôpital sera choisi pour servir à former des administrateurs hospitaliers. 

3. Soins infirmiers 

Conseillère pour les soins infirmiers (AT -II) Egypte 24 

Le Gouvernement dresse des plans pour l'installation de services de santé généraux dans toutes les régions rurales du pays. 
Le concours d'une conseillère des services infirmiers de santé publique a été prévu ; elle aidera à organiser les services infirmiers 

ainsi qu'à former, pour ces services, des infirmières de la santé publique et des infirmières sages- femmes tant qualifiées qu'auxiliaires. 
La conseillère collaborera également à d'autres projets d'amélioration des services infirmiers, selon les demandes du Ministère 
de la Santé ou du Conseil permanent de la Prévoyance sociale. Elle sera maintenue en fonctions en 1957 (coût évalué à $6611) 
et travaillera avec l'infirmière égyptienne qui poursuit actuellement ses études grâce à une bourse accordée par l'OMS en 1955 -1956. 

Un crédit limité ($500) est prévu pour des fournitures et du matériel. 

4. Hygiène sociale et médecine du travail 

Hygiène industrielle et maladies professionnelles Egypte 18 

L'Egypte entre dans sa phase d'industrialisation 
; 

aussi les autorités administratives et celles de l'hygiène industrielle doivent 
- 

elles se préoccuper des problèmes afférents aux risques industriels et aux maladies professionnelles. Le Gouvernement a l'intention 
de créer à cet effet un institut de médecine du travail et a sollicité en 1951 une aide de l'OMS. L'OMS enverra deux experts en 

1956 et trois en 1957: un médecin (médecine du travail) et deux autres spécialistes (un ingénieur et un chimiste) de l'hygiène 
industrielle (coût évalué pour 1957 à $29 326). Un crédit de $10 000 pour 1956 et de $4500 pour 1957 est prévu pour des fournitures. 

Ce projet aboutira à la création d'un institut de médecine du travail rattaché à l'Institut d'Hygiène de l'Université du Caire. 

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Centre pour prématurés Egypte 30 

L'Egypte ne possède pas actuellement de service spécialement consacré aux prématurés ni d'infirmières spécialisées dans 
les soins à ces enfants. Plusieurs hôpitaux disposent de lits pour prématurés et de couveuses, mais ils n'ont pas d'installations 

convenables pour l'isolement des prématurés ni pour la stérilisation des instruments. Si la prématurité n'est actuellement à l'origine 
que d'un faible pourcentage de la forte mortalité infantile qui existe en Egypte, son importance relative est appelée à augmenter 

au cours des prochaines années à mesure que la mortalité infantile générale diminuera. L'on se propose de créer en 1957 un service 
pour prématurés, qui initiera du personnel médical et du personnel infirmier à cette spécialité. Une infirmière monitrice sera affectée 

à ce service (coût évalué pour 1957 à $7595). Deux bourses d'études seront attribuées (coût évalué à $6000), ainsi que des fournitures 
et du matériel pour un montant de $6000. 

6. Nutrition 

Institut de la Nutrition (AT -II) Egypte 35 

Un consultant spécialiste de la nutrition a été envoyé par l'OMS en Egypte en 1952 et a recommandé la création d'un institut 
de la nutrition. On se propose de fournir des services de consultant pendant six mois en 1957, afin d'aider le Gouvernement à 

organiser l'institut. Celui -ci étudiera la valeur nutritive des denrées locales, préparera des campagnes d'amélioration de l'hygiène 
alimentaire et formera du personnel pour les services de nutrition, afin d'améliorer le régime alimentaire de la population et de 

corriger les carences alimentaires. 

7. Assainissement 

Cours de génie sanitaire, Université d'Alexandrie Egypte 28 

Ce projet a commencé en 1954 par l'envoi de matériel et de fournitures d'enseignement et l'attribution d'une bourse d'études 
de courte durée 

; une bourse de longue durée a été attribuée en 1955. Le but visé est de renforcer l'enseignement ordinaire et 
l'enseignement supérieur du génie sanitaire à l'Université d'Alexandrie, de façon à augmenter l'effectif des ingénieurs sanitaires 

qualifiés dont disposent l'Egypte et d'autres pays. Les pays du Proche -Orient ont un grand besoin de cadres de ce genre pour la 
préparation et la direction de programmes d'assainissement, car cette spécialité y est encore assez peu développée et n'est pas 

enseignée ailleurs qu'en Egypte. En fin de compte, on se propose d'intégrer cet enseignement dans une école de santé publique 
et de créer un institut de recherche du génie sanitaire, institut auquel l'OMS fournirait une aide pour l'enseignement. Le projet 

comporte, pour 1956 et 1957, l'envoi d'un professeur qualifié et d'un chercheur (coût évalué pour 1957 à $7987), ainsi que la 
livraison d'une quantité restreinte de fournitures d'enseignement ($300). 

8. Autres projets 

Bourses d'études (sujets divers) 

Il s'agit d'un crédit destiné à satisfaire des demandes du Gouvernement pour des bourses dans divers domaines de la santé 
publique. 
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ETHIOPIE

1. Paludisme et lutte contre les insectes
(Voir page 298)

Lutte contre le paludisme (AT -I) Ethiopie 14
Ce projet vise en dernière analyse à organiser une campagne antipaludique sur toute l'étendue du pays et à réaliser une éradi-

cation aussi poussée que possible du paludisme. Celui -ci sévi t à l'état épidémique et endémique dans de nombreuses régions de
l'Ethiopie et il entrave sérieusement le développement économique du pays. Les objectifs immédiats sont d'étudier la distribution
et les caractères du paludisme en Ethiopie, d'organiser et d'exécuter des mesures de lutte dans des régions appropriées, en commen-
çant par des projets pilotes dans deux régions circonscrites par des limites naturelles. Le projet est organisé par le Gouvernement
en étroite collaboration avec l'OMS et avec l'aide de l'International Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique.
On prévoit l'envoi de fournitures et de matériel grâce à des fonds extra -budgétaires, à mesure que les activités antipaludiques
se développeront. En 1955, un paludologue de l'OMS a fait une enquête préliminaire et a dressé un plan de longue haleine fondé
en partie sur l'enquête épidémiologique qui avait été faite par deux entomologistes et un parasitologiste de l'ICA. Deux bourses
régionales pour l'étude de l'entomologie ont été attribuées en 1955. En 1956 et en 1957, un paludologue et un technicien de l'assai-
nissement seront envoyés en Ethiopie pour continuer à organiser les travaux et faire des études épidémiologiques (coût pour 1957
évalué à 14 344. Un crédit de $500 est inscrit pour des fournitures et du matériel, des fournitures supplémentaires étant inscrites
sous la rubrique « Autres fonds extrabudgétaires ».

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Centre de démonstration et de formation professionnelle (AT -I) Ethiopie 4
On sait que la fréquence des maladies tréponémiques est ordinairement grande en Ethiopie, surtout dans les villes principales

et dans les bourgades situées sur les grandes voies de communication. Le Gouvernement a prié l'Organisation de l'aider à créer
à Addis -Abeba un centre modèle de traitement des maladies vénériennes, lequel servirait également à former du personnel pour
étendre les services de lutte à d'autres régions du pays. Le centre coordonne la lutte antivénérienne dans ces autres régions.
Il a commencé de fonctionner en 1952, mais il a une tâche très lourde et ne dispose que de peu de personnel. Il est donc envisagé
de poursuivre l'aide au Gouvernement éthiopien pendant les années 1956 et 1957. Un crédit a été inscrit pour un médecin et une
infirmière (coût évalué pour 1957 à $14 317), ainsi que pour des fournitures et du matériel ($4000). Des fournitures et du matériel
supplémentaires figurent sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ».

3. Administration de la santé publique

a) Conseiller pour la santé publique (AT -I) Ethiopie 3
Le Gouvernement éthiopien est désireux d'étendre ses services de santé à l'ensemble du pays. Il n'existe aujourd'hui qu'un

seul médecin éthiopien, de sorte que les services de santé du pays sont tributaires du personnel étranger. L'Organisation a chargé
un conseiller en santé publique d'aider le Ministère de la Santé à organiser et à implanter des services de santé dans l'ensemble
du pays. On se propose de maintenir ce conseiller en Ethiopie pendant les années 1956 et 1957.

b) Equipes pilotes mobiles d'hygiène (AT -I) Ethiopie 13
Le Gouvernement éthiopien désire organiser, sous une forme ou sous une autre, des services de santé pour la population

rurale, celle -ci ne bénéficiant d'à peu près aucun service de ce genre. Il a prié l'OMS d'exécuter un projet pilote en vue de déter-
miner la meilleure méthode pour organiser un service sanitaire mobile. Le projet devait commencer en 1955 et se poursuivre jusqu'à
la fin de 1957 ; à ce moment devrait être constituée une organisation sanitaire qui pourrait être étendue à l'ensemble du pays lorsqu'on
disposera de personnel formé localement. Un médecin, une infirmière de la santé publique et un administrateur seront mis à la
disposition du pays pour les deux années 1956 et 1957 (coût évalué pour 1957 à $20 358) et $5000 de fournitures seront livrées
en 1957.

c) Bourses d'études
Un crédit est prévu afin de permettre à un boursier de faire un stage de six mois en Europe pour étudier l'administration

de la santé publique.

4. Soins infirmiers

Bourses d'études (AT -I)
Un crédit est prévu pour une bourse d'études de quatre ans pour le cours élémentaire de soins infirmiers organisé par l'Ecole

régionale d'infirmières d'Alexandrie.

5. Autres projets

Formation de personnel auxiliaire Ethiopie 9
L'Ethiopie a un besoin urgent de personnel sanitaire qualifié pour créer un service de santé préventif et curatif à l'intention

de sa population très dispersée. Ce projet, qui a été organisé en collaboration avec l'International Co- operation Administration
des Etats -Unis d'Amérique, le FISE et le Gouvernement, vise à former du personnel sanitaire auxiliaire (tel qu'assistants sanitaires,
infirmières visiteuses et techniciens de l'assainissement) pour l'affecter aux centres de santé des petites villes et des campagnes.
C'est un nouvel aspect de l'aide que l'OMS, depuis l'époque de la Commission Intérimaire, apporte au Gouvernement pour la
formation professionnelle de personnel sanitaire.
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Le projet a commencé en mars 1954. L'OMS a nommé un épidémiologiste (directeur adjoint du projet), une infirmière de 
la santé publique et un ingénieur sanitaire. Le FISE a fourni du matériel d'enseignement. En 1955, l'équipe de l'OMS a été renforcée 

par un spécialiste de la protection maternelle et infantile et par une infirmière sage- femme, ainsi que par un assistant sanitaire 
qui prendra en charge le premier centre sanitaire rural. Le projet se poursuivra jusqu'à la fin de 1957 avec ce personnel et un autre 

assistant sanitaire. Des fournitures et du matériel figurent sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ». 

IRAN 

1. Tuberculose 
( Voir page 299) 

Centre de démonstration et de formation professionnelle (AT -I) Iran 9 

La fréquence de la tuberculose est faible, semble -t -il, dans de nombreuses régions rurales de l'Iran, mais elle est assez élevée 
dans les grandes villes. Le Gouvernement iranien a demandé l'envoi d'une équipe pour un centre antituberculeux de démonstration 

et de formation professionnelle situé à Téhéran, ainsi qu'une assistance pour se procurer du matériel de radiologie et de laboratoire 
nécessaire pour le diagnostic. Une équipe formée d'un conseiller principal, d'un technicien radiologiste, d'un technicien de labo- 

ratoire et d'une infirmière de la santé publique a été nommée en 1954 et a effectué des travaux et des enquêtes préliminaires. Des 
retards survenus dans l'achèvement et l'équipement du bâtiment ont gêné les opérations. On se propose donc de maintenir en service 

le conseiller principal et l'infirmière de la santé publique jusqu'à la fin de 1956 et d'envoyer un consultant ; en 1957, seule restera 
en fonctions l'infirmière de la santé publiqué (coût évalué à $5724). Sept bourses d'études ont été attribuées et utilisées, et un crédit 
de $3000 est prévu en 1957 pour une bourse. L'envoi de fournitures et de matériel pour un montant de $1000 est également envisagé. 

2. Maladies vénériennes et tréponématoses 

Centre de démonstration et de formation professionnelle (AT -I) Iran 4 

La fréquence des maladies vénériennes est élevée à Téhéran et dans de nombreuses autres régions de l'Iran, et l'on sait qu'il 
existe également des foyers d'endémicité (syphilis ou béjel). L'OMS a chargé, à la fin de 1952, une équipe formée d'un vénéréologue, 
d'un sérologiste et d'une infirmière de la santé publique de gréer à Téhéran un centre moderne de démonstration et de formation 

professionnelle. Des enquêtes sont en cours dans les provinces pour préparer l'organisation d'un programme de lutte adéquat. 
Pour développer ces services, deux membres de l'équipe de l'OMS resteront sur place jusqu'à la fin de 1956 ; en 1957, seul restera 

en fonctions le vénéréologiste (coût évalué à $10 823). Des crédits sont prévus en 1957 pour des fournitures ($2000) et pour des 
bourses d'études ($3000). 

3. Maladies endémo- épidémiques 

a) Lutte contre le trachome (AT -I) Iran 25 

Le trachome est fortement endémique en Iran et un travail considérable a déjà été accompli dans ce pays pour le combattre. 
L'épidémiologie du trachome varie beaucoup suivant les régions du pays. Un consultant à court terme nommé par l'OMS a déjà 

fait une étude préliminaire dans certaines régions, et le Gouvernement a demandé à l'Organisation de lui envoyer en 1957 un autre 
consultant à court terme pour effectuer des enquêtes épidémiologiques dans différentes régions et donner des conseils sur la lutte 

contre cette maladie dans les conditions locales. 

b) Bourses d'études (bilharziose) 
Un crédit est prévu pour deux bourses d'études, dont les titulaires pourront suivre le cours sur la bilharziose qui sera donné 
pendant deux mois au Caire en 1957. 

4. Administration de la santé publique 

Laboratoire de santé publique Iran 26 
L'Institut Pasteur de Téhéran remplit actuellement un grand nombre des fonctions d'un laboratoire central de santé publique, 

mais il n'est pas conçu pour l'exécution de toutes les tâches courantes nécessaires dans la région. Plusieurs laboratoires provinciaux 
de santé publique ont été créés. Le projet actuel a pour but la création d'un laboratoire central de santé publique doté d'un service 
de bactériologie et de chimie (analyse des denrées alimentaires et des médicaments), qui coordonnera les travaux de laboratoires de 

santé publique effectués dans le pays, exécutera les examens plus compliqués, entretiendra des cultures types et fournira des 
produits chimiques, des antigènes, etc., aux laboratoires provinciaux. L'exécution du projet a commencé en 1955 et se poursuivra 
jusqu'à la fin de 1957. Un crédit a été prévu pour un médecin, un technicien de laboratoire et un bromatologiste jusqu'à la fin de 

1957 (coût évalué à $24 860), ainsi que pour une quantité limitée de fournitures et de matériel ($500). 

5. Soins infirmiers 

a) Ecole d'infirmières Ashraf, Téhéran (AT -I) Iran 8 

Le premier cours conduisant au diplôme d'infirmière a commencé dans le pays en 1949, à l'Ecole d'infirmières Ashraf de 
Téhéran. En 1952, l'OMS fut priée de collaborer au développement de l'enseignement théorique et pratique donné dans cette école, 

principalement pour y intégrer l'enseignement des aspects préventifs et sociaux des soins infirmiers. Plusieurs sections des hôpitaux 
universitaires, où les élèves infirmières font leur stage pratique, ont reçu une aide pour l'organisation de leurs services infirmiers. 

Des progrès réguliers ont été réalisés dans l'effort entrepris pour préparer des infirmières iraniennes, par une formation en cours 
de service et l'attribution de bourses d'études, à devenir des infirmières monitrices et des infirmières -chefs compétentes, sur lesquelles 
on pourra s'appuyer pour continuer à assurer le fonctionnement de l'école one fois que l'équipe de l'OMS aura été retirée, 

On se propose de continuer le projet avec cinq infirmières monitrices en 1956 et trois en 1957 (coût évalué pour 1957 à $18 703). 
Un crédit de $3000 est prévu pour des bourses d'études en 1957, et de $500 pour des fournitures et du matériel. 
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b) Ecole de sages-femmes, Téhéran Iran 21
L'école de sages- femmes qui, pendant un certain nombre d'années, avait donné un enseignement complet de trois ans, a fermé

ses portes en 1949. L'OMS a été priée d'aider à rouvrir l'école, afin que celle -ci puisse donner un cours d'obstétrique d'une année
aux candidates ayant terminé le cours triennal de soins infirmiers. Grâce à des fonds fournis par le FISE, une infirmière sage -
femme monitrice a été nommée en 1954 et une seconde en 1955 pour réorganiser les services de la maternité universitaire de Téhéran,
ainsi que pour donner une formation en cours de service et des cours d'entretien au personnel existant. Le cours théorique d'obsté-
trique pour infirmières qualifiées a commencé en automne 1955, et l'aide des deux monitrices de l'OMS sera continuée jusqu'à la fin
de 1957. Le financement, qui en 1955 et 1956 était assuré par le FISE, sera en 1957 imputé sur le budget ordinaire.

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centre de démonstration et de formation professionnelle (AT -I) Iran 10
En Iran, la protection maternelle et infantile a été surtout assurée par des oeuvres privées. L'ouverture de nouveaux centres

amènera ces associations à développer leur activité et exigera la formation d'un effectif plus nombreux de personnel technique
et auxiliaire. Il est, d'autre part, indispensable de prévoir un centre de démonstration destiné à servir de modèle aux nouveaux
centres en voie de création.

Dans le cadre de ce projet, un centre de démonstration a été inauguré en décembre 1954 ; il offrira un cours d'entretien à
des médecins et à des sages- femmes. Le personnel se composera en 1956 d'un spécialiste de la pédiatrie sociale (chef d'équipe),
d'une infirmière sage -femme et d'une infirmière de la santé publique. Le projet se poursuivra en 1957, mais seulement avec le
pédiatre et l'infirmière sage -femme (coût évalué à $15 693) ; il est prévu un crédit de $3000 pour des bourses d'études et de $500
pour des fournitures et du matériel.

7. Santé mentale

Conseiller pour la santé mentale Iran 28
Un consultant de l'OMS est rendu en Iran en 1953 pour enquêter sur les services de santé mentale du pays. Un conseiller

pour la santé mentale sera envoyé en Iran en 1957 pour aider le Gouvernement à organiser une division de la santé mentale au
Ministère de la Santé, ainsi que des services de prévention et de soins médicaux. En outre, il conseillera le Ministère de l'Education
sur les problèmes de la délinquance juvénile et sur le développement des centres de guidance infantile.

8. Nutrition

Institut de la Nutrition (AT -I) Iran 7
Comme suite à une recommandation du consultant de l'OMS qui avait fait en 1952 une enquête sur le problème de la nutrition

en Iran, on se propose de créer à Téhéran un institut de la nutrition. En 1955, l'OMS a envoyé un consultant à court terme et a
livré des fourniture moyennant une dépense de $10 000. Elle enverra en 1956 un médecin nutritionniste, auquel se joindra en 1957
un diététicien (coût évalué pour 1957 à $12 961). On pense que l'International Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique procurera en 1956 -1957 un biochimiste et un technicien spécialiste des denrées alimentaires. L'OMS livrera, en 1957, $5000
de fournitures. L'Institut étudiera la valeur alimentaire des denrées locales, organisera des campagnes pour l'amélioration de la
nutrition et formera du personnel pour les services de nutrition du pays.

9. Assainissement

Lutte contre les maladies transmises par les insectes (AT -I) Iran 2
Ce projet a pour but d'organiser des stations épidémiologiques de campagne en vue de l'étude de l'épidémiologie des maladies

propagées par les arthropodes dans diverses régions de l'Iran od ces maladies sont endémiques. Des études pilotes seront exécutées
sur la base de l'hypothèse qu'on obtient de meilleurs résultats avec une offensive générale qu'avec des attaques séparées contre
les différentes maladies. Le projet a commencé en 1953, et l'assistance internationale se poursuivra jusqu'à la fin de 1957. En 1956,
l'équipe internationale se composera d'un épidémiologiste (chef d'équipe), d'un entomologiste, d'un technicien de laboratoire et
d'un ingénieur sanitaire. En 1957, lorsque les mesures actives de lutte prédomineront, l'équipe ne se composera plus que d'un
entomologiste et d'un ingénieur sanitaire (coût évalué à $16 154). Une somme de $5000 est prévue cette année là pour des
bourses d'études.

10. Autres projets

a) Mission d'enseignement médical Iran 24
Le Gouvernement iranien désire stimuler l'enseignement médical dans le pays. Téhéran possède de longue date une école

de médecine, et d'autres sont aménagées dans des capitales de provinces. Le Gouvernement désire aussi aider le personnel univer-
sitaire à se tenir au courant du progrès des sciences médicales à l'étranger. L'Organisation a envoyé dans le pays en 1951 une
mission de personnalités médicales, et une mission consultative pour l'enseignement médical dans les écoles de province s'est rendue
en Iran en 1952. Le Gouvernement a demandé à recevoir en 1957 une autre mission composée de consultants à court terme (coût
évalué à $8850, et $850 pour des fournitures et du matériel).

b) Bourses d'études (sujets divers)
Un crédit est inscrit pour satisfaire les demandes de bourses d'études dans divers domaines de la santé publique ; ce crédit

couvrira trois bourses pour études en Europe.
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IRAK 

1. Paludisme et lutte contre les insectes 
(Voir page 301) 

Centre de démonstration et de formation professionnelle pour la lutte antipaludique Irak 11 

Ce projet a pour but d'aider le Gouvernement de l'Irak à réaliser, en le développant, son programme de lutte antipaludique. 
qui vise à maîtriser le paludisme dans tout le pays, surtout par l'application d'insecticides à effet rémanent dans les habitations. 
Le développement de ces activités a commencé par des démonstrations sur les techniques modernes de lutte antipaludique dans 
la province de Sulaimaniyah, mais s'étend maintenant sur une région plus vaste. Les aménagements à apporter pour aboutir 
à l'éradication du paludisme sont actuellement à l'étude. L'OMS fournit un galudologue et un technicien de l'assainissement ; 

on pense que leurs services seront nécessaires jusqu'à la fin de 1957 (coût évalué pour 1957 à $23 882). Des fournitures et du matériel 
ont été procurés par le FISE. 

2. Maladies endémo- épidémiques 

a) Lutte contre la bilharziose (AT -I) Irak 15 
La bilharziose tend à s'étendre en Irak à mesure que se développe l'irrigation. Elle est endémique dans la plus grande partie 

du pays et constitue une lourde charge pour l'économie. Ce projet a pour but de renforcer, par des études pilotes et par la 
démonstration de méthodes nouvelles, la lutte entreprise par le Gouvernement contre la maladie. Il comprendra des éludes 

sur l'écologie du mollusque vecteur, l'efficacité des molluscocides et des améliorations à apporter au milieu physique, l'utilisation 
de l'éducation sanitaire et des traitements médicaux, et sur les possibilités de lutte contre la bilharziose par l'amélioration des 

plans et de l'entretien des réseaux d'irrigation. Le projet doit commencer en 1955 par une étude pilote sur l'efficacité du pentachloro- 
phénate de sodium contre les mollusques. Le personnel international se composera en 1956 d'un malacologue et d'un ingénieur 

sanitaire, auxquels se joindra, en 1957; un administrateur de santé publique (coût évalué pour 1957 à $22 623). D'autre part, un 
crédit de $5000 est prévu pour des quantités suffisantes de matériel et de fournitures pour l'organisation de démonstrations et 

d'études pilotes. 

b) Lutte contre le trachome (AT -II) Irak 18 

Les statistiques hospitalières révèlent une fréquence élevée du trachome en Irak, mais aucune enquête exhaustive n'a encore 
été faite. Le Gouvernement a demandé à l'Organisation d'envoyer un consultant à court terme étudier l'épidémiologie du trachome, 
ses formes et sa fréquence dans les différentes régions du pays, son mode de propagation, et formuler des recommandations sur les 

mesures à prendre. Un consultant à court terme a été envoyé en 1955. Un médecin et une infirmière de la santé publique sont 
prévus pour l'exécution du programme de lutte. Des fournitures seront financées au moyen d'autres fonds extra -budgétaires. 

c) Bourses d'études (bilharziose) 
Les crédits sont prévus pour deux bourses d'études ; elles permettront à leurs titulaires de suivre les cours de deux mois sur 

la bilharziose qui aura lieu au Caire en 1957. 

3. Administration de la santé publique 

Centre sanitaire rural (AT -I) Irak 6 

Le Gouvernement envisage de développer ses services de santé provinciaux 
; 

aussi le projet vise -t -il à créer uñ centre sanitaire 
rural modèle et à mettre au point, pour les régions rurales, des méthodes d'administration de la santé publique et d'organisation 

des services sanitaires. On a prévu l'envoi d'une équipe comprenant un médecin, un ingénieur sanitaire, un statisticien, un technicien 
de laboratoire et une infirmière de la santé publique (coût évalué pour 1957 à $32 638). L'Organisation livrera pour $10 000 de 

fournitures en 1956 et pour $4500 en, 1957. Des quantités supplémentaires de fournitures et de matériel pour 1957 figurent 
sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ». 

D'autre part, un administrateur de la santé publique expérimenté doit se rendre en Egypte dans la zone de démonstrations 
sanitaires pour y étudier l'organisation de l'administration sanitaire provinciale et le fonctionnement de la section sanitaire d'un 

centre rural (coût évalué pour 1957 à $3000). 

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

a) Centre de démonstration et de formation professionnelle Irak 8 

Autrefois, la protection maternelle et infantile était assurée en Irak uniquement par des dispensaires organisés par une 
association bénévole, la plupart d'entre eux dans les principales villes du pays ou dans leurs environs. A la campagne, un seul 

médecin, assisté d'une ou de plusieurs infirmières, assurait habituellement tous les services médicaux dans son district. Depuis 
la guerre, le développement des services de santé étant devenu possible, le Gouvernement a établi un programme quinquennal 

qui vise à étendre ces services à l'ensemble du pays. 
Les candidates à la profession d'infirmière et de sage -femme sont en nombre insuffisant, et il a été demandé à l'OMS d'accorder 

une aide pour la formation d'infirmières visiteuses auxiliaires. Un centre de démonstration et de formation professionnelle a été 
créé à Bagdad en 1953 ; le premier cours d'infirmières visiteuses auxiliaires s'est terminé en 1955, et un programme de formation 

de daias irakiennes a commencé. On se propose d'organiser en 1956 et en 1957 un deuxième centre de démonstration et de formation 
professionnelle à Mossoul. En 1956, le personnel se composera d'un médecin (chef d'équipe), de trois infirmières de la santé publique 

et de deux infirmières sages -femmes, mais en 1957 il ne comprendra plus que le chef d'équipe, une infirmière de la santé publique 
et une sage- femme. 

b) Ecole pour enfants retardés, Bagdad Irak 17 

L'Irak possède une école privée et une école d'Etat pour enfants retardés. Or, les demandes d'inscription affluent non seulement 
de l'Irak mais encore des pays voisins. Aussi l'école mère, l'Ecole Ramzi pour enfants retardés, va- t-elle être agrandie par la 

construction d'un bâtiment sur la rive du Tigre. On se propose de mettre à la disposition de cette école, en 1957, une infirmière 
- chef en qualité de conseillère (coût évalué à $7558, et de livrer des fournitures et du matériel pour une somme de $1000. 
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5. Autres projets

a) Banque du sang Irak 25
Les soins médicaux assurés à la population de l'Irak se sont beaucoup développés ces dernières années. Le Gouvernement,

soucieux d'étendre et de moderniser les services médicaux du pays, a déjà accordé des fonds pour la construction et l'équipement
d'une banque du sang. Un crédit a été inscrit au budget de 1957 pour un consultant à court terme qui sera chargé de donner des
conseils sur l'organisation et l'administration du service.

b) Bourses d'études (sujets divers) (Budget ordinaire et AT -II)
Ce crédit est destiné à satisfaire les demandes du Gouvernement pour des bourses d'études dans divers domaines de la santé

publique. -

ISRAËL

1. Paludisme et lutte contre les insectes
(Voir page 302)

Lutte contre les mouches Israël 13
Le Gouvernement israélien se préoccupe depuis longtemps de combattre les maladies transmises par les insectes et a créé

à Rosh Pina (dans le nord d'Israël) une station de recherches sur le paludisme. Cette station effectue des recherches fondamentales
sur plusieurs insectes, dont la mouche domestique. L'Organisation a fourni ces dernières années une certaine quantité de matériel
pour ce travail, et le Gouvernement lui a dernièrement demandé de lui envoyer un consultant à court terme (coût évalué à $3900),
qui serait notamment chargé de donner des conseils sur la lutte contre la mouche domestique, laquelle est maintenant résistante
au DDT dans la plupart des régions du pays. Un crédit de $1300 est prévu en 1957 pour des bourses d'études.

2. Administration de la santé publique

a) Hygiène dentaire Israël 22
Le Gouvernement a l'intention de mettre en ceuvre un programme d'hygiène dentaire dans le cadre du développement des

services de santé israéliens. Il a demandé à l'OMS de l'aider à organiser ce programme, notamment en ce qui concerne les soins
dentaires préventifs dans les écoles. On se propose d'envoyer en Israël, en 1957, un consultant odontologiste (coût évalué à $7800)
et de livrer $2000 de fournitures.

b) Bourses d'études

Un crédit est prévu pour une bourse qui permettra à son titulaire d'étudier l'organisation et la gestion de projets sanitaires
nationaux.

3. Assainissement

Cours de génie sanitaire, Université de Haifa (AT -I) Israël 19
Ce projet a pour but de renforcer l'enseignement des questions de génie sanitaire aux étudiants du Technion (école d'ingénieurs

de l'Université hébraïque), à Haïfa. L'OMS enverra un professeur de génie sanitaire pour deux ans à partir de l'année univer-
sitaire 1955 -1956 (coût évalué pour 1957 à $5330). Ce professeur donnera en outre des conseils sur la formation des techniciens
de l'assainissement et sur l'amélioration des services nationaux et provinciaux d'assainissement. Un crédit de $4500 est prévu
pour des bourses d'études en 1957. L'International Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique collabore au projet ;
elle enverra un technicien de l'assainissement, attribuera une bourse d'études et livrera quelques fournitures.

4. Autres projets

Aide aux écoles de médecine Israël 25
Le Gouvernement israélien accorde une grande importance au développement de l'enseignement médical, afin de pouvoir

former dans le pays la totalité des médecins dont il a besoin. S'il possède des spécialistes hautement qualifiés des sciences appliquées
et d'excellents praticiens, il manque en revanche de personnes spécialisées dans les sciences fondamentales de la médecine. Le
Gouvernement a demandé à l'OMS de l'aider en envoyant en mission en Israël des professeurs d'anatomie et de physiologie.
Les fonds disponibles permettront seulement l'envoi d'un professeur ; la priorité a été donnée à l'anatomie.

ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE

1. Tuberculose
(Voir page 304)

Centre de démonstration et de formation professionnelle (AT -I) Jordanie 5
Il y a tout lieu de croire que la tuberculose pose un problème sérieux en Jordanie. Un centre de démonstration et de formation

a commencé à fonctionner à Amman ; il est chargé d'assurer une organisation rationnelle des services de lutte antituberculeuse,
de faire des enquêtes épidémiologiques et de former du personnel en vue de l'extension de la lutte antituberculeuse à tout le pays.
Le projet a commencé en 1955 et se poursuivra en 1956 et 1957. Un spécialiste de la tuberculose, un technicien de radiologie et
une infirmière de la santé publique seront envoyés pour toute la période considérée (coût évalué pour 1957 à $26 225). En outre,
un crédit de $3000 est prévu pour des fournitures en 1957.
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2. Maladies endémo- épidémiques 

Lutte contre le trachome (AT -I) Jordanie 11 

Un consultant de l'OMS devait faire une enquête de trois mois en 1955 et, comme suite à ses recommandations, un projet 
pilote contre le trachome sera mis en train en 1956. L'OMS fournira un ophtalmologiste et une infirmière pendant les deux années 

1956 et 1957 (coût évalué pour 1957 à $17 670). Des fournitures et du matériel figurent sous la rubrique « Autres fonds extra- budgé- 
taires », et un montant limité ($500) est inscrit au titre de l'assistance technique. 

3. Administration de la santé publique 

Bourses d'études 
Un crédit est prévu pour une bourse, qui permettra à son titulaire de faire un stage d'un an en Europe pour y étudier l'admi- 

nistration de la santé publique. 

4. Soins infirmiers 

a) Ecole d'infirmières, Amman (AT -I) Jordanie 2 

La Jordanie souffre d'une grave pénurie d'infirmières qualifiées ; elle ne possède encore que deux écoles d'infirmières, l'une 
créée à Jérusalem en 1952 et spécialement destinée aux réfugiés de Palestine, et l'autre ouverte à Amman en 1953, avec l'aide 

de l'International Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique. Afin de renforcer l'école d'Amman, le Gouvernement 
a demandé pour deux ans, à partir de 1955, une infirmière monitrice chargée d'enseigner les soins infirmiers de médecine et de 

chirurgie et d'aider à l'organisation de services infirmiers dans les services hospitaliers rattachés à l'école. L'infirmière monitrice 
collaborera, d'autre part, à l'enseignemént des soins infirmiers élémentaires, dans le cadre du projet FISE /OMS de protection 

maternelle et infantile exécuté à Ammah. Le poste d'infirmière monitrice est maintenu pour les deux années 1956 et 1957 (coût 
évalué pour 1957 à $7564). Un crédit de $500 est prévu pour des fournitures et du matériel. 

b) Bourses d'études(AT -I et II) 
Un crédit est prévu pour des bourses, qui permettront à leurs titulaires de suivre le cours de quatre ans sur les soins 

infirmiers de base, organisé par l'Ecole régionale d'infirmières, à Alexandrie. 

5. Hygiéne de la maternité et de l'enfance 

Centre de démonstration et de formation professionnelle (AT -I) Jordanie 3 

La Jordanie manque de personnel qualifié de tous genres et de toutes catégories. L'agrandissement récent du pays et l'afflux 
de nombreux réfugiés n'ont fait qu'aggraver la pénurie déjà grave de médecins et d'infirmières. Un centre de démonstration et 
de formation professionnelle en matière de protection maternelle et infantile a été créé à Amman, en 1954, en vue de doter en 

personnel le réseau de centres sanitaires ruraux qui doit être organisé au cours des cinq prochaines années. La formation de daias 
jordaniennes a commencé en 1955 ; la même année, le premier cours de formation d'infirmières sages- femmes auxiliaires de la 

santé publique s'est ouvert ; 
il se poursuivra en 1956. Le personnel affecté à ce projet en 1956 -1957 se composera d'un spécialiste 

de la pédiatrie sociale (chef d'équipe), d'une infirmière sage -femme et d'une infirmière de la santé publique. Des fournitures et 
du matériel ont été procurés par le FISE. 

6. Autres projets 

Anesthésiologie Jordanie 13 

Le Gouvernement jordanien a pu récemment accroître de façon sensible le nombre des lits d'hôpitaux disponibles. Il désire 
appliquer des méthodes modernes de soins médicaux et a demandé à l'Organisation de lui envoyer un consultant à court terme, 

qui donnera des conseils sur l'aménagement de services d'anesthésiologie dans ses hôpitaux. 

LIBAN 
(Voir page 305) 

1. Maladies endémo- épidémiques 

Bourses d'études (virologie) 
Un crédit a été prévu pour des bourses d'études de longue durée en virologie. 

2. Administration de la santé publique 

a) Centre sanitaire rural (AT -I) Liban 4 

Le Gouvernement avait tout d'abord demandé à l'OMS de l'aider à constituer un réseau de centres de santé pour la population 
rurale. Cette demande a été modifiée depuis lors, l'aide de l'Organisation étant maintenant demandée pour la création d'unités 

mobiles dans le cadre de l'administration locale permanente (casa) et en liaison avec les services sociaux. 
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En 1955, un consultant pour la santé publique s'est rendu au Liban et a dressé un plan de mise en place d'un centre de
démonstration en 1956 et en 1957. Des centres analogues seront créés progressivement dans tout le pays. Un administrateur
de la santé publique, un ingénieur sanitaire et un éducateur sanitaire seront envoyés à la fin de 1956 et maintenus en fonctions
en 1957 (coût évalué à $23 973) ; des fournitures seront livrées en 1956 pour un montant de $12 500 et une bourse d'études sera
attribuée en 1956. Pour 1957, on prévoit une autre bourse ($3000) ainsi que $5000 de fournitures.

b) Laboratoire de santé publique Liban 13
Le Gouvernement a l'intention de créer un laboratoire de santé publique destiné à servir de centre de lutte contre les maladies

transmissibles, et il a construit un nouveau bâtiment. L'OMS et l'International Co- operation Administration des Etats -Unis
d'Amérique ont procuré des fournitures en 1954 et 1955, et l'OMS enverra un technicien de 4aboratoire en 1956 -1957. L'ICA
apporte son concours en mettant à la disposition du directeur du laboratoire un conseiller pour les questions d'administration
et de fonctionnement.

c) Enquête sur le cancer Liban 19
Les soins médicaux assurés à la population du Liban se sont beaucoup développés ces dernières années, et plusieurs associa-

tions bénévoles très actives ont été créées dans le domaine sanitaire. L'une d'elles est la Société libanaise de Prévention du Cancer.
Cette société s'est fixé pour but d'étudier la fréquence et l'épidémiologie du cancer au Liban, d'améliorer les méthodes de traitement
et d'instruire le personnel sanitaire et le grand public sur le dépistage et le traitement précoces du cancer. Le Gouvernement a
demandé à l'Organisation d'envoyer un consultant à court terme, qui sera chargé de donner des conseils sur le développement
futur de la lutte contre le cancer ; un crédit a été inscrit à cet effet pour 1957.

d) Bourses d'études

Un crédit a été inscrit pour satisfaire les demandes de bourses d'études en matière de santé publique ; ce crédit couvre deux
bourses - l'une de douze mois, l'autre de six mois - pour des stages d'études en France.

3. Soins infirmiers

Bourses d'études (AT -I)

Un crédit est prévu pour une bourse d'études, qui permettra à son titulaire de suivre le cours de quatre ans sur les soins
infirmiers de base, organisé par I'Ecole régionale d'infirmières à Alexandrie.

4. Education sanitaire de la population

Bourses d'études (AT -I)

Un crédit a été prévu pour une bourse d'études, qui permettra au titulaire de recevoir une formation en éducation sanitaire
au Centre d'éducation de base à Sirs -el- Layyan.

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Centre pour enfants physiquement diminués Liban 14
Il existe depuis quelques années, à la Cité des Apprentis, un centre qui s'occupe des orphelins et d'un certain nombre d'enfants

infirmes ; ceux -ci y apprennent à faire divers travaux artisanaux. Le centre n'était pas équipé jusqu'ici pour la physiothérapie
ou le traitement orthopédique, ni pour la fourniture d'appareils de prothèse. En 1955 a été créé un service de physiothérapie, avec
l'aide du FISE et sous la direction d'un chirurgien orthopédiste de l'OMS. En 1956, l'OMS enverra un physiothérapeute et un
technicien prothésiste ; ces postes seront maintenus pendant six mois en 1957. Des fournitures et du matériel figurent sous la
rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ».

LIBYE
(Voir page 307)

1. Maladies endémo- épidémiques
Bourses d'études (bilharziose)

Un crédit est prévu pour une bourse d'études, dont le titulaire pourra suivre le cours qui sera donné sur la bilharziose pendant
deux mois au Caire en 1957.

2. Administration de la, santé publique

Bourses d'études (AT -II)

Un crédit est prévu pour une bourse d'études, qui permettra à son titulaire d'acquérir une formation en santé publique dans
la zone de démonstrations sanitaires de Calioub.

3. Soins infirmiers

a) Ecole d'infirmières, Tripoli (AT -I) Libye 3
Une école d'infirmières a récemment été créée, et le Gouvernement a demandé à l'OMS de l'aider à la perfectionner et à la

développer. En 1955, une infirmière -conseil a été envoyée pour collaborer à l'établissement des premiers plans de travail, et une
infirmière monitrice lui sera adjointe en 1956 pour renforcer l'enseignement. Les deux postes seront maintenus en 1957 (coût
évalué à $15 708) ; un crédit ($500) est prévu pour des fournitures et du matériel. L'infirmière- conseil aidera, d'autre pa.t, le
Gouvernement à préparer l'extension et l'amélioration des services infirmiers, ainsi que, si possible, à organiser un enseignement
pour la formation d'infirmières auxiliaires.
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b) Ecole d'infirmières, Bengazi (AT -I) Libye 8 

Le Gouvernement a fondé une école de soins infirmiers élémentaires et a demandé une aide pour l'améliorer. Il y a maintenant 
des candidates qui ont accompli quelques années d'études secondaires, de sorte qu'on peut envisager de former des infirmières 

qualifiées dans les domaines curatif et préventif. L'infirmière monitrice fournie dans les derniers mois de 1955 restera sur place 
en 1956 et 1957, et une autre infirmière monitrice se joindra à elle en 1957 (coût évalué pour 1957 à $12 036). Un crédit ($500) 
est prévu pour des fournitures et du matériel. 

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

a) Centre de démonstration et de formation professionnelle, Tripoli Libye 2 
La Libye a un très grand besoin de personnel technique et de personnes possédant une instruction suffisante pour pouvoir 

suivre un enseignement technique. L'aide de l'OMS sera nécessaire pendant un certain temps. Le centre de démonstration et 
de formation professionnelle de Tripoli a commencé à fonctionner en avril 1954. Le premier cours de formation d'infirmières 

sages- femmes auxiliaires de la santé publique s'achèvera en 1956, année pendant laquelle douze autres centres de protection 
maternelle et infantile seront créés en Tripolitaine et un dans le Fezzan. Le personnel se composera, en 1956, d'un pédiatre, 

de deux infirmières de la santé publique et d'une infirmière sage -femme et, en 1957, d'un médecin et de deux infirmières de la santé 
publique seulement. Des fournitures et du matériel figurent sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ». 

b) Centre de démonstration et de formation professionnelle, Bengazi (AT -I) Libye 12 
Le centre de démonstration et de formation professionnelle er. hygiène de la maternité et de l'enfance à Tripoli forme des 

auxiliaires qui exerceront en Tripolitaine et au Fezzan. Le succès de ce centre a conduit le Gouvernement à demander une aide 
pour un projet du même genre en Cyrénaique. Il est projeté d'établir un centre à Bengazi en 1956. Le personnel se Composera d'un 

médecin (chef d'équipe), d'une infirmière de la santé publique et de deux infirmières sages- femmes. Du matériel figure sous la 
rubrique «Autres fonds extra -budgétaires ». Ce projet se poursuivra en 1957 avec le même personnel. 

5. Assainissement 

Bourses d'études (génie sanitaire) 
Une bourse d'études est prévue pour un inspecteur sanitaire. 

6. Autres projets 

a) Formation de personnel auxiliaire (AT -I) Libye 7 
Il n'existe encore aucun médecin de nationalité libyenne, et, quoique plusieurs Libyens fassent actuellement leurs études 

dans des universités étrangères, on doit s'attendre à une grave pénurie de personnel sanitaire qualifié pendant de nombreuses 
années. L'ancien gouvernement avait créé dans des régions urbaines et rurales quelque 150 dispensaires, dont le personnel se 

composait d'infirmiers formés par apprentissage. Le projet actuel a pour but de former des assistants médicaux (médecins auxi- 
liaires) et des techniciens de l'assainissement, principalement pour ces dispensaires. L'école sera située à Bengazi ; l'OMS fournira 

en 1956 et en 1957 un administrateur de la santé publique, un moniteur d'assainissement et une infirmière monitrice. On pense 
que l'International Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique et d'autres organismes collaboreront aussi à cette 

réalisation. 

b) Programme de bourses d'études de longue durée Libye 18 

Un crédit a été prévu pour une bourse de longue durée (sept ans) qui permettra à son titulaire de faire des études de médecine 
en Egypte. 

PAKISTAN 

1. Tuberculose 
(Voir page 308) 

a) Centre de démonstration et de formation professionnelle, Dacca (AT -I) Pakistan 12 

Le surpeuplement du Pakistan oriental s'est beaucoup aggravé par suite de l'arrivée de nombreux réfugiés après le partage 
de l'Inde. La plupart étaient indigents et vivaient nécessairement dans les pires conditions d'hygiène. La fréquence de la tuber- 

culose a augmenté, et le Gouvernement a demandé l'aide de l'OMS et du FISE pour créer un centre antituberculeux de démonstra- 
tion et de formation professionnelle et organiser un service antituberculeux pour toute la province. Le centre a été établi à Dacca 

en 1953. L'équipe de l'OMS était composée à l'origine d'un conseiller principal, d'une infirmière de la santé publique, d'un 
technicien de laboratoire et d'un technicien de radiologie ; elle ne comprend plus maintenant qu'un médecin et une infirmière de 

la santé publique. L'extension des services antituberculeux à l'ensemble de la province exigera le maintien de cette équipe pendant 
les années 1956 et 1957 (coût évalué pour 1957 à $14 299). Un crédit d'un montant limité ($200) est prévu pour des fournitures et 
du matériel. 

b) Vaccination par le BCG Pakistan 13 

On estime que la fréquence de la tuberculose est grande au Pakistan, même dans les campagnes, et à Karachi la proportion 
des adolescents qui réagissent positivement au test de Mantoux atteint 90 % à l'âge de 19 ans. L'équipe internationale, formée 

à l'origine de huit personnes, a été progressivement réduite à mesure que du personnel national était formé et elle ne comprend 
plus qu'un médecin, deux infirmières et un statisticien. On se propose de maintenir jusqu'à la fin de 1957 le médecin 

et une infirmière pour terminer la campagne dans le Pakistan oriental et organiser la continuation de la vaccination par le BCG 
dans le cadre des services de santé permanents. Des fournitures et du matériel figurent sous la rubrique « Autres fonds extra- 

budgétaires ». 

2. Maladies vénériennes et tréponématoses 

Centre de démonstration et de formation professionnelle, Chittagong (AT -I) Pakistan 16 

En 1950, le Gouvernement a demandé l'aide de l'OMS pour organiser un centre de lutte antitréponémique à Chittagong, 
mais l'exécution du projet a été différée jusque vers la fin de 1955. On se propose d'envoyer un conseiller vénéréologue, un sérologiste 
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et une infirmière de la santé publique (coût évalué pour 1957 à $21 871), et de livrer $5000 de fournitures en 1956 et $5000
en 1957. Une bourse d'études sera attribuée (coût évalué pour 1957 à $3000). Le centre traitera la population locale et les marins du
commerce de passage dans le port ; d'autre part, il formera du personnel en vue de l'extension des services antivénériens dans
le Pakistan oriental.

3. Administration de la santé publique

Bourses d'études

Un crédit est prévu pour une bourse d'un an, qui permettra à son titulaire d'étudier l'administration de la santé publique
en Europe.

4. Soins infirmiers

a) Ecole d'infirmières, Dacca (AT -I) Pakistan 19

Depuis 1952, une équipe d'infirmières monitrices est chargée par l'OMS d'aider à développer et à moderniser l'enseignement
infirmier dans le Pakistan oriental, ainsi qu'à améliorer les services infirmiers de l'hôpital universitaire de Dacca. On a spécialement
pris soin d'élaborer un programme d'études qui tienne compte des aspects sociaux, préventifs et curatifs des soins infirmiers.
Les infirmières pakistanaises sont de plus en plus à même d'organiser et de surveiller les services infirmiers ainsi que d'enseigner
la théorie et la pratique de l'art infirmier. Un crédit est prévu pour maintenir l'équipe de trois infirmières monitrices jusqu'au
milieu de 1957.

b) Bourses d'études (AT -I)

Deux bourses d'études sont prévues pour l'étude des soins infirmiers de base.

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Centre de démonstration et de formation professionnelle, Karachi Pakistan 9

Après le partage de l'Inde, le Pakistan possédait un réseau de centres de protection maternelle et infantile ; en revanche,
il n'avait que peu de personnel médical et infirmier. Le Gouvernement a l'intention, non seulement de doter en personnel les centres
existants, mais aussi d'étendre les services à l'ensemble du pays.

Le projet a commencé en octobre 1953 ; cependant le centre ne fonctionne tout à fait que depuis avril 1954. Trois cours
successifs de formation d'infirmières visiteuses étaient donnés en 1955 ; le premier sera terminé en 1956. Le projet se poursuivra
en 1956 et pendant la première moitié de 1957. Le personnel international se composera d'un médecin (chef d'équipe), de deux
infirmières sages- femmes monitrices et de deux infirmières de la santé publique en 1956 ; le chef d'équipe et une des infirmières
sages- femmes monitrices seront maintenus en fonctions pendant le premier semestre de 1957. Des fournitures et du matériel
figurent sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ».

b) Hôpital d'enfants, Karachi Pakistan 23

Il n'existe pas actuellement dans le pays d'hôpital pour enfants ni de service de pédiatrie spécialisé. Aussi l'aide de l'OMS
a -t -elle été demandée pour la création d'un hôpital d'enfants à Karachi ; cet établissement sera inauguré le le' avril 1956.
Le personnel international en 1957 comprendra un pédiatre principal, un chirurgien pédiatre, deux infirmières de pédiatrie, une
infirmière de salle d'opérations et un diététicien (coût évalué à $58 226). Un crédit est également prévu pour des bourses d'études
($3000).

6. Assainissement

Génie sanitaire, Pendjab (AT -I) Pakistan 22

Le Gouvernement a demandé pour trois ans, dans le cadre de l'aménagement urbain et rural du Pendjab, un ingénieur sanitaire
connaissant bien l'élaboration des plans d'ouvrages sanitaires (y compris les systèmes d'adduction d'eau et d'évacuation des
eaux usées), la surveillance de la construction, le fonctionnement et l'entretien de ces ouvrages (coût évalué pour 195' à $8657).
Un crédit ($500) est prévu pour des fournitures et du matériel. Ce projet permettra d'apporter au pays les concours techniques
qui lui font défaut pour sa première phase de développement, ainsi que de faciliter la mise en ouvre d'un programme équilibré
d'amélioration économique.

7. Autres projets

Ecole de physiothérapie, Karachi Pakistan 25

Le Gouvernement a l'intention de créer, ave,- l'aide de l'OMS, la première école de physiothérapie du Pakistan pour former
du personnel à l'intention des services de physiothérapie du pays. L'envoi d'un physiothérapeute est prévu pour 1956 et 1957
(coût évalué pour 1957 à $8792). Des fournitures sont proposées en 1956 et en 1957, à raison de $500 pour chacune de ces
deux années.
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ARABIE SAOUDITE 
(Voir page 310) 

1. Tuberculose 

Vaccination par le BCG Arabie Saoudite 13 

On ne possède pas de données sûres au sujet de la fréquence de la tuberculose en Arabie Saoudite. Une équipe de l'OMS, 
composé d'un médecin et de deux infirmières, fera une enquête préliminaire et, si les résultats de celle -ci le justifient, l'équipe 

entreprendra une campagne de vaccination de masse qui durera au moins jusqu'à la fin de 1957. Des fournitures et du matériel 
figurent sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ». 

2. Maladies endémo- épidémiques 

Bourses d'études (bilharziose) 
Un crédit est prévu pour une bourse d'études de douze mois, qui permettra à son titulaire de suivre le cours sur la bilharziose 

au Caire en 1957. 

3. Administration de la santé publique 

a) Laboratoire de santé publique 
, 

Arabie Saoudite 7 

L'Arabie Saoudite développe rapidement ses services de santé publique et de soins médicaux. Le Gouvernement a demandé 
à l'Organisation de l'aider à installer un laboratoire central de santé publique qui sera utilisé, dans la lutte contre les maladies 

transmissibles, pour des enquêtes épidémiologiques et le contrôle des eaux de boisson, des denrées alimentaires et des médicaments, 
suivant les besoins. Un crédit a été prévu pour l'envoi d'un médecin et d'un technicien en 1957 (coût évalué à $21 637) et pour la 

livraison de $10 000 de fournitures et de matériel. Une bourse d'études sera également attribuée (coût évalué à $1500). 

b) Bourses d'études (Budget ordinaire et AT -I) 
Un crédit est prévu pour permettre à des boursiers de recevoir une formation en santé publique dans la zone de démonstrations 

sanitaires de Calioub. 

4. Education sanitaire de la population 

Bourses d'études (AT -I) 
Un crédit est prévu pour permettre à un boursier de recevoir une formation d'gducateur sanitaire au Centre d'éducation 

de base de Sirs -el- Layyan. 

5. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Centre de démonstration et de formation professionnelle (AT -I) Arabie Saoudite 11 

Un centre avait été créé à Djeddah grâce à une aide bilatérale, mais il a ensuite été fermé. On se propose de le rouvrir en 1957. 
L'OMS enverra un pédiatre, une infirmière de la santé publique et une infirmière sage -femme (coût évalué à $15 565). En outre, 

deux bourses d'études seront accordées en 1957 (coût évalué à $4500). Des fournitures et du matériel figurent sous la rubrique 
« Autres fonds extra -budgétaires ». 

6. Assainissement 

a) Génie sanitaire (AT -I) Arabie Saoudite 5 

Un ingénieur de la santé publique s'est rendu en Arabie Saoudite en 1955 à titre de consultant à court terme et a formulé 
des recommandations, sur la base desquelles un programme d'assainissement de longue haleine a été élaboré. On se propose 

d'envoyer pour trois ans (1956 -1958) un ingénieur de la santé publique qui sera chargé de donner des conseils techniques, d'organiser 
et d'exécuter le programme jusqu'à ce que du personnel professionnel et technique nationa' ait été formé en nombre suffisant 

pour poursuivre les travaux (coût évalué pour 1957 à $8544). Un crédit est prévu pour des bourses-d'études qui permettront de 
former dans (les centres régionaux quatre techniciens assistants de l'assainissement en 1956 et deux inspecteurs sanitaires en 1957 

(coût évalué pour 1957 à $3000). L'OMS livrera des fournitures pour des études et des programmes pilotes en 1956 et 1957 ($500 
pour chaque année). 

b) Bourses d'études (AT -I) 

Un crédit est prévu pour permettre à deux boursiers de suivre le cours d'un an donné au Caire sur l'assainissement. 

7. Autres projets 

Ecole d'assistants médicaux Arabie Saoudite 15 

Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite organise des services de santé pour l'ensemble du pays. Afin d'assurer des soins 
médicaux et des services de santé publique aux habitants des régions rurales à population clairsemée, il se propose de créer un 

réseau de petits centres sanitaires ruraux ainsi que, sans doute, de petits groupes mobiles pour les tribus nomades. Il a demandé 
à l'Organisation de l'aider à créer une école qui formera des auxiliaires sanitaires et des techniciens de l'assainissement pour 

ces groupes. Un crédit a été prévu en 1957 pour un administrateur de la santé publique, un technicien de l'assainissement et un 
infirmier moniteur (coût évalué à $31 391), pour une bourse d'études ($3000), ainsi qut pour des fournitures et du matériel ($4000). 
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SOMALIE
(Voir page 312)

1. Assainissement

Bourse, d'études (AT -I) Somalie 5
Un crédit est prévu pour deux bourses d'un an chacune, qui permettront à leurs titulaires d'étudier l'assainissement en Egypte.

2. Autres projets

Programme de bourses d'études de longue durée
Une bourse de longue durée est prévue en faveur d'un étudiant en médecine.

SOUDAN
(Voir page 312)

1. Paludisme et lutte contre les insectes
Centre de démonstrations antipaludiques (AT -I) Soudan 6

Le paludisme est largement répandu au Soudan et il entrave beaucoup le développement économique du pays. Il a déjà été
démontré qu'il est possible de réaliser l'éradication du paludisme - dans certaines parties du pays, notamment dans le nord de la
vallée du Nil. Un consultant paludologue à court terme a fait une enquête en 1955, et un plan a été élaboré en vue de l'exécution
d'un projet de développement de la lutte antipaludique à partir de 1956. Ce projet a pour but d'aider le Gouvernement à améliorer
et à développer ses activités actuelles contre le paludisme, à étendre au maximum la lutte antipaludique et, si possible, à viser
l'éradication du paludisme dans des régions appropriées. L'OMS enverra, pour deux ans à partir de 1956, un paludologue et un
entomologiste qui seront chargés de donner des directives et des conseils techniques (coût évalué pour 1957 à $15 898). Des fourni-
tures et du matériel figurent sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ». Un crédit de $3000 est prévu pour des bourses
d'études en 1957.

2. Tuberculose

a) Centre de démonstration et de formation professionnelle (AT -I) Soudan 9
Les fiches établies par les services de santé nationaux du Soudan montrent que le problème de la tuberculose est l'un des

principaux qui se posent dans la région de Gezira (province du Nil Bleu). Le Gouvernement désire vivement établir à Medani
un projet de démonstrations et de formation professionnelle afin de pouvoir, grâce au personnel technique ainsi formé, étendre
les services de lutte antituberculeuse à l'ensemble de la région irriguée de Gezira. Le centre instruira du personnel, notamment
des infirmières visiteuses, sur les méthodes simples de traitement ambulatoire et de soins à domicile. L'OMS enverra un conseiller
principal pour la tuberculose, qui dirigera l'équipe, un technicien de radiologie, un technicien de laboratoire et une infirmière
de la santé publique (coût évalué pour 1957 à $26 288), et elle livrera des fournitures et du matériel moyennant une dépense de
$23 800 en 1955. Le projet se poursuivra en 1956 et jusqu'à la fin de 1957. Un crédit de $3000 est prévu pour des bourses d'études
en 1957. Des fournitures supplémentaires représentant $5000 seront livrées chaque année.
b) Vaccination par le BCG Soudan 3

L'enquête préliminaire sur toutes les provinces ayant été achevée en avril 1955, une campagne de vaccination de masse sera
lancée au début de 1956 et se poursuivra jusqu'à la fin de 1957. L'OMS enverra deux infirmières et plus tard trois infirmières.
Fournitures et matériel figurent sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires ».

3. Maladies endémo -épidémiques

a) Lutte contre la maladie du sommeil Soudan 8
La maladie du sommeil est endémique dans le sud -est du Soudan, et une épidémie a éclaté parmi les tribus récemment fixées

dans cette région. A titre de mesure d'urgence, le Gouvernement a demandé à l'Organisation de l'aider à établir un système de
lutté par la chimioprophylaxie. Un consultant de l'OMS a étudié pendant trois mois en 1955 la fréquence actuelle de la maladie
du sommeil chez les tribus du sud -est du Soudan et a aidé le Gouvernement à constituer un service prophylactique spécialisé.
Un crédit est prévu pour permettre au consultant de faire un nouveau séjour de trois mois dans le pays en 1957 (coût évalué à
$3900), et pour l'envoi de $4000 de fournitures et de matériel en 1956 et 1957.

b) Bourses d'études (bilharziose)
Un crédit a été prévu pour deux bourses d'études, dont les titulaires suivront le cours de deux mois sur la bilharziose qui sera

organisé au Caire en 1957.

4. Administration de la santé publique

a) Services ruraux d'hygiène Soudan 19
Le Gouvernement projette de construire un village modèle à titre de démonstration pour les régions rurales. L'aide de l'OMS

est sollicitée pour l'organisation des services sanitaires de ce village. Il est donc proposé d'assurer des services de consultant pour
une enquête préliminaire et pour la préparation d'un plan d'action, dont la mise en ceuvre est prévue pour le début de 1957. La
première étape sera, plus tard en 1957, suivie des opérations, au cours desquelles un administrateur de la santé publique et une
infirmière de la santé publique entreprendront l'organisation du service sanitaire rural (coût du personnel estimé à $18 245). II est
proposé d'adjoindre à cette équipe en 1958 un technicien de l'assainissement. Une somme de $750 est prévue pour du matériel et des
fournitures en 1957.
b) Enquête sur l'hygiène dentaire Soudan 17

Le Gouvernement soudanais étend rapidement à tout le pays ses services de soins médicaux et de santé publique. Il existe
des services d'hygiène dentaire dans les grandes villes, mais très peu dans les campagnes. Le Gouvernement a demandé à l'Orga-
nisation de nommer pour 1957 un consultant à court terme, qui sera chargé d'étudier la fréquence des affections dentaires dans
les campagnes et de formuler des recommandations sur les services à créer pour y remédier.
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c) Bourses d'études 

Un crédit a été prévu pour permettre à un boursier d'étudier la physiothérapie pendant un an dans le Royaume -Uni, et à 
un autre de se rendre au Liban pour y étudier pendant six mois la statistique. 

5. Soins infirmiers 

a) Ecole d'infirmières, Khartoum Soudan 7 

Jusqu'à une date récente, il n'y avait au Soudan que très peu de jeunes femmes ayant fait des études secondaires, de sorte 
que les écoles d'infirmières devaient se contenter de donner un enseignement élémentaire. L'instruction des femmes se développant 

aujourd'hui rapidement, le Gouvernement a demandé à l'OMS de l'aider à créer, pour les jeunes femmes instruites, une école 
professionnelle d'enseignement des soins infirmiers préventifs et curatifs. Les infirmières monitrices soudanaises qui y enseigneront 

reçoivent actuellement une formation appropriée à l'Ecole régionale d'infirmières d'Alexandrie. L'OMS continuera à aider l'école 
jusqu'à la fin de 1957 

; une autre infirmière Monitrice sera adjointe à l'équipe actuelle qui en comprend deux (coût évalué pour 1957 
à $22 264). Un crédit limité de $500 est prévu pour des fournitures et du matériel. 

b) Bourses d'études (AT -I) 

Deux bourses sont prévus pour l'étude des soins infirmiers de base. 

6. Education sanitaire de la population 

Projet d'éducation sanitaire (AT -I) Soudan 11 

Le Gouvernement soudanais développe considérablement ses services médicaux et a déjà installé pour l'ensemble du pays 
un service de santé qui a pour base &e petits centres sanitaires ruraux. Pour en assurer le fonctionnement, il a ouvert une école 
de médecine et il est sur le point de créer, avec l'aide de l'Organisation, une nouvelle école qui formera des infirmières 

qualifiées. D'autre part, il a installé un grand nombre d'écoles qui forment du personnel sanitaire auxiliaire de toutes catégories, 
notamment des assistants sanitaires destinés aux centres ruraux. Le Gouvernement désire développer les services d'éducation 

sanitaire en général, et former en particulier toutes les catégories de personnel aux meilleures méthodes d'éducation sanitaire 
populaire. Il a demandé en conséquence à l'Organisation de lui envoyer en 1957 un éducateur sanitaire chargé de l'aider à établir 

un plan de travail (coût évalué à $5632). Un crédit de $5000 est prévu pour des fournitures et du matériel et un autre de $3000 
pour une bourse d'études. 

SYRIE 

1. Paludisme et lutte contre les insectes 
( Voir page 314) 

Centre antipaludique de démonstration et de formation professionnelle (AT -I) Syrie 2 

Depuis 1953, l'OMS fournit à la Syrie une assistance technique consistant en démonstrations de lutte antipaludique, qui 
portent principalement sur l'application d'insecticides à effet rémanent dans les habitations, d'après les données apportées par 

des études épidémiologiques. Le projet a commencé dans la région de Homs. Des plans ont été dressés en vue de l'extension des 
opérations au nord -ouest du pays, en liaison avec les activités antipaludiques menées dans d'autres régions ; cette extension 

a déjà commencé. L'équipe de l'OMS, qui, en outre, conseille le Gouvernement pour l'élaboration d'un programme d'éradication 
du paludisme, se composera en 1957 - le poste de technicien de l'assainissement ayant été supprimé - d'un paludologue et d'un 

entomologiste (coût évalué à $22 065). Les fournitures et le matériel pour 1956 et 1957 figurent sous la rubrique « Autres fonds 
extra -budgétaires », mais un crédit restreint ($500) est inscrit au titre de l'assistance technique pour chaque année. 

2. Maladies endémo- épidémiques 

a) Bilharziose et paludisme Syrie 4 

Ce projet a commencé en 1953 en tant que projet pilote dans la zone syrienne du Djézireh. Il a pour but de démontrer, dans 
une région où l'irrigation est en train de se développer, qu'il est possible d'associer utilement la lutte contre la bilharziose à la 

lutte contre le paludisme par des méthodes modernes. Les deux maladies sont endémiques dans le Djézireh, et leur extension 
ainsi que leur intensité augmentent à mesure que l'irrigation progresse. Le projet permettra peut -être de réaliser en fin de compte 

l'éradication de la bilharziose et du paludisme. 
L'équipe de l'OMS se composait à l'origine d'un médecin (spécialiste de la bilharziose), d'un ingénieur sanitaire, d'un 

technicien de l'assainissement et d'un technicien de laboratoire. Le technicien de laboratoire et le technicien de l'assainissement 
doivent se retirer en 1956, mais les deux autres membres de l'équipe resteront jusqu'à la fin de 1957 (coût évalué à $22 571). Un essai 

d'application pratique du pentachlorophénol de sodium, nouveau molluscocide, devait commencer en 1955. D'importantes quantités 
de matériel et de fournitures ont été livrées, et l'on pense que ces envois devront être continués en 1956 ($3000) et en 1957 ($2000). 

b) Lutte contre les maladies endémiques Syrie 21 

Le Gouvernement désire créer dans le futur Centre d'Etudes scientifiques de Damas une section de parasitologie destinée 
à renforcer les services nationaux de laboratoire pour la lutte contre les maladies transmissibles dans le pays. On se propose 

d'envoyer en 1957 un parasitologiste et un technicien de laboratoire (coût évalué à $17 853) et de livrer $5000 de matériel et 
de fournitures. 
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c) Enquête sur le trachome Syrie 20
On sait que la fréquence du trachome est très grande en Syrie, comme dans d'autres pays de la Région de la Méditerranée

orientale. Aucune étude n'a encore été faite sur la fréquence de la maladie, son type et son mode de propagation dans les
différentes zones du pays. Le Gouvernement a demandé à l'Organisation de lui envoyer un consultant à court terme qui sera
chargé d'étudier la situation et de formuler des recommandations sur la lutte contre le trachome (coût évalué à $3900). Un
crédit limité ($100) est également inscrit pour des fournitures et du matériel.
d) Bourses d'études (bilharziose)

Un crédit est prévu pour permettre à un boursier de suivre le cours sur la bilharziose qui sera donné pendant deux mois
au Caire en 1957.

3. Administration de la santé publique
a) Centre sanitaire rural (AT -II) Syrie 16

Le Gouvernement désire développer ses services de santé ruraux. L'OMS a collaboré à la formation d'infirmières visiteuses
au centre de protection maternelle et infantile de Damas. Dans le cadre du projet examiné ici, qui commencera à la fin de 1956,
le Gouvernement recevra une aide pour la création d'un centre sanitaire rural chargé d'élaborer et d'exposer les méthodes admi-
nistratives et techniques convenant à un service de santé rural. L'OMS enverra un médecin, un ingénieur sanitaire et un statisticien
jusqu'à la fin de 1957 (coût évalué pour 1957 à $21 240). Des fournitures pour un montant de $6000 et une bourse d'études ($1500)
sont également prévues en 1957.

b) Statistiques démographiques et sanitaires Syrie 15
Le Gouvernement s'emploie énergiquement à améliorer ses services de statistique. Il a demandé à l'OMS de l'aider à réorganiser

ses services actuels et à introduire des méthodes efficaces pour la réunion de données et l'établissement de relevés et de rapports
statistiques. On se propose pour 1957 d'envoyer un statisticien (coût évalué à $9114), de livrer $500 de fournitures et d'attribuer
une bourse ($1500).

4. Soins infirmiers

a) Enseignement infirmier, Alep (AT -I) Syrie 12
Le Gouvernement a créé une école d'infirmières en 1953 et a demandé à l'OMS de l'aider à développer cette école pour

permettre à celle -ci de préparer à la profession d'infirmière qualifiée des jeunes femmes du nord de la Syrie, afin de pallier la pénurie
actuelle de personnel. Un crédit a été inscrit pour maintenir en fonctions en 1956 et en 1957 l'infirmière monitrice qui a commencé
l'exécution du projet à la fin de 1955 et pour recruter une seconde infirmière monitrice en 1956 (coût évalué pour 1957 à $13 060),
$1400 sont réservés à des bourses d'études, en 1956 et 1957, et un montant limité ($500) à des fournitures et du matériel.
b) Bourses d'études (AT -I et II)

Un crédit est prévu pour deux bourses qui permettront aux titulaires de suivre le cours de quatre ans sur les soins infirmiers
de base organisé par l'Ecole régionale d'infirmières à Alexandrie.

5. Education sanitaire de la population

Projet d'éducation sanitaire Syrie 7
Le Gouvernement se rend compte que l'extension des services sanitaires à tout le pays dépend pour beaucoup d'une éducation

sanitaire bien menée. Il a demandé à l'Organisation de lui envoyer un éducateur sanitaire qui le conseillera sur les moyens de
développer l'éducation sanitaire (coût évalué à $9100). Un crédit est également inscrit pour une bourse d'études ($3000) et pour des
fournitures ($5000).

6. Autres projets

Bourses d'études (sujets divers)
Un crédit est prévu pour deux bourses d'études.

YEMEN
1. Paludisme et lutte contre les insectes

Centre de démonstrations antipaludiques (AT -I1)

(Voir page 315)
Yémen 4

Le paludisme est l'un des plus graves problèmes qui se posent au Yémen, et le Gouvernement a demandé à l'OMS de lancer
un projet de démonstrations antipaludiques. Un crédit est prévu pour l'envoi d'un paludologue, d'un entomologiste et d'un tech-
nicien de l'assainissement, qui commenceront les travaux en avril 1957 (coût évalué pour 1957 à 15 814). Le conseiller paludologue
régional se rendra au Yémen en 1956 pour aider à élaborer le programme, qui doit se poursuivre pendant cinq ans. Des fournitures
et du matériel ($7000) seront livrés en 1957, en plus du matériel financé au moyen d'autres fonds extra -budgétaires.

2. Administration de la santé publique
a) Conseiller pour la santé publique Yémen 3

En 1955, l'OMS a nommé auprès du Gouvernement du Yémen un conseiller pour la santé publique chargé de collaborer
à l'aménagement des services sanitaires du pays. Il ne sera possible d'apporter une solution correcte aux nombreux problèmes
sanitaires qui se posent dans le pays qu'après une enquête détaillée et une étude approfondie. On se propose de maintenir en
fonctions ce conseiller pendant les années 1956 et 1957.
b) Centre sanitaire urbain (AT -I) Yémen 8

Un centre sanitaire urbain sera organisé pour démontrer le fonctionnement de services simples de santé publique et de soins
médicaux. L'Organisation enverra un administrateur de la santé publique (chef d'équipe), un médecin, deux infirmières et deux
techniciens de l'assainissement. Le projet, qui doit commencer vers la fin de 1955, doit s'étendre sur cinq ans, avec le même per-
sonnel international (coût évalué pour 1957 à $34 418), avec des fournitures ($5000) en 1956 et en 1957. Le Gouvernement prendra
à sa charge toutes les autres dépenses.
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3. Soins infirmiers 

Ecole d'infirmiers (AT -I) Yémen 9 

Actuellement le travail infirmier est assuré dans les hôpitaux du Yémen par du personnel étranger ou par des aides relati- 
vement peu qualifiés. Aucune mesure n'a été prévue pour l'organisation de soins infirmiers de santé publique. Le Gouvernement 

désire développer les soins médicaux et les services de santé publique et a demandé à l'OMS de l'aider à créer une école d'infir- 
miers. Le moment venu, ce projet sera rattaché étroitement au centre sanitaire urbain, où les élèves feront leurs stages. Il est prévu 

d'envoyer deux infirmières monitrices (coût évalué pour 1957 à $10 388) et d'inscrire un montant de $1000 pour des fournitures 
et du matériel. 

4. Autres projets 

Bourses d'études (AT -I) 

Un crédit est prévu pour satisfaire les demandes de bourses en matière de santé publique ; ce crédit couvre deux à trois bourses 
' pour des études en Europe. 

PROGRAMMES INTER -PAYS 
( Voir page 316) 

1. Paludisme et lutte contre les insectes 

a) Réunion technique sur l'éradication du paludisme EMRO 18 

L'institution de programmes d'éradication du paludisme dans de nombreux pays de la Région exige que soient organisées 
de temps à autre des réunions de chefs des services antipaludiques ou de fonctionnaires supérieurs de la santé publique, ce qui 

permet aux intéressés d'échanger des renseignements techniques et coordonner les travaux des différents pays. Une réunion de 
ce genre aura lieu en 1957, et un crédit a été inscrit pour le financement des frais de voyage des participants. Les gouvernements 

seront invités à envoyer à leurs frais des spécialistes du paludisme, qui apporteront leur concours aux débats et en tireront des 
enseignements. 

b) Cours de formation professionnelle (paludisme) EMRO 19 

L'institution de programmes d'éradication du paludisme dans de nombreux pays de la Région exige, d'autre part, la formation 
du personnel de diverses catégories, tel que paludologues, entomologistes, techniciens de l'assainissement et techniciens de labora- 

toire. Des préparatifs sont actuellement faits pour l'organisation d'un cours de neuf mois environ dans l'un des pays de la Région ; 

ce cours sera spécialement destiné aux pays de langue arabe et permettra de former plusieurs promotions d'élèves. Il sera donné en 
1956 -1957 par des consultants paludologues, entomologistes, techniciens de l'assainissement et techniciens de laboratoire, assistés 

des spécialistes locaux disponibles. L'enseignement théorique et les travaux de laboratoire seront complétés par des démonstrations 
dans un projet voisin. Les crédits prévus couvrent l'engagement des conférenciers ($29 700), la livraison de fournitures et de matériel 

($1000) et l'attribution de bourses d'études ($8000). 

c) Eradication du paludisme EMRO 20 

Des crédits ont été prévus pour l'engagement d'un paludologue et d'un technicien de l'assainissement, chargés de colla- 
borer avec le conseiller paludologue régional dans le cadre des programmes -régionaux d'éradication du paludisme. Ces deux 

spécialistes seront appelés à coordonner les techniques d'application des insecticides à effet rémanent et à donner des avis concer- 
nant les méthodes auxiliaires de lutte contre la maladie, notamment sur les problèmes de génie civil posés par les travaux de drainage 

et d'irrigation, ainsi que par les grands travaux d'aménagement pouvant influer sur la lutte contre le paludisme ; ils aideront 
également à coordonner les travaux d'éradication du paludisme avec les programmes généraux d'assainissement et à coordonner 

entre eux les programmes en cours dans les pays avoisinants. Enfin, ils participeront à la diffusion des informations techniques 
et à la formation du personnel technique. 

2. Maladies endémo- épidémiques 

Cours de formation professionnelle pour la lutte contre la bilharziose 

La bilharziose est l'une des principales maladies transmissibles de la Région, et elle est déjà fortement endémique dans de 
nombreux pays. Des enquêtes menées par des experts de l'OMS montrent que l'hôte intermédiaire est présent dans presque tous 

les territoires de la Région et que ceux -ci sont donc exposés au risque d'infection. Une telle menace ne peut d'ailleurs que s'aggraver, 
car de nombreux pays envisagent de grands travaux d'irrigation. On se propose d'organiser en 1957 un cours de formation profes- 

sionnelle à la lutte contre la bilharziose. 

3. Administration de la santé publique 

a) Services consultatifs 

Il arrive souvent que des pays de la Région demandent des avis sur certaines questions pour lesquelles il n'existe pas de conseiller 
régional disponible et pour lesquelles il est difficile, sinon impossible, d'obtenir les informations nécessaires de membres du personnel 

du Siège. Pour ce genre d'assistance, on avait jadis recours à des consultants à court terme, lesquels étaient chargés de donner 
des conseils sur la création de services de santé mentale, sur l'élaboration de plans de longue durée pour des services sani- 

taires, sur divers systèmes types d'organisation, sur des services de santé publique, sur l'examen des résultats de projets de 
l'OMS en cours d'exécution et sur quantité de questions semblables. Un crédit est inscrit dans le budget ordinaire pour répondre 

aux demandes de cet ordre qui pourraient se présenter. 

b) Enquête sur l'hygiène dentaire EMRO 23 

Dans le cadre du développement des soins médicaux et des services de santé publique, de nombreux pays accordent main- 
tenant une attention croissante aux affections dentaires et à l'hygiène dentaire. On se propose de nommer en 1957 un spécialiste 

de l'hygiène dentaire qui sera chargé de conseiller les pays et le Directeur régional sur l'aménagement de services d'hygiène dentaire 
dans toute la Région. 
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4. Soins infirmiers

a) Ecole supérieure régionale d'infirmières (AT -I) EMRO 5
L'un des grands obstacles auquel se heurte le développement des services de santé dans la Région est la pénurie d'infirmières

pour les services hospitaliers et les services de district, pénurie qui va même jusqu'à l'absence presque totale d'infirmières pour
les postes de responsabilité : infirmières -chefs dans les hôpitaux, infirmières -chefs de service dans la santé publique et infirmières
monitrices pour écoles d'infirmières. Afin d'assurer une formation suffisante aux candidates à des postes élevés, l'OMS a recruté
une équipe de cinq infirmières monitrices et d'un assistant d'administration pour aider la Faculté de Médecine de l'Université
d'Alexandrie à établir une école supérieure régionale d'infirmières (coût évalué pour 1957 à $41 080). L'école donne un cours
de soins infirmiers généraux et de soins infirmiers préventifs, qui s'étend sur quatre ans et est couronné par le diplôme supérieur
d'infirmière. Des cours de perfectionnement seront également donnés à des infirmières gui travaillent déjà dans l'enseignement
des soins infirmiers et dans l'administration des services infirmiers. Un crédit de $5000 est prévu pour des bourses d'études en
1956 et en 1957 et de $1500 pour des fournitures et du matériel pour chacune de ces deux années.

b) Séminaire sur les soins infirmiers EMRO 15
Les pays de la Région désirent élever le niveau de leurs services infirmiers, dans le cadre du développement général de leurs

services de santé. Plusieurs d'entre eux, pour augmenter l'effectif d'infirmières, ont créé de nouvelles écoles et amélioré l'ensei-
gnement théorique et pratique. Afin d'encourager ces efforts et de fournir aide et appui à des infirmières qui occupent des postes
importants dans l'enseignement ou dans les services infirmiers, on se propose d'organiser en 1957 un séminaire sur l'enseignement
infirmier. Ce séminaire sera précédé d'une conférence préparatoire en 1956. Des crédits sont inscrits en 1957 pour des consultants
à court terme ($2600), les participants ($7000) et pour des fournitures et du matériel ($400).

c) Conseillère pour les soins infirmiers EMRO 21
En raison de la pénurie générale d'infirmières sans toute la Région, des projets de formation de personnel qualifié ou auxiliaire

ont été institués dans presque tous les pays intéressés de la Région. Afin d'aider la conseillère régionale à surveiller ces activités et à
donner les avis nécessaires, on se propose de nommer en 1957 une infirmière consultante spéciale, qui consacrera la plus grande
partie de son temps à inspecter les pays de la Région et à étudier les progrès réalisés et les problèmes à résoudre dans l'exécution
des différents projets.

5. Education sanitaire de la population

Centre d'éducation de base (AT -I) EMRO 7
Le centre d'éducation de base établi par l'UNESCO pour les Etats arabes à Sirs -el- Layyan a pour but d'inculquer aux adminis-

trateurs et autres travailleurs nationaux les éléments d'instruction nécessaires pour élever le niveau de vie dans les campagnes.
Les matières enseignées sont les suivantes : agriculture, protection sociale, économie ménagère, éducation et santé, y compris
l'assainissement. L'OMS fournit un conseiller spécialiste de la santé publique et un éducateur sanitaire. On se propose de les
maintenir en fonctions en 1956 et 1957 (coût évalué pour 1957 à $19 226). Un crédit de $1500 est également prévu pour des fourni-
tures et du matériel.

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance

Hygiène scolaire (AT -I) EMRO 22
Un grand nombre de pays de la Région accordent maintenant une grande importance à l'amélioration des services d'hygiène

scolaire, lesquels relèvent, dans beaucoup de cas, du Ministère de la Santé. Un travail considérable est donc accompli pour protéger
la santé de la mère, du nourrisson et de l'enfant d'âge préscolaire, et l'on se propose de nommer en 1957 un médecin spécialiste
de l'hygiène scolaire, qui sera chargé de seconder le conseiller régional pour la protection maternelle et infantile et de donner des
avis aux pays et au Directeur régional sur cette discipline spéciale.

7. Autres projets

Documentation et matériel médicaux
Il est prévu pour 1957, comme pour les années précédentes, un crédit permettant de répondre à de modestes demandes de

documentation et de matériel médicaux.

F 19



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : RESUME

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre Nombre Nombre
de poste Prévisions de dépenses

de postes Prévisions de dépenses
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS usa uss uss uss uss USs uss uns

34 34 37 203 608 217 591 229 911 BUREAU REGIONAL 16 18 18 44 608 46 633 49 060

PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS

1 3 5 11 600 33 333 99 072 Paludisme et lutte contre les insectes 11 11 9 68 500 81 172 79 121 2 347 600 469 000 655 000
8 8 2 200 51 845 66 056 Tuberculose 17 19 11 202 050 151 967 87 736 21 253 515 60 000 85 000

3 3 27 750 29 850 Maladies vénériennes et tréponématoses 7 8 6 100 788 66 665 63 811 10 000 10 000 160 000
6 6 4 101 920 56 163 82 424 Maladies endémo -épidémiques 10 7 11 74 300 57 691 77 896 30 000 38 300 73 300

24 27 31 171 228 221 708 324 752 Administration de la santé publique 17 31 30 240 900 245 562 262 395 40 000
3 3 6 '22 500 27 747 65 044 Soins infirmiers 24 26 23 176 110 191 735 190 522 2 2 9 500 10332

2 3 6 400 29 827 33 826 Hygiène sociale et médecine du travail 3 000
1 1 1 6 900 3 986 17 100 Education sanitaire de la population 2 2 3 17 200 21 272 37 858
12 23 19 90 400 205 118 170 778 Hygiène de la maternité et de l'enfance 12 15 14 104 740 82 076 112 991 244 700 566 300 494 300

1 1 1 18 650 11 558 13 803 Santé mentale 1 3 000
Nutrition 1 1 4 19 000 4 712 25 961

2 2 2 36 400 35 503 26 178 Assainiseement 6 7 5 74 700 65 305 60 485
1 1 11 335 11 854 Enseignement et formation professionnelle

(conseillers régionaux)
12 10 12 170 620 112 509 191 339 Autres projets 3 4 3 19 400 52 912 32 005 30 000 20 000 20 000

65 90 93 666 568 830 482 1 102 226 T o t a l 110 132 119 1 097 688 1 027 069 1 030 781 34 2 925 315 1 173 932 1 527 600

Supplément A la Section 5 de la Résolution
portant ouverture de crédits

Projets exécutés dans les pays

1 12 764 Paludismes et lutte contre les insectes
8 96 978 Tuberculose
3 40 043 Maladies vénériennes et tréponématoses
2 24 244 Maladies endémo- épidémiques
4 57 624 Administration de la santé publique

50 855 Assainissement
3 62 819 Autres projets

21 345 327 T o t a l

65 90 114 666 568 830 482 1 447 553 TOTAL POUR LES PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS 110 132 119 1 097 688 1 027 069 1 030 781 34 2 925 315 1 173 932 1 527 600

99 124 151 870 176 1 048 073 1 677 464 TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 126 150 137 1 142 296 1 073 702 1 079 841 34 2 925 315 1 173 932 1 527 600



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : BUREAU RÉGIONAL (Voir texts à la page 274

Bedget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

UST USS USS USS USS USS USS USS USS

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Directeur régional UG
1 1 1 11 967 11 967 Directeur régional adjoint D2
1 1 1 4 467 4 667 Assistant d'administration P1

2 2 2 3 825 4 032 Secrétaires EM5

SERVICES D'INFORMATIONS EPIDEMIOLOGIQUES

1 1 1 8 500 8 750 Epidémiologi ate P4

1 1 1 2 837 2 975 Commis EM6
1 1 1 2 190 2 292 Commis EM5

INFORMATION

1 1 1 6 944 7 169 Administrateur P3
1 3 600 Administrateur P1

1 1 1 1 689 1 689 Secrétaire 884

SERVICES SANITAIRES

1 , 1 1 11 033 11 433 Directeur Dl
Assistant d'administration P1 1 1 1 4 583 4 783

1 3 600 Administrateur (rapports) Pl

Secrétaires 885 3 3 3 5 789 6 101

Sténodactylographes 884 2 2 2 2 902 3 039

Bourses d'études

1 1 1 3 983 4 183 Assistant (bourses d'études) Pl
1 1 1 1 689 1 689 Sténodactylographe E84

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 8 500 8 750 Administrateur P4

1 1 1 3 102 3 102 Commis 886
1 1 1 2 146 2 250 Secrétaire EM5

Budget et Finances

1 1 1 6 756 6 981 Administrateur P3
1 1 1 5 683 5 883 Comptable P2

1 1 1 4 267 4 467 Administrateur P1

Assistants (comptabilité) EM6 2 2 2 5 663 5 939
1 Commis (comptabilité) 815 1 1 1 2 214 2 318
2 2 2 2 958 3 033 Commis (comptabilité) EM4
1 1 1 1 275 1 344 Secrétaire EM4

1 1 862 913 Commis (budget) EM3 1 1 862 913

Personnel

1 1 1 6 663 6 888 Administrateur P3
1 1 1 1 723 1 827 Assistant EM5

Commis (dossiers) E115 1 1 1 1 723 1 827
1 1 206 Sténodactylographe 884



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : BUREAU REGIONAL (suite)

Badget ordinaire Assistance technique Autres fonde extra- budgétaires

Nombre Nombre Nombre
de postes Prévidoos de dépasses de poste Prévisions de dépenses de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS uss uss uss USS uSS USS USS USS

Services généraux

1 1 1 5 400 5 600 Administrateur P2

Cois EM6 1 1 1 2 688 2 826

1 1 1 1 413 1 482 Sténodactylographe 1314

1 1 1 5 000 5 200 Traducteur P2

1 1 1 2 516 2 619 Commis-traducteur EM6
Commis E114 1 1 1 1 689 1 689

1 1 1 2 998 3 135 Préposé I l'enregistrement et aux
archives

EM6

Commis principal (dossiers) EMS 1 1 1 1 964 2 067

Sténodactylographe f114 1 1 1 1 620 1 689

1 1 1 1 321 1 390 Commis (documents) 1014

1 1 1 900 950 Commis EM3
1 1 1 1 160 1 211 Téléphoniste EM3

Services de Fournitures

1 1 1 5 350 5 550 Administrateur P2

Assistant ER5 1 1 1 1 723 1 827

Préposé aux expéditions et aux
inventaires

EM5 1 1 1 723 1 827

Sténodaotylographe EM4 1 1 1 1 384 1 453

12 100 12 750 Huissiers

34 34 37 148 784 156 217 169 577 Total des postes établis 16 18 18 32 670 36 527 38 298

(8 001) (8 214) (8 976) Ajustements en raison du coin de la vie (329) (343) (359)

140 783 148 003 160 601 32 341 36 184 37 939

Yoyagee

8 700 7 100 8 900 En mission 1 000 900 500

Dépenses réglementaires de personnel

26 707 29 004 31 533 Indemnités 5 740 5 966 6 238

1 445 1 200 Recrutement et rapatriement
4 240 11 100 5 130 Congés dans les foyers .. 780 800

400 Transport des effets personnels 1 527

Autres dépenses

2 000 2 000 2 000 Information (fournitures et matériel)
5 000 5 000 5 000 Télégrammes st bulletins radiodiffusés

d'informations épidémiologiques

Services communs

1 737 1 887 2 044 Services dee locaux et installations 530 555 555

8 590 8 383 9 081 Autres services 2 030 2 289 2 289

2 850 2 458 2 661 Fournitures et matériel 650 723 723

56 56 61 Charges fixes et créances exigibles 10 16 16

1 500 2 400 1 300 Acquisition de biens de capital

34 34 37 203 608 217 591 229 911 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 16 18 18 44 608 46 633 49 060
......... ......... .........



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : CONSEILLERS RÉGIONAUX (Voir texte à la page 274

Budget ordieabe Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre Nombre Nombre

de postes
Prévisions de dépenses de postes

Prévisions de dépenses de postes
Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1953 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1935 1956 1957

USS uss USS .USS usa uns USS uss USS

Conseillers régionaux pour r

1 1 1 8 458 8 708 Paludisme et lutte contre les insectes P4

2 2 2 19 950 20 550 Administration de la santé publique P5

4 4 4 33 827 34 552 Administration de la santé publique P4

1 1 1 7 875 8 125 Soins infirmiers P4

1 1 1 7 450 7 675 liggiéne de la maternité et de l'enfance P4

1 1 1 9 500 9 500 Assainissement P4

1 1 7 300 7 525 Enseignement et formation professionnelle P4

1 Bactériologiste P4

1 1 1 6 067 6 267 Statisticien P3

Service de sténodactylographie

1 1 1 2 146 2 249 Chef 145

5 8 8 11 080 11 565 Sténodactylographes 1114

18 21 21 69 713 113 653 116 716 Total des postes établis

(5 230) (7 535) (7 717) Ajustements en raison du soit de la vie

64 483 106 118 1C8 999

Voyages

12 200 lO 000 11 000 En mission 1 000 1 000

Dépenses réglementaires de personnel

13 417 22 367 22 830 Indemnités
13 192 1 250 Recrutement et rapatriement

5 460 7 360 Congés dans les foyers
450 Transport des effete personnels

Services commune

870 1 258 1 101 Services des locaux et installations

3 870 5 588 4 890 Autres services
1 133 1 639 1 434 Fournitures et matériel

27 38 33 Charges fixes et créances exigibles
1 100 1 600 700 Acquisition de biens de capital

18 21 21 110 292 155 768 158 347 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONAUX 1 000 1 000



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : REPRÉSENTANTS DE ZONE (Voir texte l la page 272)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre Nombre Nombre
de Pop Prévisions de dépenses de postes Prévisions de dépenses de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss USS USS USS USS USS USS USS USS

1 2 2 17 542 18 042 Médecins P5

1 2 2 3 113 3 251 Secrétaires EM4

2 4 4 1 670 20 655 21 293 Total des postes établis

Voyages

515 1 600 2 600 En mission

Dépenses réglementaires de personnel

401 4 011 4 105 Indemnités

1 550 1 900 Recrutement et rapatriement
4 000 Congés dans les foyers

600 660 Transport des effets personnels

Services commune

300 700 900 Services des locaux et installations
200 850 850 Autres services
200 450 650 Fournitures et matériel

875 200 Acquisition de biens de capital

2 4 4 5 436 31 701 34 598 TOTAL POUR LES REPRESENTANTS DE ZONE



AEDITERRANÉE ORIENTALE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
depostes

Prévidoes de dépensa
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1
.........

USS USS

2 166

USS

ADEN

(Voir texte à la page 273)

TUBERCULOSE

Programme BCG Aden 1

.........

1

1

1

1

1

1

1

1

usI uS5 USS

6 133

.........

USS uSS

20 000

USS

20 000

2 166
.........

3

3

000

000

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Services de protection maternelle

et infantile (AT -I)

TOTAL POUR ADEN

CHYPRE

(Voir texte à la page 273)

TUBERCULOSE

Programme BCG Chypre 2

...

6 900 5 906

6 133
..

6 10B

20 000
...n =.mea.

5 000

20 000

SOINS INFIRMIERS

Ecole d'infirmières, Nicosia (AT -I) Chypre 1

5 000

(2 450) (2 450)

SANTE MENTALE

Bourses d'études

TOTAL POUR CHYPRE

Contribution du Gouvernement (estimation)

6 900 5 906 6 108



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Bedget ordielire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
e postesde postas

de dé P
Nombre
de postes

Prévisions de dépensesPe
Nombre
de postes

Prévisions de dépensesPe

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 '1957

Ust

800

USS U8S

EGYPTE

(Voir texte à la page 273)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Bourses d'études Egypte 23

1

2

2

4

10

10

1

2

3

8

1

9

1

2

3

8

1

9

1

Uni

1 200

USS USS USS

10 000*

USS

10 000*

uns

Bourses d'études (lutte contre

les insectes)

TUBERCULOSE

Centre de démonstration et de Egypte 20

800 1 200

1 200

15 450
formation professionnelle

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Bourses d'études

MALADIES PNDEMO- EPIDEMIQUES

Lutte contre la bilharziose Egypte 10 13 300

14 500

10 800

12 178

11 695

6 317

3 900
10 000

(AT -II, 1956; AT -I, 1957)
Lutte contre le trachome (AT -I) Egypte 25

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Zone de démonstrations sanitaires, Egypte 5

27 800 22 978 18 012 10 000 10 000

138 900

4 500

78 300

6 218

80 949

3 105
Calioub (AT -I)

Administration hospitalière (AT -I) EE te 15
Cancer Egypte 26
Bourses d'études

SOINS INFIRMIERS

Conseillére pour les soins Egypt 24

3 900 10 C00 143 400 84 518 84 054

3 000 7 111

infirmiers (AT -II)

*
Same allouée par 1e Conseil d'administration du FISE



MEDITERRANEE ORIENTALE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de Postes Poona &démunie

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS UBS USS USS USS USS USS USS

EGYPTE (suite)

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

2 3 29 827 33 826 Hygiène industrielle et maladies Egypte 18

professionnelles

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

1 19 595 Centre pour prématurés Egypte 30
Services de protection maternelle

et infantile

25 000* 100 000* 83 000#

1 19 595 25 000 100 000 83 000

NUTRITION

Institut de la Nutrition (AT -II) Egypte 35 2 8 000

ASSAINISSEMENT

1 1 1 15 700 11 883 8 287 Coure de génie sanitaire, Epte 28
Université d'Alexandrie

AUTRES PROJETS

16 000 Mission d'enseignement médical Egypte 34
5 950 5 000 10 000 Bourses d'études (sujets divers)

21 950 5 000 10 000

1 3 5 39 650 50 610 81 708 TOTAL POUR L'EGYPTE 15 12 15 190 850 107 496 117 177 35 000 110 000 83 000
......... ......... .........

Contribution du Gouvernement (estimation) (635 555)(1 495 019)

*
Some allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de pontes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 - 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USA uss

2 000

USS

2 000

ÉTHIOPIE

(Voir texte A la page 275)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Lutte contre le paludisme (AT -I) Ethiopia 14 1 2 2

2 2 2

1 1 1

2 3 3

3 4 4

USS uns

6 600 11 592

USS

14 844

3

3

USS USS USS

50 000

TUBERCULOSE

Programme BCG Ethiopia 8

23 000 20 747 18 317

%

t

31 400
20 000*

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Centre de démonstration et de for- Ethiopia 4

51 400

75 000

oration professionnelle (AT -I)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Lutte contre la lèpre

AIMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Conseiller pour la santé publique Ethiopia 3 12 900 7 987

22 500 22 603

8

25

714

358

8 300* 8 300*

- 10 000 10 000

(AT -I)

Equipen pilotes mobiles (hygiène) Ethiopia 13
(AT -I)

Bourses d'études

SOINS INFIIMIERS

Bourses d'études (AT -I)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET LM L'ENFANCE

Programme d'alimentation ecolaire

2 000 2 000 35 400 30 590 34 072

4 800 4 800

*
Stone allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

de

Nombre
9ostm Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

7

7

7
.........

6

6

6

7

7

7

uss

48 600

1 700

uss

59 318

USS

64 333

ÉTHIOPIE (suite)

AUTRES PROJETS

Formation de personnel auxiliaire Ethiopia 9

6
.........

4

4

3

1

1

8

3

3

2

8

1

1

1

1

1

USS uss

3 600

USS

3
.........

3

3

USS USS

30 000 20 000

USS

20 000
Bourses d'études (sujeta divers)

TOTAL POUR L'ETBIOPIE

Contribution du Gouvernement (estimation)

50 300 59 318 64 333 3 600 30 000 20 000 20 000

50 300

800

61 318 66 333
.........

68 600

46 000

67 729

25 627

72 033

9 724

81 400

(294 210)

20 000:
000*

38 300

(267 440)

10 000

163 300

10 000

IRAN

(Voir texte i la page 276)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Bourses d'études

TUBERCUIILSF,

Centre de démonstration et de forma - Iran 9

1 800

tion professionnelle (AT -I)
programme BCG Iran 11

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Centre de démonstration et de forma - Iran 4

46 000 25 627 9 724 30 000 10 000 10 000

39 300 16 828 15 623 75 000
tion professionnelle (AT -I)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Lèpre Iran 19 .5 300
12 400 3 000Lutte contre le trachome (AT -I) Iran 25

Bourses d'études (bilharziose)

1 800 17 700 3 000

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonda extra- budgétaires

dee postepostes Prévisions de dé °° Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2
1

3

3
1

4

3

3

2

2

1

1

USS

21 200
7 150
2 200

USS

26 028
7 435

USS

25 360

IRAN (suite)

AMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services consultatifs Iran 5 1

1

5

5

3

3

1

4

5

5

3

3

1

4

3

3

2

2

2

2

USS

26 000

3 000

USS USS

2

2

2

2

USS

9 500e

USS

10 332*

USS

Laboratoire de santé publique Iran26

Cancer Ir9
Bourses d'études

SOINS INFIRMIERS

Eoole d'infirmières Ashraf, Téhéran Iran B

30 550 33 463 25 360 29 000

14 406

31 600 28 174 22 203
(AT -I)

Eoole de sages -d'amines, Téhéran Iran 21

14 406

NYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstration et de forma - Iran 10

31 600 28 174 22 203 9 500 10 332

2 500
10 803

30 540 23 240 19 193

89 000* 88 500*
tion professionnelle (AT -I)

Services de protection maternelle et
infantile

SANTE MENTALE

Conseiller pour la santé mentale Iran 28

30 540 23 240 19 193 89 000 88 500

19 000 4 712 17 961

Bourses d'études

NUTRITION

Institut de la Nutrition (AT -II, Iran 7

2 500 10 803

19569 AT -I, 1957)

ASSAINISSEMENT

Lutte contre les maladies transmises Iran 2 . 56 300 32 971 21 154
par les insectes (AT -I)

*
Same allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordhu re Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de

Nombre
postes

Présidons de dépasses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de posta

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1

4
.........

4

2

2

6

2

2

uss

4 800

7 470

USS

7 500

usé

9

7

700

500

IRAN (suite)

AUTRES PROJETS

Radiologie, NBpital Firoueabadi Iran 22
1

1

23
.........

1

1

2

1

3

18

1

1

2

2

12

3
2

5

use uss

1 800

USS

5

.........

2

2

1

1

2

US$ UWS

39 500 109 332

(1 055 208) (921 875)

(,
20 600:

( 40 000 40 000:

USS

173

40

500

000:

Enquite sur l'hygiène alimentaire Iran 1
Mission d'enseignement médical Ir-an24

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR L'IRAN

Contribution du Gouvernement (estimation)

12 270 7 500 17 200 1 800

46 120 40 963

22 312

69

23

569

882

271 240 131 552

26 700 10 936

108 858

IRAK

(Voir texte & la page 278)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE IES INSECTES

Cmtx+e de démonstration et de flxemtion pro - Irak 11
ibadfanralle par la lutte antipaludique

TUBERCULOSE

Centre de démonstration et de forma- 7

22 312 23 882 60 600 40 000 40 000

4 000

600
1 600

5 800`
tien professionnelle (AT -I)

Programme BCO Irak 10

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Lutte contre la lèpre Irak 5

26 700 10 936 5 800

20 500 19 577
1 300

27

11
623
091 15 000

Lutte contre la bilharziose (AT -I) 1$

Lutte contre le trachome (AT -II) Irak 18

Bourses d'études (bilharziose)
Bourses d'études (recherches sur la

peste)

4 600 1 600 21 800 19 577 38 714 15 000

*
Sume allouée par le Conseil d'administration du PISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : PAYS DE LA RÉGION

Budget erdlaalre Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Membre
de pastes Parisians da dimness

Nombre
de postas Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépassa

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

6

6

8
.........

3

1

4

6

t18I

700

115$

47 878

US$

25

8

466

558

IRAK (suite)

AIMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQIE

Centre sanitaire rural (AT -I) Irak 6 5 5

1

1

5 8 10
.........

1

USS USS

45 359

USS

40 138

7

7

10
.........

USS US$ US$

40 000

SOINS INFIRMIERS

Bourses d'études (AT -I)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstration et de forma - Irak 8

2 400 2 500

48 200*

37 000* 74 000* 37 000*3 000

tion professionnelle
Ecole pour enfante retardés, Bagdad Irak 17
Services d'hygiène scolaire Irak 23
Bourses d'études

AUTRES PROJETS

Banque du sang Irak 25

790 47 878 34 024 3 000 85 200 74 000 37 000

13 200 2 000
3

6

900
000 3 000

151 600 114 000 132 000

(590 200)

Bourses d'études (sujets divers)
(AT -II)

TOTAL POUR L'IRAK

Contribution du Gouvernement (estimation)

13 200 2 000 9 900 3 000

18 500 72 190 69

5

406

200

53 900 78 372

4 000

81 852

ISRAËL

(Voir texte à la page 279)

PALUDISI0; ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Lutte contre lea mouches Israili 13

*
Same allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
. p<,._.w

Prévisions de dépenses
Nombre

mat« Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépens«

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956
'

1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1

2

1

1

USS

6 600

8 100

7 100

uss

6 374

2 500

USS

9 800

7 500

ISRAËL (suite)

TUBERCULOSE

Centre de démonstration et de for- Israël 11 2

1

1

1

1

1

1 1

USS UNS

9 000

USS USS USS

30 000*

USS

24 000*

nation professionnelle

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Réadaptation des personnes physi- Israël 8

6 000 1 500

quement diminuées
Laboratoire de santé publique Israël 18

Hygiène dentaire Israel 22

Bourses d'études (AT -I)

SOINS INFIRMIERS

Conseillère pour les soins Israël 7

21 800 8 874 17 300 6 000 1 500

1 700

8 800 7 794

infirmiers (AT -I)
Bourses d'études

HIGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Lutte contre les maladies chroniques Israël 23

1 700 8 800 7 794

6 400

2 600 7 987 9 830

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Programme de protection maternelle
et infantile

ASSAINISSEMENT

Cours de génie sanitaire, Univer- Israël 19
sité de Haifa (AT -I)

*
Somma allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

de

Nombre

P
Prévisions de dé penses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956.1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2

.........
1 1

uss uss uss

10 323

ISRAËL (suite)

AUTRES PROJETS

Aide aux écoles de médecine Israël 25

5

.........

3

3

1

1

1

2

1

5

6

2

1

1

1

4

4

2

1

1

uss Usa

30 400 17 281

7 525

20 600 43 268

uss

9 830

29 225

.........

2

2

Uss

(44 445)

22 215*
t 4 000

Usi

30 000

(64 167)

USS

24 00029 900 8 874

3 500

32 823

3 500

TOTAL POUR ISRAEL

Contribution du Gouvernement (estimation)

ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE

(Voir texte à la page 279)

TUBERCULOSE

Conseiller pour la lutte anti-

tuberculeuse (AT -I)
Centre de démonstration et de Jordanie 5

formation professionnelle

(AT -II, 1956; AT -I, 1957)

Programme BCG Jordanie 8

MALADIFS ENDEMO -EPIDEMIQUES

Lutte contre le trachome (AT -I) Jordanie 11

20 600 50 793 29 225 26 215

1 300 15 136 18 170 50 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études

SOINS INFIRMIERS

Ecole d'infirmières, Arian (AT -I) Jordanie 2 4 260 7 362 8 064

7 000Bourses d'études (AT -I t II)

4 260 7 362 15 064

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



MEDITERRANEE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonde extra -budgétaires

de
Nombre

postes Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1

1

1

1

1

uni

10 000

3 000

uss

9 958

usa

ROYAUME HACHIMITE DE JORDANIE (suite)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstration et de Jordanie 3 3

3

8

3

3

3

1

1

1

1

14

3

3

3

10

uns Usa

28 200 28 915

Usa

26 657

2

Usa uss usa

15 OCO* 15 000* 15

35

000*

000
formation professionnelle (AT -I)

Services d'hygiène scolaire

SANTE MENTALE

Médecin- directeur de l'h8pital Jordanie 10

28 200 28 915 26 657 15 000 15 000 50 000

-

3 000

41 215 15 000 100

(85 300) (85 300)

000

psychiatrique
Consultant pour la santé mentale

(AT -I)

Bourses d'études

AUTRES PROJETS

Anesthésiologie Jordanie 13

13 000 9 958 3 000

2 100

3 900
8 000Expert en banque du sang (AT -I)

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR LE ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE

Contribution du Gouvernement (estimation)

2 100 3 900 8 000

15 100 13 458 7 400 54 360 113 206

36 700 17 812

89 116

LIBAN

(Voir texte á la page 280)

TUBERCULOSE

Centre de démonstration et de forma - Liban 16

tion professionnelle (AT -I)

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de

Nombre

postes
Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2

2

1

1

2

3

1

1

2

3

LB

720

USS

4 000

UNS

6 000

LIBAN (suite)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUFS

Lutte contre le trachome Liban 18

1

1

2

5

3

3

6

3

3

3

US5

4 000

US VII 015 uns

8 300* 8 300*

Uss

8 300*

Bourses d'études (lutte contre la

rage)
Bourses d'études (virologie)

Bourses d'études (anatomo-pathologie)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Centre sanitaire rural (AT -I) Liban 4

720 4 000 6 000 4 000

6 800

7 723

2 800

7

3

5

425

900
000

23 590 31 973
Laboratoire de santé publique Liban 13
Enquête sur le cancer Liban 19
Bourses d'études

SOINS INFIRMIERS

Bourses d'études (AT -I)

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études (AT -I)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre pour enfants physiquement Liban 14

6 800 10 523 16 325 23 590 31 973

12 900 15 942 9 123

4 500 4 500

2 000

-

2 600

2 500

diminués

AUTRES PROJETS

Quarantaine des ports de mer et

des aéroports
Chargé de cours de médecine pré- Liban 12

300

8 300 8 300

(33 236) (68 616)

8 300

ventive, Université Saint -Joseph
Bourses d'études

TOTAL POUR LE LIBAN

Contribution du Gouvernement (estimation)

300 5 100

20 720 30 465 31 448 45 800 45 902 38 473

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de

Nombre
postes

Ihdvidoos de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

4

4

1

4

4

3

3

vas uns USs

900

LIBYE

(Voir texte à la page 281)

TUBERCULOSE

Programme BCG Libye 5

1

1

2

2

1

3

4

4

2

2

4

4

4

uns uni USS

1 500

2

-

USS USS

15 800**
7 000

Ues

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Bourses d'études (bilharziose)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études (AT -II)

SOINS INFIRMIERS

Ecole d'infirmières, Tripoli (AT -I) Libye 3

10 000* 10 000*

*
10 000

20 000

20 000

6 900 3 986

7 200 13 994
5 000 7 348

16 208

12 536Ecole d'infirmières, Bengazi (AT -I) Libye 8

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Programme d'éducation sanitaire Libye 4

12 200 21 342 28 744

18 709 30 540

26 200 28 798 22 856

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstration et de Libye 2

formation professionnelle, Tripoli
Centre de démonstration et de forma- Libye 12

tion professionnelle, Bengazi (AT -I)

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études (génie sanitaire)

26 200 28 798 22 856 18 709 30 540 10 000 20 000 40 000

4 800 4 800

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de posbe Prévisions de dépenses

Nombre
de Poste Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955
'

1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

5 5

2

2

3

2

2

uss

9 500

usi USS

10 000

LIBYE (suite)

AUTRES PROJETS

Formation de personnel auxiliaire Libye 7 3 3

3 3

2 10 11

1

2 2 2

3 2 2

3 3

USS USS

21 212

2 800

10 500

USS

23 805

2

5

5

USS

32 800

(84 004)

210 000*

USI

20 000

280 000*

USI

40 000

300 000

(AT -I)

Programme de bourses d'études de Libye 18
longue durée

Bourses d'études (médecine)

Bourses d'études (sujets divers)(AT -II)

TOTAL POUR LA LIBYE

Contribution du Gouvernement (estimation)

9 500 10 000 2 800 31 712 23 805

47 400 32 784

17 673

38 556

17 129

15 000 71 763

4 400

19 400 18 345

84 589

14 499

PAKISTAN

(Voir texte A la page 282)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Lutte contre le paludisme Pakistan 1

TUBERCULOSE

Centre de démonstration et de Pakistan 2

j 28 200:
t 40 000 30 000 30 000

formation professionnelle,
Karachi

Centre de démonstration et de Pakistan 12

formation professionnelle,
Dacca (AT -I)

Vaccination par le BCG Pakistan 13

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMAIOSES

Centre de démonstration et de Pakistan 16

17 673 17 129 23 800 1B 345 1a 499 68 200 30 000 30 000

11 100 24 740 29 871
formation professionnelle,

Chittagong (AT -I)

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

blondit..

depimmm
Prévbnom de dépenses

Nombre
de pmdms

Prévisions de dépenses
Nombre
de pamm Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

5 5 2

5 6

5 10 8

uss uss

3 200 4 000

uss

4 000

PAKISTAN (suite)

MALADIES ENDEMO -EPIDEMIQUES

Lutte contre le choléra Pakistan 5 1

1 1

3 3 3

4 4 3

5 5

5 5

1 1

uss usa

1 700

uss uss uss

,

50 000* 50 000*

3 500 3 500

2 000 5 000

uss

75 000

3 500

5 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études (AT -I)

SOINS INFIRMIERS

Conseillère pour les soins in- Pakistan 21

3 000

36 100 43 613

49 745

10 384

61 226

3 000 7 338

22 900 21 197 12 764
4 800

firmiers, Karachi (AT -I)

Ecole d'infirmières, Dacca (AT -I) Pakistan 19

Bourses d'études (AT -I)

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

Bourses d'études (hygiène

industrielle) (AT -I)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centres ruraux de santé
Centre de démonstration et de for- Pakistan 10

25 900 28 535 17 564

3 000

40 000 11 212

oration professionnelle, Dacca

(AT -I)

Centre de démonstration et de for- Pakistan 9

oration professionnelle, Karachi

Hôpital d'enfants, Karachi Pakistan 23

36 100 93 358 71 610

ASSAINISSEMENT

Génie sanitaire, Pendjab (AT -I) Pakistan 22

40 000 il 212 55 500 58 500 83 500

5 300 8 930 9 157

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extrabudgétaires

Nombre Nombre Nombre
de Pua Prévisions de dépense.

-

de ponces Prévisions de dépenses -

do porta Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uns uns UsS uns usé USS USS USS USS

PAKISTAN (suite)

AUTRES PROJETS

1 1 9 400 6 903 Assistance aux écoles de médecine Pakistan 20
1 1 1 11 400 9 902 9 292 Ecole de physiothérapie, Karachi Pakistan 25

4 450 Bourses d'études

2 2 1 25 250 16 805 9 292

7 14 11 64 550 131 836 102 031 TOTAL POUR LE PAKISTAN 13 15 9 107 800 97 762 71 091 5 333 700 368 500 413 500......... ......... .........

Contribution du Gouvernement (estimation) (264 812) (63 030)

ARABIE SAOUDITE

(Voir texte A la page 284)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Centre de démonstration Arabie Saoudite 4 3 3 23 300 23 253
(AT -I)

TUBERCULOSE

3 29 325 Vaccination par le BCG Arabie Saoudite 13 25 000

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Centre de démonstration Arabie Saoudite 2 1 1 19 200 4 350
et de formation profes-

sionnelle (AT -I)

MALADIES ENDEMO-EPIDEIIQUES

800 Bourses d'études (bilharziose)



MÉDITERRANEE ORIENTALE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre Nombre Nombre
de postes Prévisions de dépasses

de postes
Prévisions da dépenses de poste PreMions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss USs usS USS uSS USS USS USS USS

ARABIE SAOUDITE (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

1
-

9 200 Station de quarantaine Arabie Saoudite 1

pour les pèlerins
1 6 200 Conseiller pour la santé Arabie Saoudite 3

publique
Installation de nomades Arabie Saoudite 10 1 5 000

(AT -I)
2 33 137 Laboratoire de santé Arabie Saoudite 7

publique
2 000 2 000 Bourses d'études (AT -I) 1 500 1 500

2 2 15 400 2 000 35 137 1 6 500 1 500

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études (AT -I) 1 500 1 500

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstration Arabie Saoudite 11 3 20 065 30 000 30 000
et de formation profes-

sionnelle (AT -I)

ASSAINISSEMENT

Génie sanitaire (AT -I) Arabie Saoudite 5 1 1 1 2 500 7 117 12 044

Bourses d'études (AT -I) 4 800 4 800

1 1 1 2 500 11 917 16 844

AUTRES PROJETS

1 1 1 750 12 225 Anesthésiologie Arabie Saoudite 8

1 1 9 200 1 661 Banqua du sang Arabie Saoudite 9
3 38 391 Ecole d'assistants médicaux Arabie Saoudite 15

1 500 Bourses d'études

2 2 3 12 450 13 886 38 391

4 2 8 27 850 15 886 103 653 TOTAL POUR L'ARABIE SAOUDITE 5 6 4 45 000 47 520 39 909 30 000 55 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (550 040)



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dé °
Nombre
de poster

Prévisions de dépensePe
Nombre
de postes

Prévisions de dé nsesp°

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

.........

2

2

3

3

VSI usa 'VSS

10 000

SOMALIE

(Voir texte à la page 285)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Enquête sur le paludisme (AT -I) Somalie 2 1

1

2

.........

1

1

1

2

4

4

2

4

4

US1

6 800

VIS

3 000

VSI

.........

2

2

USS USS USS

45 000* 45 000*

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Enquête sur les maladies vénériemms Somalie 4 8 188

45 000 45 000

34 000* 100 000*

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études (AT -I) Somalie 5 8 000 3 500 3.500

AUTRES PROJETS

Programme de bourses d'études de

longue durée

TOTAL POUR LA SOMALIE

SOUDAN

(Voir texte à la page 285)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Centre de démonstrations Soudan 6

22 988

5 400

6 500

14 469

3 500

18 898

2 200

13 664

10 000

19 602

antipaludiques (AT -I)

TUBERCULOSE

Centre de démonstration et de for- Soudan 9 23 800 28 454 34 288

( 14 100*
t

6 000 15 000 20 000

mation professionnelle (AT -I)
Vaccination par le BCG Soudan 3

Bourses d'études

2 200 13 664 19 602 23 800 28 454 34 288 20 100 15 000 20 000

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres ronds extra- budgétaires

Nombre
de posta Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss uss uss uss uss usa uns usa usa

SOUDAN (suite)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

17 200 4 000 7 900 Lutte contre la maladie du sommeil Soudan 8

1 600 Bourses d'études (bilharziose)
600 Bourses d'études (lutte contre la rage)

17 800 4 000 9 500

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

2 18 995 Services ruraux de santé Soudan 19
3 900 Enquête sur l'hygiène dentaire Soudan 17

3 000 4 500 Bourses d'études

2 3 000 27 395

SOINS INFIRMIERS

2 2 3 8 800 14 178 22 764 Ecole d'infirmières, Khartoum Soudan 7

Bourses d'études (AT -I) 2 450 1 500 4 500

2 2 3 8 800 14 178 22 764 2 450 1 500 4 500

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Projet d'éducation sanitaire (AT -I) Soudan 11 1 13 632

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Programme de protection maternelle et
infantile

33 000*

SANTE MENTALE

1 350 Bourses d'études

AUTRES PROJETS

400 Bourses d'études

2 4 B 30 550 34 842 99 261 TOTAL POUR LE SOUDAN 1 6 7 31 650 44 423 71 318 2 20 100 82 000 120 000
... ... ... . ...... ... ... ... ...

Contribution du Gouvernement (estimation) (82 280) (53 591)
*

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de

Nombre

Pen Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

3

3

4

2

6

3

3

4

2

6

2

2

4

1

1

usf

25 350
1 200

USS

29 850

USS

SYRIE

(Voir texte A la page 286)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Centre de démonstration et de forma - Syrie 2 4

4

3
1

4

3

3

3

3

1

2

3

2

2

3

3

2

2

USS USS

21 200 25 858

USS

22 565

1

USS

000

73

4

000
*

USS

70 000
*

USS

100 000

tion professionnelle (paludisme) (AT -I)
Bourses d'études

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre le béjel et la syphilis Syrie 3

21 200 25 858 22 565 77 000 70 000 100 000

14 325 28 740

10 000* 10 000* 10 000*
Bourses d'études

MALADIES ENDEMO -EPIDEMIQUES

Bilharziose et paludier* Syrie 4

26 550 29 850 10 000 10 000 10 000

42 600

3 300
20 200

700

35 620

12 543

24

22

4

1

571

853
000

400

20 000* 20 000
Inquéte sur l'ankylostomiase Syrie 22
Services d'1p'giéne scolaire Syrie 13
Lutte contre les maladies endémiques Syrie 21
Enquéte sur le trachome Syrie 20
Bourses d'études (bilharziose)
Bourses d'études (recherches sur la

peste)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Centre sanitaire rural (AT -II) Syrie 16

66 800 48 163 52 824 20 000 20 000

11 114 Statistiques démographiques et Syrie 15
sanitaires

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier, Dansa (AT -I) Syrie 14

11 114 14 325 28 740

1 500

19 700 8 137

5 900 12 985 14

6
960
000

Enseignement infirmier, Alep (AT -I) Syrie 12
Bourses d'études (AT -I et II)

1 500 25 600 21 122 20 960

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de Poste Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

9 9
.........

1 1

1 1

1

6

1

1

uss uSs usS

17 100

SYRIE (suite)

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Projet d'éducation sanitaire Syrie 7

8 9 7
.........

3

3 6 6

3 6 6

USS USS

3 000

USS

2

2

2

...... ...

USf USS USS

ç 5 700*
( 15 000 10 000 15 000

50 000 50 000

9 200 7 000 7 000

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstration et de forma- Syrie 5
tion professionnelle

Prograsme de protection maternelle
et infantile

Bourses d'études

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (sujets divers)

TOTAL POUR LA SYRIE

Contribution du Gouvernement (estimation)

3 000 20 700 60 000 65 000

49 800 61 305

3 000

72 265

22 814

127 700 160 000 175 000

(430 306) (264 401)

20 000

104 050

10 800

85 013

10 466

88 038

14 917

YEMEN

(Voir texte à la page 287)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Centre de démonstrations antipalu- Yémen 4

diques (AT -II)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Conseiller pour la santé publique Yémen 3

Centre sanitaire urbain (AT -I) Yen0n 88 27 100 35 180 39 418

10 800 10 466 14 917 27 100 35 180 39 418

Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE: PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

k
Noire

pestes
Prévisions de dépensesPenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépensesPe
Nombre
de postes

Prévisions de dépensespe

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS US$ USS US 1)11 US

YEMEN (suite)

SOINS INFIRMIERS

Boole d'infirmiers (AT -I) Yémen 9 2 2 10 037 11 388

AUTRES PROJETS

9 200 Bourses d'études (AT -I) 6 100 5 200 5 200

1 1 1 20 000 10 466 14 917 TOTAL POUR LE YEMEN 3 8 11 33 200 53 417 78 820 20 000

PROGRAMMES INTER -PAYS

(Voir texte à la page 288)

PALUDISME ET LUTTE CC4TRE LES INSECTES

1 500 Réunion technique sur l'éradication EMRO 18

du paludisme
38 700 Cours de formation professionnelle EMRO 19

(paludisme)
2 18 165 Eradioation du paludisme EMRO 20

2 58 365

TUBERCULOSE

3 18 342 Equipe régionale de contrSle (BCG) EMRO 14 3 29 000*

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

12 000 Vaccination antivariolique EMRO 16

9 000 Cours de formation professionnelle

pour la lutte contre la
bilharziose

12 000 9 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

11 700 11 700 Services consultatifs
1 13 973 Enquéte sur l'hygiène dentaire EMRO 23

13 150 Séminaire sur la santé publique EMRO 10

1 13 150 11 700 25 673

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre Nombre - Nombre
de postes

Prévisions de dépenses de postes Prévisions de dépenses de poste Prévisions de dépenses

1955 1956 1937 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS usa USS USS USS USS USS USS USS

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

SOINS INFIRMIERS

Ecole régionale d'infirmières (AT -I) EMRO 5 6 6 6 53 000 48 163 47 580
2 000 10 000 Séminaire sur les soins infirmiers EBRO 15

7 100 Conseillère pour les soins infirmiers EMRO 21

2 000 17 100 6 6 6 53 000 48 163 47 580

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Centre d'éducation de base (AT -I) 7 2 2 2 17 200 19 772 20 726

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Hygiène scolaire (AT -I) 22 1 10 403 *
1 500 7 500 Séminaire sur la protection mater - EMRO 13 9 000* 18 500

16 000nelle et infantile

1 500 7 500 1 10 403 25 000 18 500

SANTE MENTALE

1 800 1 600 Services consultatifs EBRO 6

ASSAINISSEMENT

2 000 10 000 Conférence sur l'assainissement EBRO 11

1 200 Conférence sur l'assainissement,
Ibadan

3 200 10 000

' -

AUTRES PROJETS

Matériel de laboratoire (spécial) 8 000

3 500 Séminaire sur la salubrité des EMRO 12

viandes
1 000 1 000 1 000 Documentation et matériel médicaux

4 500 1 000 1 000 8 000

3 3 36 150 52 142 111 138 TOTAL FOUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 8 8 9 70 200 75 935 78 709 3 54 000 18 500

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE
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PACIFIQUE OCCIDENTAL 

BUREAU REGIONAL 
(Voir page 335) 

Personnel 
Indépendamment du Directeur régional, le, personnel du Bureau régional se compose de onze membres du personnel dit 

professionnel, dont trois sont rémunérés au moyen des fonds de l'assistance technique, et de trente -trois membres de la catégorie 
des services généraux, dont neuf sont également rémunérés sur les fonds de l'assistance technique. Aucune modification n'est 

prévue dans la structure du personnel en 1957. 

Voyages en mission 

Le Directeur régional et des membres du personnel médical supérieur se rendront dans une dizaine de pays et territoires 
de la Région en 1957, pour y discuter de questions de politique générale avec les gouvernements et, le cas échéant, avec les repré- 

sentants du FISE. Les activités en cours seront analysées, et le contact sera maintenu avec le personnel affecté à l'exécution de 
projets. Un crédit a été prévu pour permettre à l'administrateur des Services administratifs et financiers de se rendre dans deux 

zones de la Région, afin d'y procéder avec les gouvernements à des échanges de vues sur des questions administratives et d'examiner 
les problèmes concernant le personnel affecté aux projets. Un crédit d'un faible montant est également prévu pour permettre 

à l'administrateur de l'information de visiter quelques projets de la Région. 

Services communs 
Les prévisions relatives aux services communs en 1957 accusent une légère diminution par rapport à 1956, année au cours 

de laquelle il faudra pourvoir au remplacement de matériel usé et périmé et acheter un véhicule automobile. 

CONSEILLERS RÉGIONAUX 
( Voir page 337) 

Personnel 
Il existe actuellement dix conseillers régionaux, assistés d'un nombre correspondant de sténographes, et aucun changement 

n'est envisagé à cet égard pour 1957. Les conseillers régionaux comprennent deux administrateurs de la santé publique et des 
conseillers spécialisés dans les branches suivantes 

: 
paludisme et lutte contre les insectes, tuberculose, maladies vénériennes et 

tréponématoses, soins infirmiers, éducation sanitaire de la population, hygiène de la maternité et de l'enfance, assainissement 
et enseignement et formation professionnelle. 

Voyages en mission 
On a prévu que les conseillers régionaux se rendront dans divers pays de la Région pour donner des avis aux gouvernements 

et les aider à préparer, à mettre en oeuvre et à exécuter des programmes d'ordre pratique. Un crédit est inscrit au titre de l'assistance 
technique pour des voyages analogues en rapport avec des projets d'assistance technique. 

Services communs 
Les prévisions relatives aux services communs en 1957 sont légèrement inférieures à celles de 1956, année au cours de laquelle 

il faudra remplacer le matériel périmé et usé, ainsi qu'il est indiqué à propos du Bureau régional, dans la mesure où ces dépenses 
sont imputables à la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits. 

REPRÉSENTANTS DE ZONE 
(Voir page 338) 

Personnel 
Pour maintenir avec les gouvernements, avec d'autres institutions spécialisées et avec les organismes bilatéraux, une liaison 

étroite qui permettra d'assurer une coordination efficace et de donner aux gouvernements les avis et l'assistance dont ils ont besoin 
à propos des projets sanitaires, l'engagement d'un deuxième représentant de zone, ainsi que d'une sténographe locale, est prévu 

pour 1957. 

Voyages en mission 
Un crédit a été prévu au titre des voyages en mission pour permettre aux représentants de zone de se rendre dans les pays 

qu'ils desservent. 

Services communs 
La légère augmentation des prévisions relatives aux services communs en 1957 résulte de la création du nouveau poste envisagé. 
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AUSTRALIE
( Voir page 339)

Autres projets
Bourses d'études (renforcement des services de santé) Australie F2

Le Gouvernement n'a sollicité l'aide de l'OMS pour aucun projet important, mais des bourses sont prévues pour permettre à
des membres du personnel des services de santé publique de faire à l'étranger des études de perfectionnement, au terme desquelles ils
doivent reprendre leur place dans l'administration sanitaire australienne. Ce programme a commencé en 1950 et s'est poursuivi
les années suivantes. Des crédits sont prévus en 1957 pour permettre à deux hauts fonctionnaires des services de santé publique de
se rendre à l'étranger pour une période d'études de douze mois.

BRUNEI
(Voir page 339)

Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Brunéi 5
Le Brunéi a une faible superficie et sa population est évaluée à moins de 50 000 habitants, mais ses ressources économiques

sont abondantes, et le Gouvernement a commencé à développer sur tous les plans ses services de santé publique. On estime que la
tuberculose pose un problème d'une certaine importance dans le territoire et le service antituberculeux est l'un de ceux qui
sont en voie d'expansion. Le Gouvernement a sollicité pour cela l'assistance de l'OMS, les frais devant en être remboursés
à l'Organisation.

Un nouvel hôpital général doit être achevé en 1958. L'hôpital général actuel sera alors affecté exclusivement aux tuberculeux ;
il sera doté d'un personnel pleinement qualifié et de tous les perfectionnements techniques modernes. A ce moment là, il y aura
également un fonctionnaire de la santé publique et un réseau d'excellents centres de santé urbains et ruraux sur tout le territoire.
Les équipes mobiles et l'organisation établie en 1951 avec l'aide de l'OMS et du FISE pour les vaccinations par le BCG seront
fusionnées avec le service, qui pourra dès lors assurer la lutte antituberculeuse dans toutes ses phases.

Le Gouvernement a prié l'OMS de lui envoyer en 1957 un consultant qui, pendant trois mois, aura pour mission de donner
des avis sur l'organisation de l'ensemble du projet (le coût est indiqué sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires »). D'autre
part, il a sollicité pour 1958 l'envoi d'une équipe de trois personnes destinée à mettre le projet en route.

CAMBODGE
(Voir page 339)

1. Paludisme et lutte contre les insectes

Lutte contre le paludisme (AT -I) Cambodge 1
Ce projet, qui a pour but d'aider le Gouvernement à combattre le paludisme et à former du personnel local, a commencé

dans les derniers mois de 1950. Au cours des deux premières années, l'instabilité de la situation et la pénurie de personnel ont
limité les possibilités d'action. L'aide de l'OMS, qui a été interrompue pendant plusieurs mois en 1953 mais qui a repris dans le
courant de la même année, a consisté à envoyer un paludologue et un technicien de l'assainissement ; la plus grande partie du .
matériel et des fournitures ont été livrés dans le cadre d'arrangements d'aide bilatérale.

En 1955, les opérations devaient être étendues de manière à atteindre la moitié des collectivités impaludées ; on espère qu'à la fin
de 1956 toutes les régions impaludées auront été protégées. Une bourse d'études a été attribuée en 1955 pour faciliter la formation du
personnel local ; une autre bourse est prévue en 1956. On compte qu'en 1957, le paludisme aura été enrayé dans la plus grande
partie du pays et que les opérations pourront alors prendre le caractère d'une campagne d'éradication de la maladie. Un crédit
a donc été prévu pour maintenir en fonctions le paludologue et le technicien de l'assainissement pendant l'année 1957 (coût évalué
à $22 821) et pour une quantité restreinte de fournitures et de matériel ($300).

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (AT -II) . Cambodge 7
Le Gouvernement, convaincu que la tuberculose pose un grave problème au Cambodge, a consulté l'OMS en 1950 sur les

mesures qui pourraient être prises contre cette maladie. Un projet de lutte antituberculeuse devait commencer en 1953 avec l'aide
de l'OMS ; des plans préliminaires avaient été établis, mais, pour diverses raisons, la mise à exécution a dû être différée. Depuis
lors sont survenus trois faits nouveaux qui, estime -t -on, rendent désormais possible l'application du programme : a) un médecin
cambodgien, qui a fait un séjour à l'étranger grâce à une bourse de l'OMS, est rentré au Cambodge et a pris la direction de la
lutte antituberculeuse ; b) le Gouvernement, avec l'aide reçue dans le cadre d'accords bilatéraux, a apporté des améliorations
aux bâtiments et d'autres améliorations et l'Ecole royale de Médecine a été renforcée ; c) la campagne BCG entreprise par le
Gouvernement, avec l'aide du FISE et de l'OMS, est actuellement en cours.

On propose donc que l'OMS envoie un conseiller principal, qui sera chargé de collaborer avec le directeur de la lutte anti-
tuberculeuse au Cambodge et de faire des conférences sur la tuberculose au cours de la campagne BCG (coût évalué pour 1957
à $6727). Le Cambodge recevra également une assistance en vertu d'accords bilatéraux. Un crédit est prévu en 1957 pour deux
bourses d'études (coût évalué à $9000).

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes Cambodge 8
Les maladies vénériennes et les tréponématoses posent de sérieux problèmes au Cambodge ; le Gouvernement désire élaborer

des programmes coordonnés de lutte contre ces maladies sur toute l'étendue du pays et renforcer son personnel sanitaire. Des
crédits sont prévus en 1957 pour l'envoi d'un médecin (coût évalué à $11 455) et pour l'attribution d'une bourse à un membre
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du personnel sanitaire, pour des études de perfectionnement en santé publique, principalement en ce qui concerne la lutte contre 
lés maladies vénériennes et les tréponématoses (coût évalué à $4000). On se propose également de chercher à se procurer 

à des sources extra -budgétaire des fournitures pour ce projet ; seule une petite somme ($500) a été inscrite à cet effet au budget 
ordinaire. 

Le projet a pour objet de former le personnel technique national aux procédés de la lutte contre les maladies vénériennes 
et les tréponématoses, d'étudier et d'évaluer l'ampleur du problème et d'entreprendre un programme visant à enrayer ces maladies 

par des méthodes adaptées aux conditions locales. 

4. Administration de la santé publique 

a) Services consultatifs Cambodge 2 

A la demande du Gouvernement, un expert de l'administration de la santé publique a été affecté au Cambodge en 1953. Il 
aide le Gouvernement à analyser les besoins du pays en matière de santé publique et à renforcer les services de santé (coût évalué 

pour 1957 à $13 126). Il aide également à coordonner les divers programmes sanitaires d'organismes bilatéraux, ainsi que les projets 
exécutés avec l'aide conjointe de l'OMS et du FISE, dans le pays et dans le pays voisin, le Laos. 
Un crédit est prévu en 1957, comme en 1956, pour une bourse de douze mois ($5000), destinée à faciliter le renforcement des 
services sanitaires du pays. 

b) Centre de formation en hygiène rurale (AT -I) Cambodge 9 

Il existe des services de médecine curative dans les provinces du Cambodge, mais l'organisation de la médecine préventive 
et de la santé publique est embryonnaire et sans liens avec les services de médecine curative. Le Gouvernement a demandé qu'un 

médecin administrateur de la santé publique soit affecté en 1956 et en 1957 au centre de formation en hygiène rurale dont la création 
est projetée. Ce centre, pour lequel on envisage une durée probable de cinq ans, sera situé à l'intérieur ou dans le voisinage de la zone 

d'exécution du projet d'éducation de base entrepris avec l'aide de l'UNESCO prés de Pnom -Penh. Le médecin sera affecté aux deux 
opérations. La totalité du personnel de l'OMS stationné au Cambodge et ses homologues travailleront au centre, qui donnera une 
formation en cours de service aux officiers de santé de toutes les provinces et permettra aux étudiants en médecine et aux élèves 
infirmières d'acquérir une expérience pratique. 

5. Soins infimiers 

Formation d'infirmières Cambodge 3 

Ce projet a commencé en 1952: deux infirmières monitrices de l'OMS ont été chargées d'étudier les besoins et d'élaborer 
un plan complet d'enseignement infirmier adapté aux nécessités du pays, ainsi qu'à ses ressources économiques et sociales. Deux 

autres infirmières monitrices ont été nommées ultérieurement. Le plan établi a été accepté par le Gouvernement ; il prévoit la 
formation de quatre catégories d'infirmières 

: 

a) des infirmières qualifiées, destinées à former les cadres infirmiers du pays ; 

b) des infirmières sages- femmes qualifiées, destinées à assurer la formation des sages -femmes 
; 

c) des infirmières assistantes, plus nombreuses, qui travailleront sous la direction des infirmières qualifiées ; 

d) des sages- femmes visiteuses, en plus grand nombre que le personnel pleinement qualifié, qui desserviront les régions 
rurales du pays ; elles travailleront sous la direction des infirmières sages- femmes et des médecins. 

Des cours d'entretien sont organisés à l'hôpital et dans les centres sanitaires d'Etat pour améliorer la qualité des soins infirmiers 
et augmenter l'expérience clinique des bénéficiaires. Une école d'infirmières a été créée, et la santé publique figure au programme 

des études. La formation d'infirmières assistantes est en cours ; celle des sages- femmes se développe. Le département de l'ensei- 
gnement a organisé des classes spéciales pour améliorer la culture générale des élèves infirmières ; au fur et à mesure des progrès 

accomplis dans ce domaine, le niveau de l'enseignement infirmier sera élevé. Les homologues cambodgiennes du personnel inter- 
national ont participé dès le début à l'enseignement infirmier. L'aide internationale sera maintenue jusqu'à ce que le personnel local 

puisse assurer la continuation du programme ; un crédit est prévu en 1957 pour le maintien des quatre postes d'infirmières 
monitrices. 

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Centre de démonstration et de formation professionnelle (AT -I et II) Cambodge 4 

En 1952, l'OMS a chargé un médecin spécialisé dans la pédiatrie clinique d'aider le Gouvernement dans son action de protection 
maternelle et infantile. Une infirmière de la santé publique et un médecin spécialiste de l'hygiène scolaire sont venus se joindre 

à lui en août 1954 et en jànvier 1955 respectivement. L'Ecole royale de Médecine enseigne la pédiatrie, l'obstétrique et la gynécologie; 
il existe un service de pédiatrie à l'Hôpital d'Etat ; on a réorganisé un centre de santé dont le personnel a reçu une formation 

en cours de service. Ce centre sert aussi à assurer une partie de la formation clinique des étudiants en médecine et des élèves infir- 
mières. Des plans sont en cours d'élaboration pour la création d'un centre de démonstrations d'hygiène rurale. En 1954, une bourse 

a été attribuée à l'homologue cambodgien du médecin de l'OMS pour lui permettre de faire des études en Belgique pendant une 
période de douze mois commençant au milieu de l'année 1954. 
Le Gouvernement a demandé que les trois postes soient maintenus jusqu'à la fin de 1957 (coût évalué à $32 467) ; il a 

également demandé quatre bourses d'études, deux en 1956 et deux en 1957, pour des homologues cambodgiens participant-au 
projet (coût évalué à $8000 pour 1957). 

7. Autres projets 

Ecole royale de Médecine (AT -I et II) Cambodge 5 

L'OMS a fourni en 1953 un chargé de cours de physiologie à l'Ecole royale de Médecine. En 1954, celle -ci a conclu avec 
l'Université de Paris un arrangement, aux termes duquel des professeurs et chargés de cours de ladite université se rendraient 

à l'Ecole royale de Médecine pour des périodes de un à deux ans, tandis que des officiers de santé cambodgiens prépareraient 
leur doctorat en médecine à l'Université de Paris. Le premier groupe de vingt candidats au diplôme a commencé le nouveau 

cours en automne 1955. Les cours pour officiers de santé se sont poursuivis. Ce programme est appuyé par la Mission économique 
française et reçoit également une aide substantielle de la part de l'International Co- operation Administration des Etats -Unis 

d'Amérique, notamment pour de nouveaux bâtiments. 
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L'OMS envoie quatre chargés de cours (médecine clinique, ophtalmologie, physiologie et pathologie). Deux d'entre eux
seront engagés pour deux ans à partir de 1955 et les deux autres entreront en fonctions en 1956 (coût évalué pour 1957 à $36 860).
Deux bourses d'études de courte durée ont été attribuées en avril 1955 à des membres du personnel enseignant de l'Ecole, et, à
partir d'octobre 1955, l'OMS prendra à sa charge les dépenses afférentes à dix étudiants par classe, nombre qui sera porté à vingt
en 1956 et 1957 (coût évalué pour 1957 à $9600). Ce programme se poursuivra au -delà de 1957.

CHINE

1. Paludisme et lutte contre les insectes
( Voir page 341)

Lutte contre le paludisme (AT -I) Chine 7
Ce projet, qui a commencé en 1952, a pour but d'aider le Gouvernement à combattre le paludisme et à préparer l'éradication

de cette maladie, et de former du personnel local. Le projet a été progressivement étendu, et, à la fin de 1954, des pulvérisations
de DDT avaient été effectuées dans toutes les collectivités impaludées de Taiwan, représentant une population de prés de cinq
millions et demi d'habitants. Il en est résulté une réduction notable de la fréquence du paludisme, et le projet a été élargi en une
campagne d'éradication du paludisme.

L'OMS fournit en 1956 un entomologiste et un ingénieur sanitaire, et, en 1957, un paludologue (coût évalué à $6617), un
consultant à court terme ($3000), une, certaine quantité de matériel et de fournitures de laboratoire ($500) ; la majeure partie du
matériel et des fournitures ont été livrés dans le cadre d'arrangements bilatéraux. Un crédit a, d'autre part, été prévu pour trois
bourses d'études, deux en 1956 et une en 1957 ($5000 en 1957).

2. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Chine 17
Le Gouvernement prend des mesures énergiques contre la tuberculose ; il continue notamment la campagne de vaccination

de masse par le BCG, qui a été commencée en 1951 avec l'aide de l'OMS et du FISE. Dans le cadre de cette campagne, qui fait
maintenant partie de l'activité ordinaire des services de santé, près de quatre millions de personnes pnt subi l'épreuve à la tuber-
culine, et celles dont la réaction était positive ont été vaccinées. En 1953 -1954, le Gouvernement a décidé de créer à Taipeh un
centre de formation professionnelle et de démonstration du type recommandé par l'OMS. Un plan détaillé pour toute la Province
a été mis au point en mai 1954. Il prévoit vingt -deux dispensaires pulmonaires de district, dont le personnel, instruit au centre de
formation professionnelle et de démonstration, restera étroitement lié à ce centre. La reconstruction d'une partie du centre et sa
réorganisation interne sont en voie d'achèvement, et les vingt -deux dispensaires, dont quelques -uns fonctionnent déjà, seront
terminés en 1960. La formation et le perfectionnement du personnel des dispensaires pulmonaires constituent un élément important
du plan, l'objectif étant d'améliorer la qualité du travail en matière d'épidémiologie, de dépistage, de statistiques, de prévention,
de techniques de laboratoire, etc.

Le projet, qui vise à mettre à exécution l'ensemble du plan et à le combiner avec la campagne BCG et les activités
permanentes des services de santé publique de la Province, durera au moins deux ans et comporte l'envoi d'un médecin (coût
évalué pour 1957 à $10 591), des bourses d'études ($11 000 en 1957), ainsi que des fournitures et du matériel ($5000 en 1957).

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

a) Lutte contre les maladies vénériennes Chine 1
L'exécution de ce projet a commencé en août 1953 avec la création, dans la zone de démonstrations de Taipeh- Keelung,

d'un centre antivénérien, d'un dispensaire pour démonstrations antivénériennes, d'un laboratoire sérologique et d'un laboratoire
de référence des maladies vénériennes. En mars 1955, grâce à l'assistance du personnel de l'OMS, un contingent suffisant de
médecins, d'infirmières et de personnel de laboratoire avait pu être formé pour vingt -deux centres sanitaires, 365 postes sanitaires,
vingt et un laboratoires et plusieurs hôpitaux. (Un certain nombre de praticiens privés de médecine générale et de sages- femmes
spécialement choisis ont également été formés). Leur stage terminé, ils ont rejoint leurs postes respectifs pour y commencer la lutte
antivénérienne. En mars 1955, vingt et un laboratoires sérologiques avaient été créés et les opérations étaient en cours dans tous les
centres et postes sanitaires de la Province, ainsi que dans certains des hôpitaux.

En 1953, l'OMS a envoyé une équipe formée d'un vénéréologue, d'un sérologiste, d'une infirmière de la santé publique et
d'un éducateur sanitaire, mais cette équipe sera progressivement retirée jusqu'en juillet 1956. On envisage d'envoyer en 1957,
pour trois mois (coût évalué à $3900), un consultant qui sera chargé de faire le point des travaux et de discuter avec le Gouver-
nement l'exécution du programme et les activités à organiser par la suite. Le FISE a envoyé du matériel et des fournitures pour
vingt et un laboratoires, ainsi que d'autres fournitures, y compris de la pénicilline et des instruments et appareils médicaux
pour les dispensaires ; on compte qu'il continuera son aide jusqu'à la fin du projet. L'OMS livre également des quantités restreintes
de fournitures ($250 pour 1957).

b) Bourses d'études (AT -II)
Il est proposé d'attribuer cinq bourses d'études pour permettre à leurs bénéficiaires de suivre des cours de spécialisation en

santé publique, notamment pour la lutte contre les maladies vénériennes.

4. Administration de la santé publique

a) Hygiéne dentaire (AT -I) Chine 25
Taiwan possède maintenant un bon réseau d'hôpitaux, de centres et de postes sanitaires ; de nombreuses écoles sont dotées

de services d'hygiène scolaire. Les examens médicaux opérés dans les écoles ayant montré qu'un grand nombre d'enfants souffrent
d'affections dentaires, l'administration sanitaire et les dentistes s'occupent activement des questions d'hygiène dentaire et de

Flt
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fluoration de l'eau, cependant que divers groupements et associations étudient l'intérêt d'une propagande en faveur de l'hygiène 
dentaire. L'OMS a été priée d'envoyer un consultant pour une courte période (coût évalué pour 1957 à $3000) ; il serait chargé 
d'étudier le problème et de collaborer à l'élaboration et à l'exécution d'un programme d'hygiène dentaire. Une bourse a été 

demandée pour des études dans la Région et dans d'autres Régions (coût évalué à $3500). 

b) Bourses d'études (administration sanitaire provinciale) (AT -I et II) Chine F3 
Un crédit a été prévu pour deux bourses de douze mois qui doivent permettre à des membres du corps enseignant de l'Institut 

de Santé publique de l'Université nationale de Taiwan de faire des études à l'étranger, le but étant d'améliorer la formation donnée 
aux membres des services de santé par l'Institut, en collaboration avec l'administration sanitaire provinciale ; plus de deux cents 

de ces fonctionnaires ont déjà suivi un enseignement initial de deux mois. 

5. Soins infirmiers 

a) Formation d'infirmières (AT -I) Chine 6 

Taiwan souffre d'une grave pénurie d'infirmières monitrices et d'administrateurs qualifiés et ne possède pas les moyens 
nécessaires pour les former. A la demande du Gouvernement, l'OMS a envoyé en 1952, pour une période de cinq ans, cinq infir- 

mières monitrices qui, avec la collaboration de leurs homologues nationales, renforcent l'enseignement donné à l'Ecole d'infir- 
mières de l'Université nationale de Taiwan (coût évalué pour 1957 à $29 150). 

Les aspects sociaux et préventifs des soins infirmiers ont leur place dans le programme d'études. Le Gouvernement a l'intention 
de promouvoir l'Ecole au rang d'institution universitaire, de façon que des infirmières monitrices et des administrateurs puissent 

être formés dans le pays. Une formation en cours de service est donnée à des infirmières diplômées, et des cours spéciaux sont 
organisés à l'intention des infirmières -chefs des hôpitaux d'Etat. Une aide est, d'autre part, fournie à l'Ecole d'Etat pour infir- 

mières ; des infirmières locales font des études à l'étranger pour se préparer à occuper des postes d'enseignement. Afin de remédier 
à la pénurie de matériel d'enseignement approprié, les infirmières de l'OMS et leurs homologues nationales rédigent des manuels 

illustrés, en chinois. 
Des crédits ont été prévus pour des bourses d'études en 1955, en 1956 et en 1957, afin de préparer des infirmières monitrices 

à poursuivre le programme d'enseignement à l'Ecole d'infirmières de l'Université après le départ du personnel international (coût 
évalué pour 1957 à $27 000). 

b) Bourses d'études (AT -II) 
Il est proposé d'attribuer deux bourses d'études, de deux ans chacune, dans le cadre du programme de formation des infir- 

mières. 

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Centre de démonstration et de formation professionnelle (AT -I) Chine 3 

Le Gouvernement et l'OMS ont commencé à discuter en 1950 les plans à adopter pour renforcer les services de protection 
maternelle et infantile du pays. Le projet a commencé en 1952 ; l'OMS a envoyé un médecin, une infirmière de la santé publique 

et une sage -femme infirmière ; le FISE a procuré des fournitures et du matériel. En 1955, 77 des 355 postes sanitaires assuraient 
des services permanents de protection maternelle et infantile, et le Gouvernement a prié l'OMS et le FISE d'approuver un plan 

d'expansion des travaux, qui mettrait les 278 autres postes sanitaires sur le même pied avant la fin de 1956. Les fonctionnaires 
sanitaires et sages- femmes infirmières de ces 278 postes suivront le cours de protection maternelle et infantile donné à Taichung. 
Dans les plans actuels, le médecin de l'OMS ne doit rester en fonctions que jusqu'en août 1956 et la sage -femme infirmière 

jusqu'en 1957 ; le personnel national pourra sans doute alors assumer toutes les responsabilités. On pense toutefois qu'en envoyant 
en 1957 un consultant à court terme, l'OMS aiderait notablement le Gouvernement à améliorer la qualité du travail (coût évalué 

pour 1957: sage- femme, $5901 ; consultant à court terme, $3000). Le Gouvernement a, d'autre part, demandé cinq bourses 
d'études 

: en 1956, une de douze mois pour des études au Royaume -Uni et une de six mois pour des études aux Etats -Unis d'Amé- 
rique ; en 1957, deux de douze mois au Royaume -Uni et une de douze mois aux Etats -Unis d'Amérique (coût évalué pour 1957 

à $15 000). 

7. Assainissement 

Projet de démonstrations et de formation professionnelle (AT -I) Chine 14 

A Taiwan, les progrès accomplis dans le domaine de l'assainissement, en particulier l'évacuation des vidanges et autres déchets 
organiques, n'ont pas suivi le même rythme que dans d'autres domaines de la santé publique. Les activités se partagent entre 

plusieurs organismes gouvernementaux et extra -gouvernementaux. Le Gouvernement a donc demandé une aide pour l'amélioration 
et le renforcement des travaux d'assainissement à tous les échelons. 

Pour la première étape de ce projet, l'OMS a envoyé en 1954 un consultant (ingénieur sanitaire), qui a consacré près de trois 
mois à l'étude de l'organisation, de l'administration et de la technique de l'assainissement, et qui a formulé des recommandations. 

La deuxième étape consistera à donner effet à ces recommandations. L'une de celles -ci visait la création d'un institut de l'assainis- 
sement capable de donner des avis techniques et d'orienter les travaux. Le budget de 1955 comporte un crédit pour un ingénieur 

sanitaire, chargé d'apporter son concours à l'institut pendant ses premières années d'activité, et pour un deuxième ingénieur 
sanitaire, affecté à l'élaboration d'un programme permettant de démontrer des techniques modernes et économiques ; on se propose 

de les maintenir tous deux en fonctions jusqu'à l'automne de 1957. 

ARCHIPEL COOK 
(Voir page 342) 

Administration de la santé publique 

Bourses d'études Archipel Cook FI 
Les services médicaux de l'Archipel Cook, administré par le Gouvernement de la Nouvelle -Zélande, dépendent du concours 

des médecins venus de l'extérieur. Le Gouvernement voudrait assurer une formation complémentaire à ces médecins et il a demandé 
une bourse de douze mois pour le médecin -chef de l'archipel Cook, afin de lui permettre de suivre un cours post- universitaire au 

Royaume -Uni et d'obtenir le diplôme de médecine et d'hygiène tropicales. Celui -ci retournera ensuite à son poste actuel. 
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ILES FIDJI
(Voir page 343)

Autres projets

Ecole centrale de Médecine Fidji 2
L'Ecole centrale de Médecine forme des médecins assistants à l'intention des services gouvernementaux des îles Fidji et des

territoires voisins. Le programme d'études s'étend actuellement sur cinq ans. Après avoir pris connaissance du rapport rédigé
en 1954 par le conseiller régional de l'OMS pour l'enseignement et la formation professionnelle, le Gouvernement a sollicité une
aide en vue du renforcement de l'Ecole, en particulier dans l'enseignement des sciences médicales fondamentales. En conséquence,
des crédits ont été prévus dans les budgets de 1955 et de 1956 pour affecter à l'Ecole, à temps complet pendant deux ans, deux
spécialistes en biologie, physiologie et sciences connexes ; ces spécialistes collaboreront à l'enseignement et aux recherches, ainsi
qu'à la sélection et à la formation du personnel local. Pendant la deuxième étape du projet (1957 -1959), du personnel sera envoyé
par une Faculté de Médecine pour l'enseignement des matières appropriées ; un crédit est prévu pour deux chargés de cours.

HONG -KONG

1. Administration de la ,santé publique

Bourses d'études (hygiène dentaire)

(Voir page 343)

Hong -kong Fl
Sur la demande du Gouvernement de Hong -kong, une bourse est prévue pour un chirurgien- dentiste assistant, afin de lui

permettre d'étudier pendant six mois, en 1957, la chirurgie dentaire conservatrice au Royaume -Uni.

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance
Centre de démonstration et de formation professionnelle (AT -I et II) Hong -kong 4

Ce centre est destiné, d'une part, aux étudiants en médecine, aux infirmières et aux sages- femmes, qui y font une partie de
leurs études et, d'autre part, à toutes les catégories de personnel des services de protection maternelle et infantile qui y reçoivent
une formation en cours de service. L'OMS a envoyé un médecin en 1953 et une infirmière de la santé publique en mars 1954 ;
une deuxième infirmière de la santé publique s'est jointe à eux en juin 1954. Les infirmières de l'OMS resteront en fonctions jusqu'en
mars 1956. A la fin de 1954, un programme de formation en cours de service pour infirmières de la santé publique et pour sages -
femmes, ainsi qu'un programme d'hygiène scolaire, étaient en cours d'exécution. Un consultant à court terme pour la guidance
infantile a été prévu pour la fin de 1955.

Quatre bourses ont été demandées, dont deux (une en pédo -psychologie et l'autre en assistance sociale) pour 1956, en liaison
avec le programme de guidance infantile, et deux (protection maternelle et infantile) pour 1957 ; elles seront probablement de
douze mois chacune.

3. Santé mentale
Bourses d'études (assistance à l'hôpital psychiatrique) Hong -kong F2

Pour aider le Gouvernement à doter le nouvel hôpital psychiatrique d'un personnel convenablement formé, l'OMS a attribué
en 1954 deux bourses de deux ans chacune. Sur la demande du Gouvernement, un crédit est prévu pour deux autres bourses en 1957.

4. Assainissement

Bourses d'études (inspection des viandes) (AT -II) Hong -kong F4
Le Gouvernement désire faire apprendre la technique de l'inspection des viandes à un personnel plus nombreux, afin d'améliorer

le contrôle sanitaire des denrées alimentaires. L'OMS a déjà attribué une bourse d'études et la Direction des Services médicaux et
sanitaires de Hong -kong en a demandé deux autres pour 1957 ; un crédit a donc été prévu pour l'attribution de deux bourses de six
mois chacune.

JAPON
( Vair page 344)

1. Administration de la santé publique
Administration hospitalière (AT -I) Japon 17

L'Institut national d'Administration hospitalière, qui est rattaché au premier hôpital national de Tokyo, est la seule institution
d'Etat qui forme du personnel administratif pour les hôpitaux du pays. Afin de renforcer le programme d'administration hospi-
talière, l'OMS a attribué en 1952 deux bourses pour l'étude de la gestion générale des hôpitaux. Pour continuer ce programme, des
crédits sont prévus pour permettre d'envoyer pour deux mois à l'Institut un consultant, qui y fera des conférences sur la gestion
hospitalière ; d'attribuer en 1956 une bourse de six mois à un architecte de la section de l'aménagement des hôpitaux du Ministère
de la Santé et de la Prévoyance sociale, pour l'étude de la construction des hôpitaux à l'étranger ; et de livrer une quantité restreinte
de documentation médicale. Un crédit a, en outre, été prévu en 1957 pour deux bourses d'études de six mois, l'une portant sur la
planification hospitalière et l'autre sur l'administration des centres hospitaliers.

2. Soins infirmiers

Formation d'infirmières Japon 14
Le Japon possède 141 écoles d'infirmières cliniques, de sages -femmes et d'infirmières de la santé publique ; mais l'effectif

du personnel enseignant est très inférieur aux besoins, et il y aurait lieu d'améliorer la préparation des infirmières monitrices.
Le Gouvernement organise à l'Institut de Santé publique un programme de formation à l'intention du personnel enseignant des
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trois catégories mentionnées plus haut 
; 

la durée des études sera d'un an. Le budget de 1955 comporte un crédit pour l'envoi 
d'une infirmière monitrice, qui prêtera son concours au Gouvernement pendant trois ans (coût évalué pour 1957 à $12 546). Une 

bourse d'études a été attribuée en 1955, et deux sont prévues pour 1956. Pour 1957, on se propose d'attribuer deux bourses, afin 
de préparer des infirmières à poursuivre le travail lorsque l'assistance de l'OMS aura pris fin (coût évalué à $6000). Une somme 

minime est prévue pour des ouvrages de référence et de la documentation ($1000). 

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Réadaptation des enfants infirmes Japon 1 

En 1952, l'OMS a fourni un consultant pendant une brève période et cinq bourses d'études ; elle a envoyé un deuxième consul- 
tant en 1954. Le FISE a livré du matériel et des fournitures. L'équipe-d'anciens boursiers de l'OMS travaille à l'Hôpital national 

pour enfants infirmes de Tokyo. Cette institution sert de centre de démonstration et de formation professionnelle et bénéficie de 
l'appui de différentes oeuvres privées japonaises et étrangères de Tokyo. L'équipe fait un excellent travail éducatif en publiant les 

résultats de ses travaux et en organisant des conférences. On espère qu'un réseau solide de dispensaires et d'hôpitaux pour enfants 
infirmes sera bientôt constitué dans l'ensemble du pays. 
Le Gouvernement désire que le premier consultant de l'OMS, qui s'était rendu dans le pays en 1952, revienne faire un séjour 

de quatre semaines en 1957 (coût évalué à $1300). Il a, d'autre part, demandé une bourse (coût évalué à $3500). pour permettre 
à un candidat convenablement choisi d'étudier l'orientation professionnelle ; ce nouveau spécialiste viendrait compléter l'équipe 

formée par l'OMS. 

4. Santé mentale 

Institut national de Santé mentale Japon 4 
Tout le programme japonais de santé mentale repose sur l'Institut national de Santé mentale. En 1952, l'OMS a attribué une 

bourse à un médecin japonais pour des études à l'étranger et, en 1953, l'OMS a envoyé au Japon un consultant chargé d'étudier 
la situation et de formuler des recommandations. D'autres bourses ont été attribuées à des Japonais pour leur permettre d'étudier 

les questions de santé mentale aux Etats -Unis d'Amérique. A leur retour, ils ont travaillé à l'Institut, qui donne à la fois des soins 
cliniques et une formation en cours de service. D'importants travaux de recherche ont été effectués, dont les résultats ont été 

publiés et ont reçu une large diffusion. 
On propose de poursuivre ce programme, et un crédit a été inscrit au budget de 1957 pour une bourse de six mois qui permettra 
l'étude des normes applicables aux hôpitaux psychiatriques et de l'administration de ces hôpitaux (coût évalué à $3500) ; l'envoi 

de fournitures ($1000) est également prévu. Il y a lieu de penser qu'une aide sera encore nécessaire en 1958. 

5. Autres projets 

a) Institut de Santé publique (AT -I) Japon IO 

Ce projet avait primitivement pour but de 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. En 1954, l'OMS a attribué des bourses d'études en 

épidémiologie et en assistance médico- sociale ; en 1955, elle a envoyé pour une courte période un consultant épidémiologiste. 
En 1956, un consultant pour les services médico- sociaux fera un séjour de trois mois au Japon, et un médecin de la section de 

l'assainissement du Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale recevra une bourse pour étudier l'assainissement aux Etats- 
Unis. On a également prévu l'envoi d'un consultant à court terme pour la lutte contre la pollution des eaux et l'attribution d'une 

bourse d'études dans ce même domaine, ainsi qu'une autre bourse pour l'étude des mesures à prendre contre d'autres dangers 
menaçant la santé publique, tels que la pollution de l'air, le bruit et les vibrations. 

Le Gouvernement a demandé que les activités que comportent le projet d'assainissement et le projet de lutte contre la pollution 
des eaux soient confiées à partir de 1956 à l'Institut de. Santé publique. Des crédits ont été prévus en 1957 pour un consultant à 

court terme, qui sera chargé de collaborer à la formation de techniciens de l'assainissement (coût évalué à $3000), pour deux bourses 
de douze mois chacune, portant sur l'éducation sanitaire de la population et sur l'évacuation des déchets radioactifs (coût évalué 

à $11 000) et pour des fournitures d'une valeur de $2500. 

b) Bourses d'études (contrôle des stupéfiants) (AT -I) Japon F6 
L'usage immodéré de la benzédrine et des barbituriques est très répandu au Japon 

; 
le nombre des consommateurs de barbi- 

turiques est évalué à 550 000, dont 200 000 toxicomanes. Un crédit a donc été prévu pour l'attribution d'une bourse de six mois 
pour des études sur le contrôle de ces produits et d'autres encore pouvant provoquer l'accoutumance. 

c) Bourses d'études (statistiques démographiques et sanitaires) (AT -I) Japon F7 
Le système de sécurité sociale s'étend rapidement ; la nécessité d'études sur la mortinatalité et d'enquêtes sur les maladies 

et les traumatismes s'accroît parallèlement. L'établissement d'un système de statistiques permettant de telles études et enquêtes 
serait d'autant plus utile que les statistiques de morbidité n'ont porté jusqu'ici que sur les maladies transmissibles. Un crédit a 
donc été prévu pour l'attribution de deux bourses de six mois pour des études sur les statistiques de maladies et de traumatismes 

d'une part, et de mortinatalité, d'autre part. 

d) Bourses d'études (sujets divers) (AT -I) Japon F8 
Un crédit est prévu en 1957 pour cinq bourses d'études, de six mois chacune, portant sur les sujets suivants 

: 
dangers résultant 

de l'emploi des insecticides ; fonctionnement, administration et contrôle des banques de sang ; 
réadaptation des malades mentaux ; 

agrément des médicaments 
; 

prévention de la cécité chez l'enfant. 

COREE 
(Voir page 346) 

1. Maladies endémo- épidémiques 

a) Bourses d'études (Institut national pour la prévention des maladies infectieuses) Corée F1 

Les fonctions de l'Institut national pour la prévention des maladies infectieuses comprennent le diagnostic de laboratoire des 
maladies transmissibles, la préparation de produits biologiques et la formation de personnel de laboratoire. Certains de ses services 

ont besoin d'être renforcés. A la demande du Gouvernement, un crédit est prévu en 1957 pour une bourse de douze mois qui 
permettra à un fonctionnaire d'étudier l'entomologie médicale, probablement aux Etats -Unis d'Amérique. 
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b) Bourses d'études (lutte contre les maladies transmissibles) (AT -I et II) Corée F4
Les services de santé publique en Corée ont été gravement endommagés au cours des récents combats ; le Gouvernement,

ainsi que d'autres institutions, font de grands efforts pour les reconstruire et les améliorer. Au titre de ce programme, l'OMS
attribuera en 1956 des bourses d'études pour les maladies endémo- épidémiques ; en 1957, un crédit est inscrit pour cinq nouvelles
bourses, dont deux - de six mois chacune - pour l'étude des travaux des laboratoires de santé publique et pour la lutte contre
la lèpre, et trois bourses - de douze mois chacune - pour la parasitologie, les maladies vénériennes et la lutte contre la tuberculose.

2. Administration de la santé publique

a) Bourses d'études (sujets divers) (AT -I et II) Corée F6
Il est proposé d'attribuer une bourse d'études pour chacun des sujets suivants : hygiène rurale, contrôle des denrées alimen-

taires et des médicaments, contrôle des stupéfiants et assurance -maladie.

b) Bourses d'études (statistiques démographiques et sanitaires) (AT -II)

Le Gouvernement, comprenant qu'un bon service de statistiques démographiques et sanitaires est inséparable d'un programme
efficace de santé publique, a demandé pour 1957 l'attribution de deux bourses d'études datte ce domaine.

3. Education sanitaire de la population

Bourses d'études (AT -II) Corée F5
Dans l'ceuvre de relèvement et de reconstruction qu'il poursuit depuis la fin des hostilités, le Gouvernement coréen s'emploie

énergiquement à organiser un service efficace et complet de santé publique, et le pays aurait un urgent besoin d'éducateurs sanitaires.
Un crédit est donc prévu en 1957 pour une bourse de douze mois pour l'étude des questions d'éducation sanitaire de la population.

4. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Formation de sages-femmes Corée 9
Le FISE a collaboré et collaborera en 1955 et en 1956 à l'exécution du programme de protection maternelle et infantile, en

fournissant du matériel destiné aux sages- femmes qui seront formées et dirigées dans le cadre d'un système approuvé par l'OMS.
Des fournitures et du matériel supplémentaires figurent sous la rubrique « Autres fonds extra -budgétaires » en 1957.

b) Bourses d'études Corée F2
Il existe en Corée beaucoup de veuves et d'orphelins de guerre, et un grand nombre de ces derniers sont physiquement diminués.

Le Gouvernement renforce les services chargés de soigner ces enfants. Des crédits sont prévus en 1957 pour deux bourses de douze
mois, pour l'étude des questions générales de protection de la maternité et de l'enfance, et une bourse de six mois destinée
à l'étude de la réadaptation des enfants physiquement diminués.

5. Autres projets

Bourses d'études (substances thérapeutiques) (AT -II) Corée F7
Un crédit est prévu pour l'attribution de deux bourses, de douze mois chacune, pour l'étude des antibiotiques et de la

microbiologie.

LAOS
(Voir page 348)

1. Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les tréponématoses (AT -I) Laos 2
On se propose de renouveler le crédit prévu en 1956 pour un médecin et d'inscrire un crédit pour un sérologiste ; ceux -ci seront

chargés de conseiller les responsables du projet de lutte contre le pian et de fournir en même temps au Gouvernement l'assistance
qu'il a demandée pour l'exécution de son programme de lutte contre les maladies vénériennes (coût évalué pour 1957 à $21 101).
Un crédit de $6000 est également inscrit pour des fournitures et du matériel.

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études (AT -I) Laos Fl
Les médecins sont extrêmement rares au Laos ; il importe d'en augmenter d'urgence le nombre, mais il n'existe aucune école

de médecine qui puisse remédier à cette pénurie. En attendant de pouvoir en créer une, le Gouvernement envoie chaque année,
avec l'aide que l'OMS lui fournit depuis 1954, un certain nombre d'étudiants à l'école de médecine la plus proche, c'est -à -dire à
l'Ecole royale de Médecine de Pnom -Penh (Cambodge). Un crédit a été prévu en 1957 pour permettre à huit étudiants en médecine
laotiens de suivre les cours de l'Ecole de Pnom -Penh.

3. Soins infirmiers

Bourses d'études (AT -I) Laos F2
Il est proposé d'attribuer quatre bourses d'études qui permettront à deux infirmières et à deux sages- femmes de suivre des cours

de perfectionnement au centre de formation du personnel infirmier de Pnom -Penh (Cambodge).
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MALAISIE 

1. Administration de la santé publique 

a) Centre de formation professionnelle en hygiène rurale Malaisie 9 
Le Gouvernement a l'intention d'étendre ses services de santé ruraux à l'ensemble du pays en créant quatre- vingt -dix nouveaux 
centres sanitaires principaux, dont chacun aura quatre centres secondaires. Ces centres et centres secondaires, indépendamment 

de leur travail courant, s'attacheront spécialement à la protection maternelle et infantile, et notamment aux soins obstétricaux 
à domicile, aux soins aux nourrissons et à l'hygiène dentaire 

; 
chaque centre secondaire desservira 10 000 personnes. Il est important 

et urgent de former du personnel pour l'exécution de ce programme. Le Gouvernement a créé à Jitra (Kedah) un centre de formation 
professionnelle en hygiène rurale, qui doit former tous les six mois six équipes d'auxiliaires. Lorsque cette école fonctionnera 

sur des bases solides, une deuxième sera créée et dotée de personnel. L'OMS a été priée d'envoyer pour deux ans un médecin 
et une infirmière de la santé publique, ainsi qu'une quantité restreinte de matériel et de fournitures. Le reste du personnel, y compris 
le personnel homologue, et les fournitures seront assurés par le Gouvernement 

; 
le FISE a alloué un crédit de $43 000 pour des 

fournitures et du matériel. 
Le médecin est arrivé en novembre 1954 et a terminé son enquête et ses plans préliminaires. La construction du bâtiment 

et le recrutement des étudiants ont subi des retards, de sorte que l'application complète du plan n'a commencé qu'en juin 1955. 
Un crédit a donc été prévu pour maintenir en fonctions jusqu'au milieu de 1957 le médecin et l'infirmière de la santé publique. 

b) Administration hospitalière (fichiers et relevés hospitaliers) (AT -I) Malaisie 14 et 15 

Le service médical a grandement besoin de personnel administratif et de secrétaires pour ses hôpitaux ; on se propose donc 
d'envoyer pour trois ans en Malaisie un administrateur hospitalier expérimenté, mais n'appartenant pas au corps médical, qui 
dresserait des plans d'administration hospitalière et formerait du personnel local. Le Gouvernement demanderait ensuite à l'OMS 

d'accorder des bourses pour faire faire des stages de perfectionnement à l'étranger à des fonctionnaires compétents, qui seraient 
diplômés de l'Université de Malaisie, de préférence en administration. 

Désireux d'étudier et de réviser le système actuel de fichiers et de relevés hospitaliers et de former du personnel capable de faire 
fonctionner celui qui aura été mis au point, le Gouvernement a également demandé à l'OMS de lui envoyer une personne compé- 

tente qui serait chargée de suggérer de nouvelles méthodes, d'en organiser l'application et de former du personnel homologue ; un 
crédit a été prévu à cet effet en 1957. 

(Voir page 348) 

2. Soins infirmiers 

Formation d'infirmières (AT -I) Malaisie 1 

Depuis 1950, le Gouvernement reçoit une aide sous forme de personnel international, de bourses d'études et de fournitures 
et de matériel pour l'exécution de son programme élargi de formation d'infirmières, d'infirmières de la santé publique de sages - femmes. Le Gouvernement projette de relever le niveau de la formation du personnel infirmier en centralisant pour l'instant cet 

enseignement à l'Ecole d'infirmières de Penang. Une instruction générale plus poussée sera requise des candidats à l'admission. 
Le nombre des élèves admises chaque année sera de quatre -vingts. On insistera davantage sur le perfectionnement de toutes les 

infirmières déjà en fonctions. Par la suite, le Gouvernement a l'intention de créer deux nouvelles écoles d'infirmières dans la Fédéra- 
tion. On se propose aussi de renforcer l'enseignement donné dans cinq écoles de sages- femmes. Des membres du personnel local 

participeront à l'enseignement avec le personnel international et bénéficieront de bourses d'études à l'étranger, pour se préparer 
à assurer ultérieurement par eux -mêmes la continuation des cours. 

Dans ce but, le Gouvernement a demandé que le projet actuel soit poursuivi jusqu'à la fin de 1958 et qu'on lui assure les 
services de neuf infirmières monitrices, deux pour les soins infirmiers généraux, quatre pour l'obstétrique, une pour les soins infir- 

miers hospitaliers, une pour la santé publique et une pour la pharmacie (coût évalué pour 1957 à $56 590). Trois bourses d'études 
pour chacune des années 1956, 1957 et 1958 sont également prévues (coût estimé pour 1957 à $13 500). 

3. Santé mentale 

Formation de personnel Malaisie 11 

La formation de personnel infirmier s'est beaucoup développée dans la Fédération depuis la guerre, mais la pénurie d'infir- 
mières pour hôpitaux psychiatriques se fera sentir quelque temps encore. Le Gouvernement a donc décidé de créer une école d'aides - infirmières et a prié l'OMS de lui apporter son concours pour l'organisation de l'école et la mise en train des cours. Une infirmière 

psychiatrique monitrice sera affectée en 1957 à l'un des hôpitaux psychiatriques de la Fédération. Sa mission sera tout d'abord 
de deux ans. 

4. Nutrition 

Enquête (AT -II) Malaisie 12 

Pour pouvoir entreprendre un travail d'éducation sanitaire en Malaisie et améliorer l'état nutritionnel de la population, on 
estime nécessaire d'acquérir une connaissance plus complète des coutumes locales, notamment en ce qui concerne l'alimentation. 

On a donc prévu l'envoi en 1957 d'un ethnologue chargé d'effectuer une enquête. 

5. Assainissement 

Ingénieur sanitaire Malaisie 17 

Les services d'assainissement de la Fédération ont été restaurés de façon satisfaisante depuis la guerre, mais le Gouvernement 
désirerait les développer davantage encore. Il a demandé qu'un ingénieur sanitaire soit envoyé pour l'aider et le conseiller. Un 
ingénieur sanitaire va donc être affecté au projet pour une période de deux ans à partir de 1957. 
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NOUVELLE- ZÉLANDE
(Voir page 350)

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études Nouvelle -Zélande F2
A la demande du Gouvernement, un crédit est prévu pour l'attribution en 1957 d'une bourse de six mois au directeur des

services de protection infantile, pour lui permettre d'étudier à l'étranger les progrès récents de la pédiatrie.

BORNÉO DU NORD

Paludisme et lutte contre les insectes
(Voir page 350)

Projet pilote de lutte contre le paludisme (AT -I) Bornéo du Nord 5
Ce projet, qui doit durer quatre ans, a commencé en juillet 1955 et a pour but d'aider le Gouvernement à étudier la fréquence

et la répartition du paludisme à Bornéo, à former du personnel local et à entreprendre un programme de lutte antipaludique.
Les opérations sur le terrain ont commencé par une campagne pilote ; elles s'élargiront progressivement en un projet complet
intéressant toutes les collectivités impaludées. Le personnel international, soit un paludologue et un entomologiste, a été fourni
par l'OMS dans le cadre de l'assistance technique (coût évalué à $17 355). Le FISE a alloué un crédit pour les insecticides, les pulvé-
risateurs, les moyens de transport et les fournitures de laboratoire qui seront nécessaires pendant la première année d'exécution
du projet.

PAPUA ET NOUVELLE -GUINÉE

Paludisme et lutte contre les insectes
(Voir page 351)

Bourses d'études (AT -I) Papua et Nouvelle Guinée F2 et F3
Le paludisme est considéré comme l'un des principaux problèmes sanitaires et socio- économiques du Territoire de Papua

et Nouvelle- Guinée. Toutefois, la pénurie de personnel qualifié est l'une des raisons qui ont empêché le Gouvernement d'organiser
efficacement la lutte contre le paludisme. Un crédit a été prévu pour des bourses d'études, afin d'aider le Gouvernement à former
son personnel.

PHILIPPINES

1. Paludisme et lutte contre les insectes
(Voir page 352)

Bourses d'études (AT -I) Philippines F4
Après avoir mené à bien, avec l'aide de l'OMS, un projet pilote de lutte antipaludique, le Gouvernement a entrepris, sur toute

l'étendue du pays, une campagne antipaludique de six ans, avec l'assistance de l'International Co- operation Administration
des Etats -Unis d'Amérique. Les régions impaludées ont déjà fait l'objet de pulvérisations d'insecticides à action rémanente
pendant trois années consécutives.

Un crédit a été prévu en 1957 pour deux bourses de trois mois chacune, qui permettront à de hauts fonctionnaires des services
compétents d'assister à des campagnes de lutte antipaludique et d'éradication du paludisme, et de visiter des centres de recherches
paludologiques dans les Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -Est. Un crédit a également été prévu pour une bourse
de douze mois, qui doit permettre de former un entomologiste en prévision de l'extension des opérations à d'autres maladies pro-
pagées par les insectes. -

2. Tuberculose

Centre de démonstration et . de formation professionnelle (AT -Il) Philippines 41
Il existe déjà aux Philippines de bonnes organisations officielles et privées qui combattent la tuberculose par des mesures

curatives et préventives. Parmi ces dernières figure la campagne BCG de masse (commencée en 1951 par le Gouvernement, avec
l'aide du FISE et de l'OMS), qui se poursuit en tant qu'élément permanent de l'activité des services de santé publique. En 1953,
le Gouvernement a commencé à coordonner tous les services disponibles et a demandé les conseils de l'OMS. Un plan a été élaboré
en 1954, et le Gouvernement a considérablement augmenté les crédits ouverts pour la lutte antituberculeuse dans l'ensemble du
pays. On compte créer à Manille, selon les suggestions de l'OMS, un centre qui démontrerait les techniques recommandées et
donnerait au personnel des dispensaires et des sanatoriums provinciaux une formation pour les aspects de la tuberculose
intéressant la santé publique, notamment le dépistage, le diagnostic bactériologique et la prévention.

Pour renforcer ce programme d'ensemble, le Gouvernement a demandé un phtisiologue, qui fera fonction de conseiller prin-
cipal pendant deux ans environ. Sa mission sera de fournir aide et conseils au début des travaux, de collaborer à l'organisation des
cours de formation professionnelle et de prêter son concours au personnel philippin pour que le budget accru de la lutte antituber-
culeuse soit utilisé au mieux. L'un des objectifs principaux est de coordonner les services et les ressources des institutions nationales,
publiques et privées, avec l'aide donnée au titre des divers accords bilatéraux et multilatéraux.
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Un crédit a été inscrit en 1957 pour maintenir en fonctions le spécialiste de la tuberculose et aussi un statisticien (coût évalué 
à $14 176) ; des crédits sont prévus en 1957 pour deux bourses de douze mois, qui permettront à deux médecins d'étudier la lutte 

antituberculeuse aux Etats -Unis d'Amérique ($11 000). 

3. Maladies vénériennes et tréponématose 

Bourses d'études (AT -II) Philippines Fl 2 
Il est proposé d'attribuer à un fonctionnaire supérieur de la Section des Maladies vénériennes du Département de la Santé 

publique de Manille une bourse de douze mois pour l'étude de la lutte antivénérienne. 

4. Maladies endémo -épidémiques 

Projet pilote de lutte contre la bilharziose (AT -I) Philippines 9 

La bilharziose pose un grave problème de santé publique dans certaines zones rurales des Philippines ; elle entrave notablement 
la production alimentaire. En 1952, trois spécialistes ont fait une enquête dans les zones d'endémicité les plus importantes du pays 
et ont soumis un rapport qui préconisait un projet de six ans, dont l'objet serait de définir et d'appliquer les méthodes pratiques 
de lutte contre cette maladie. Le Gouvernement a demandé l'aide de l'OMS, et des crédits ont été prévus pour l'envoi d'un épidé- 

miologiste, d'un zoologiste et d'un ingénieur sanitaire, ainsi que pour la livraison d'une quantité restreinte de fournitures et de 
matériel ; des fournitures et du matériel supplémentaires ont été reçus dans le cadre de l'assistance bilatérale. L'équipe de l'OMS 

tout entière, avec ses homologues nationaux, est au travail depuis le début de 1954 : elle s'attaque aux problèmes épidémiologiques, 
parasitologiques et sociaux que suscite la maladie et met au point des méthodes expérimentales de lutte contre la bilharziose. Des 

crédits seront prévus pour continuer l'assistance jusqu'à la fin de 1957 (coût évalué pour le personnel à $31 155 ; fournitures et 
matériel, $2000). 

5. Administration de la santé publique 

a) Services consultatifs Philippines 32 
L'OMS a été priée d'envoyer un administrateur de la santé publique qui sera chargé d'aider le Département de la Santé à 

préparer de nouveaux projets et à coordonner les projets bénéficiant de l'aide de l'OMS, dont l'exécution a déjà commencé, 
ainsi que de servir d'agent de liaison entre le Bureau régional, le Département, le FISE et les bureaux de l'assistance technique. 

Cette personne fera également office de conseiller auprès du chef de la section de la formation du personnel du Département de 
la Santé. Un crédit est inscrit en 1956 et 1957 pour maintenir ce poste. 

b) Bourses d'études (santé publique vétérinaire) (AT -II) Philippines F6 
Afin d'accroître l'efficacité de la lutte contre les zoonoses transmissibles à l'homme et en particulier celles qui résultent de la 

consommation de produits animaux, le Gouvernement a demandé qu'une bourse de douze mois soit accordée au Chef de la Division 
de la Santé publique vétérinaire au Département de la Santé publique de la Ville de Manille. Ce fonctionnaire reprendra ses fonc- 

tions actuelles après ses études. Le Département de la Santé publique de la Ville de Manille forme des fonctionnaires sanitaires 
venant d'autres parties du pays, ainsi que des diplômés de l'Institut d'Hygiène de l'Université des Philippines ; d'autre part, 

Manille a été choisie comme zone pilote pour l'application des méthodes de lutte contre les zoonoses, 

c) Bourses d'études (prophylaxie dentaire) (AT -I) Philippines F13 

, 

Il est proposé d'attribuer une bourse d'études de douze mois en prophylaxie dentaire, en liaison avec l'organisation de 
services dentaires de santé publique dans les formations sanitaires rurales de tout le pays. 

6. Soins infirmiers 

a) Formation de sagesfemmes'(AT -I) Philippines 29 

Sur les vingt millions d'habitants que comptent les Philippines, 80 % vivent dans des régions rurales où, en 1950, 400 000 
naissances ont eu lieu avec l'aide de sages- femmes de village ne possédant pas la moindre formation. Il existe à Manille une école 

d'Etat pour sages- femmes et l'on envisage la création d'une deuxième école dans l'une des provinces. En 1953, un consultant de 
l'OMS a mis en train un programme de formation de cadres, dont certains éléments provenaient des centres régionaux de formation 
ouverts par l'International Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique. Ces cadres formeraient à leur tour le personnel 

des centres régionaux, qui pourrait instruire et diriger les sages- femmes de village ou hilotes. 
En février 1955, l'OMS a affecté au projet une sage -femme infirmière (coût évalué pour 1957 à $9371). Un crédit est également 

prévu en 1957 pour deux bourses d'études, qui doivent permettre de former des sages- femmes monitrices (coût évalué à $9000). 
Le FISE fournit du matériel d'enseignement et des trousses de sages- femmes. 

b) Bourses d'études Philippines Ft 
Le Gouvernement a demandé qu'une bourse soit attribuée au directeur chargé des écoles d'infirmières au Bureau des Ecoles 
privées du Département de l'Education, pour lui permettre de parfaire sa formation en matière d'enseignement infirmier au cours 

de l'année 1957. Le candidat est chargé de la surveillance de quinze écoles et écoles supérieures d'infirmières et de sept écoles 
de sages- femmes. 

7. Education sanitaire de la population 

Bourses d'études (AT -II) Philippines F7 

Le Département de la Santé, en coopération avec le Département de IEducation et d'autres organismes, s'efforce depuis trois 
ans d'améliorer et d'étendre son effort d'éducation sanitaire de la population. En 1954, il a approuvé un plan de six ans, préparé 
en collaboration avec le conseiller régional de l'OMS et le spécialiste de l'éducation sanitaire de l'International Co- operation 
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Administration. L'OMS a prévu un crédit pour attribuer à l'un des conseillers de la section d'éducation sanitaire du Département
de lEducation une bourse de douze mois, qui doit lui permettre de commencer en septembre 1955 un cycle d'études à l'Université
de Caroline du Nord.

Les Philippines ayant particulièrement besoin de personnel qualifié capable de conseiller les équipes travaillant sur le terrain,
le Gouvernement a demandé à l'Organisation une autre bourse d'études de douze mois pour 1957.

8. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Bourses d'études (soins orthopédiques aux enfants diminués) Philippines F2
Le Gouvernement demande une aide pour l'exécution de son programme de longue haleine destiné à améliorer le traitement

orthopédique et la post -cure des enfants diminués. Un crédit est prévu pour l'attribution d'une bourse à deux techniciens afin de
leur permettre de faire des études portant respectivement sur les attelles et sur les chaussures orthopédiques.

b) Bourses d'études (AT -II) Philippines F8
Il est proposé d'attribuer une bourse de douze mois pour l'étude de la protection maternelle et infantile, en liaison avec l'orga-

nisation de services d'hygiène de la maternité et de l'enfance dans les formations sanitaires rurales de tout le pays.

9. Santé mentale

Bourses d'études Philippines F3
Avec l'aide du consultant envoyé par l'OMS en 1952, le Gouvernement a créé une section de santé mentale au Bureau de la

Santé. Un crédit est prévu en 1956 pour une bourse de douze mois pour l'étude des problèmes d'hygiène mentale qui intéressent
la santé publique, et pour deux bourses de douze mois en 1957, l'une dans le même domaine et l'autre dans le domaine de la
pédo -psychiatrie.

10. Assainissement

a) Services consultatifs et formation professionnelle Philippines 43
L'assainissement est un problème sérieux aux Philippines. S'il se pose sous de multiples formes dans les villes, c'est dans

les campagnes que les besoins sont les plus grands ; ils intéressent directement la productivité agricole et industrielle du pays tout
entier. La morbidité aux Philippines est due pour une part importante à des maladies qu'une bonne hygiène du milieu permettrait
d'éliminer ou tout au moins de faire radicalement reculer. La quasi- totalité des maladies d'origine hydrique, le choléra excepté,
sont endémiques ; quant aux maladies dues à la crasse, en particulier les infections à helminthes, elles posent également un problème
sérieux. Le Gouvernement a fait beaucoup pour améliorer la situation, mais il désirerait coordonner et renforcer son organisation
et assurer une planification centrale adéquate.

En 1955, l'OMS a envoyé pour deux ans un ingénieur sanitaire, qui est chargé de remplir les fonctions de conseiller technique
et administratif auprès du Secrétaire à la Santé. Ce conseiller donne des avis aux fonctionnaires du Département de la Santé et
collabore avec eux à la solution des problèmes techniques, juridiques, administratifs et financiers que pose l'assainissement. En
outre, une bourse de quatre mois a été attribuée en 1955 à un haut fonctionnaire du Département de la Santé pour lui permettre
d'étudier l'oeuvre d'assainissement accomplie dans d'autres pays d'Asie. On se propose de maintenir le poste de conseiller en 1957.

b) Cours de formation en assainissement (AT -II) Philippines 51
Aux Philippines, les inspecteurs sanitaires reçoivent leur formation de base dans cinq centres régionaux. Cependant, de l'avis

du Gouvernement, il sera nécessaire, pour empêcher la pénurie de personnel compétent de faire obstacle aux progrès de l'assanisse-
ment, que ces inspecteurs reçoivent une formation supérieure comprenant des travaux pratiques. Le Gouvernement a donc demandé
l'assistance de l'Organisation pendant deux ans pour organiser et donner un cours de formation supérieure et pour faire la démonstration
des activités d'assainissement dans une zone choisie. En conséquence, il a été prévu pour 1957 l'engagement d'un consultant à
court terme qui sera chargé d'apprécier la situation et de formuler des recommandations (coût évalué à $3000), l'engagement d'un
ingénieur de la santé publique et de deux techniciens de l'assainissement qui donneront un enseignement et procéderont à des
démonstrations ($17 881), et l'envoi de fournitures et de matériel ($6000). Il est également proposé d'accorder une bourse d'études
de douze mois ($5500).

c) Bourses d'études (AT -II) Philippines FIO
L'un des centres régionaux de formation d'inspecteurs sanitaires fonctionne en collaboration avec les services de santé de la

Ville de Manille. On se propose d'envoyer un fonctionnaire de ce centre à l'étranger en 1957 pour étudier les programmes
de formation professionnelle.

11. Autres projets

a) Université des Philippines (AT -I) Philippines 12
Ce programme a pour objet de compléter la formation des professeurs de l'Institut d'Hygiène de l'Université des Philippines

par l'organisation d'échanges de personnel enseignant avec l'Ecole d'Hygiène et de Santé publique de l'Université Johns Hopkins.
Trois institutions collaborent à ce projet : l'Université Johns Hopkins, la Fondation Rockefeller et l'OMS. Le Gouvernement
a demandé la prolongation du programme pour les années universitaires 1957 -1958 et 1958 -1959. L'OMS n'assumera de responsa-
bilité financière que pour un consultant chaque année (coût évalué en 1957 à $4000) et pour les dépenses - traitements non compris
- de trois chargés de cours ($12 715) ; la Fondation Rockefeller prendra à sa charge les frais de logement et les bourses d'études.

b) Centre de la grippe (AT -I) Philippines 50
Pour aider le Département de la Santé des Philippines à procéder à l'identification et au classement préliminaires des infections

grippales, et pour améliorer les statistiques et les connaissances épidémiologiques sur la grippe, le Gouvernement philippin a
demandé qu'un expert de la virologie vienne collaborer à l'organisation et à la création d'un centre de la grippe, qui constituerait
l'embryon d'un futur centre de virologie. Le Département de la Santé se propose d'utiliser ce laboratoire, en collaboration avec
l'Université des Philippines, comme centre de formation de base pour virologistes. Les services de l'expert seront nécessaires
pendant deux ans à partir du ler avril 1956 (coût évalué pour 1957 à $8544). Un crédit est prévu pour des fournitures et du matériel
($1000) en 1956.
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SARAWAK 

Paludisme et lutte contre les insectes 
( Voir page 354) 

Projet pilote de lutte contre le paludisme (AT -I) Sarawak 5 

Ce projet, qui a commencé en 1952, a pour but d'aider le Gouvernement à étudier la fréquence et la répartition du palu- 
disme et à trouver une méthode efficace et économique de lutte contre cette maladie. L'OMS a envoyé, au titre de l'assistance 

technique, un paludologue et un entomologiste, ainsi que des fournitures spéciales de laboratoire, du matériel et une documentation 
technique. Des difficultés de transport et la multiplicité des petites collectivités éparpillées ont gêné et ralenti les travaux d'enquête 

et de lutte antipaludique. Néanmoins, les résultats du projet pilote ont été encourageants et le Gouvernement a affecté quatre 
millions de Straits dollars à la lutte antipaludique au cours des cinq prochaines années. Un crédit a été prévu pour conserver les 

deux postes en 1957 (coût évalué à $16 051). On a ajouté une somme restreinte de ($500) pour des fournitures spéciales, du matériel 
et de la documentation technique. 

SINGAPOUR 
( Voir page 354) 

1. Administration de la santé publique 

Centre sanitaire urbain Singapour 4 

Il se crée à Singapour un centre de santé, qui assurera des services sanitaires individuels à 100 000 personnes, un dispensaire 
principal d'hygiène scolaire pour l'ensemble de l'île, et un centre qui donnera une formation en matière de santé publique aux 
étudiants en médecine de niveau universitaire et post -universitaire, aux inspecteurs sanitaires, aux infirmières de la santé publique, 

aux infirmières assistantes de la santé publique et aux sages- femmes. Le centre comprend tout le département de médecine sociale et 
de santé publique de l'Université de Malaisie et servira en même temps de centre de formation professionnelle pour toute la Région. 

Le Gouvernement a demandé à l'OMS son assistance, qui durera jusqu'à la fin de 1959, et sera étroitement liée au projet 
actuel d'enseignement infirmier, auquel l'OMS apporte déjà son concours. Des crédits sont prévus en 1956 pour un consultant à 
court terme spécialisé dans la formation d'infirmières de la santé publique, une infirmière monitrice et trois bourses d'études 

portant respectivement sur la pédo -psychiatrie, la pédo -psychologie et l'assistance sociale de psychiatrie ; en 1957, des crédits sont 
inscrits pour deux infirmières monitrices (coût évalué à $16 143) et deux bourses d'études, l'une pour la psychiatrie et l'autre pour 

les soins infirmiers de santé publique ($10 000). 

2. Soins infirmiers 

Formation d'infirmières (AT -I) Singapour 8 

En 1952, l'OMS a envoyé à Singapour une infirmière monitrice (obstétrique) pour aider à l'exécution d'un programme organisé 
de formation de sages- femmes. Des cours d'entretien, auxquels est venu s'ajouter plus tard un enseignement sur la santé publique, 

ont été ouverts à l'intention des sages- femmes, qu'elles exercent pour le compte de l'Etat ou à titre privé. En 1953, avec l'assistance 
de la monitrice fournie par l'OMS, un service de post -cure à domicile a été organisé pour la région urbaine de Singapour ; il soigne 

actuellement 600 malades par mois. Un service de soins d'obstétrique à domicile, qui servira à la formation des élèves sages - 
femmes et des étudiants en médecine, a été inauguré en mai 1955 et sera peu à peu agrandi. En 1956, la sage -femme monitrice 

de l'OMS organisera un programme de formation pour aides -infirmières de la santé publique, dans le cadre du projet relatif au 
centre sanitaire urbain de Singapour. 

Des crédits sont prévus en 1956 pour l'envoi de trois infirmières monitrices et d'un consultant, qui fera un séjour de deux 
mois, afin de renforcer l'école qui donne l'enseignement infirmier de base. On se propose de maintenir les trois infirmières en 

fonctions en 1957. Le Gouvernement fournit les moyens matériels nécessaires et attribue des bourses d'études pour préparer des 
infirmières locales à occuper des postes d'enseignement. L'aide de l'OMS est surtout conçue pour renforcer l'enseignement clinique 

et l'administration des salles d'hôpitaux ; elle s'inscrit dans un programme de sept ans qui doit durer jusqu'à la fin de 1959. 

3. Autres projets 

Université de Malaisie (AT -I) Singapour 2 

En 1950, le Gouvernement a demandé une assistance afin de renforcer le Département de Médecine sociale et de Santé publique, 
récemment créé à l'Université de Malaisie. C'est en octobre 1953 que l'OMS a commencé à prêter son aide à l'occasion du premier 

cours pour l'obtention du diplôme de santé publique ; elle a envoyé quatre chargés de cours, qui ont renforcé le corps professoral 
de la Faculté et assumé en même temps les fonctions de conseillers auprès des autorités gouvernementales. 

A la demande de l'Université et avec l'accord du Gouvernement, il a été décidé de prolonger cette assistance pendant deux 
ans au -delà de la date primitivement prévue de janvier 1955. Le cours de statistiques médicales et le cours de psychologie appliquée 
ont été prolongés jusqu'en juin 1955 et décembre 1955 respectivement. D'autre part, un nouveau chargé de cours sur l'administra- 
tion de la santé publique, détaché par la London School of Hygiene and Tropical Medicine, devait arriver à Singapour en septembre 

1955 ; l'OMS prendra à sa charge le paiement de son traitement, des indemnités et des frais de voyage. Il est envisagé de fournir 
pour 1956 -1957 un autre chargé de cours dans une discipline appropriée. Des bourses sont prévues en 1956 pour permettre à deux 

membres de l'Université de faire partie du corps enseignant de la London School, à titre d'adjoints, pendant l'année universitaire 
1956 -1957. 
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TONGA
(Voir page 355)

Assainissement

Projet pilote (AT -II) Tonga 1
En prévision d'un programme intensif d'assainissement des villages, le Gouvernement a demandé une assistance pour la mise

en route d'un projet pilote, qui permettra de déterminer les méthodes les mieux adaptées aux conditions et aux coutumes locales.
On se propose donc d'engager un ingénieur de la santé publique pendant un an et un ethnologue pendant six mois (coût évalué à
$8767) et de livrer des fournitures et du matériel ($2900).

VIET-NAM
( Voir page 356)

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose (AT -I et II) Viet -Nam 7
Au début de 1954, le Gouvernement a entrepris une campagne BCG avec l'aide du FISE et de l'OMS. Grâce aux améliorations

apportées aux bâtiments et sur d'autres points, grâce aussi à l'aide fournie dans le cadre d'arrangements bilatéraux, il est désormais
plus facile d'organiser un programme antituberculeux. Un crédit a été prévu pour un phtisiologue qui sera chargé de participer,
directement et par ses conseils, à l'organisation et à la réalisation d'un tel programme, dans les limites des ressources matérielles
disponibles (coût évalué pour 1957 à $12 841). Un crédit a également été prévu en 1957 pour une bourse de douze mois, qui
permettra à un haut fonctionnaire médical des services antituberculeux de faire des études en France (coût évalué à $ 4500).

2. Maladies vénériennes et tréponématoses

Bourses d'études (AT -II) Viet -Nam F2
Les conditions qui régnaient au Viet -Nam ces dernières années ont favorisé la propagation des maladies vénériennes. Le

Gouvernement a organisé certains services de traitement et de soins, mais l'ampleur en est insuffisante par rapport aux besoins
et les autorités souhaitent un programme plus efficace. Un crédit est prévu pour l'attribution d'une bourse à un médecin viet-
namien, qui pourra ainsi parfaire sa formation en matière de santé publique et se préparer particulièrement en vue de la lutte contre
les maladies vénériennes. Après cela, ce médecin réintégrera la section antivénérienne du service national de santé et contribuera à
l'exécution d'un programme amélioré.

3. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études (lutte contre les maladies transmissibles) (AT -II) Viet -Nam F3
La lutte contre des maladies transmissibles comme la variole, le trachome, la fièvre typholde, la dysenterie, etc., n'a pas pris

une grande ampleur ; la situation s'est trouvée aggravée par les récentes hostilités et par les déplacements massifs de populations.
'Un crédit a été prévu pour attribuer en 1957 une bourse de six mois à un fonctionnaire de la santé publique, qui se rendra à
l'étranger pour y étudier les méthodes de lutte contre les maladies transmissibles.

4. Administration de la santé publique

a) Bourses d'études (administration hospitalière) (AT -II) Viet -Nam F4
En 1952, l'OMS a envoyé pour une courte période un consultant chargé de conseiller le Gouvernement et de l'aider à établir

les plans d'un hôpital d'enfants à Saigon. Du personnel de l'OMS spécialisé dans l'administration de la santé publique et dans
la protection maternelle et infantile est ensuite venu apporter son concours à l'organisation de cet hôpital. Le FISE et l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique livrent du matériel et des fournitures. Un crédit a été prévu pour l'attri-
bution de deux bourses de six mois pour l'étude des questions d'administration hospitalière. Il s'agit d'aider le Gouvernement
à améliorer l'administration hospitalière dans l'ensemble du Viet -Nam et en particulier à l'hôpital d'enfants de Saigon.

b) Services consultatifs Viet -Nam 2
Un projet portant sur l'administration de la santé publique est en cours depuis 1952. Un spécialiste de l'administration de

la santé publique fourni par l'OMS assure la coordination entre, d'une part, les projets de vaccination BCG et de protection mater-
nelle et infantile exécutés avec l'aide de l'OMS et, d'autre part, l'activité d'organismes bilatéraux. En 1955, un ingénieur sanitaire
a été recruté. Il étudiera la situation du point de vue de l'assainissement et donnera des avis sur la création d'un service national
d'assainissement ; il collaborera, directement et par ses conseils, à la formation de personnel qualifié et auxiliaire. Un crédit est
prévu pour maintenir ces postes en 1957 (coût évalué à $28 113).

Les services de génie sanitaire du Viet -Nam ne possèdent pas encore de cadres ayant reçu une formation supérieure spécialisée.
Quatre bourses sont prévues pour 1957, deux pour permettre à des ingénieurs viet- namiens d'étudier le génie sanitaire et deux
dans le domaine des services généraux de santé publique (coût évalué à $20 000).

5. Soins infirmiers

Bourses d'études
Il est proposé d'attribuer une bourse de douze mois pour l'étude de l'enseignement des soins infirmiers.

Viet Nam FI

6. Education sanitaire de la population

Bourses d'études (AT -II) Viet -Nam F5
Le Gouvernement serait très désireux d'améliorer et de développer l'éducation sanitaire dans ses programmes de santé, mais

il est gêné en cela par la pénurie de cadres qualifiés. Une demande a été présentée pour une bourse de douze mois, qui permettra
à l'un de ses fonctionnaires de faire outre -mer une étude spéciale de l'éducation sanitaire, afin qu'un programme approprié d'édu-
cation sanitaire puisse être préparé et entrepris. Un crédit est prévu pour cette bourse en 1957, afin que l'on dispose du temps
nécessaire au choix d'une personne compétente et que ce travail intéresse.
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7. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Centre de démonstration et de formation professionnelle (AT -I et II) Viet -Nam 3 

Ce projet a commencé, en décembre 1954, par l'envoi d'un médecin et d'une infirmière de la santé publique. L'assistance 
fournie à l'hôpital d'enfants de Saigon (voir paragraphe 4a) plus haut) représente un élément relativement mineur du programme, 

mais, pour qu'elle s'exerce dans des conditions satisfaisantes, une infirmière sage -femme supplémentaire devrait être envoyée 
le plus tôt possible (coût des trois postes en 1957 évalué à $33 068). 

Les deux bourses de douze mois pour des études de pédiatrie qui ont été prévues en 1957 intéressent également le programme 
de protection maternelle et infantile. La première doit permettre à un pédiatre de se spécialiser dans les soins orthopédiques aux 

enfants ; la seconde doit porter sur les soins spécialisés aux prématurés et se rattache au programme général d'amélioration de 
la protection maternelle (coût évalué à $9000). 

8. Nutrition 

Bourses d'études 
Il est proposé d'attribuer une bourse d'études de douze mois. 

9. Autres projets 

Bourses d'études (statistiques épidémiologiques) (AT -I) 
Le Gouvernement désire améliorer ses services épidémiologiques, surtout en ce qui concerne les statistiques, et on estime 

important qu'un fonctionnaire au moins ait une formation plus poussée. Un crédit est donc prévu pour une bourse de six mois, 
qui serait attribuée en 1957, afin de permettre à un candidat qualifié d'étudier à l'étranger. 

PROGRAMMES INTER -PAYS 

1. Tuberculose 
( Voir page 358) 

Conférence des pays d'Asie et du Pacifique sur la tuberculose (AT -I) Inter -régional 27 

Etant donné les progrès récemment accomplis dans la chimiothérapie de la tuberculose, et la grave pénurie de lits d'hôpitaux 
et de sanatoriums qui oblige à recourir de façon massive au traitement à domicile, il est particulièrement important d'organiser 

des échanges de renseignements, d'idées et de méthodes entre hauts fonctionnaires administratifs. Par ailleurs, des consultations 
entre les Etats Membres et l'OMS sont indispensables à l'uniformisation des méthodes, à la préparation de projets pilotes et à 

la diffusion des techniques nouvelles qui ont fait leurs preuves. Les conférences destinées à permettre semblables échanges de vues 
ne doivent pas être séparées par de trop longs intervalles. La première conférence de ce genre s'est tenue en 1953 et la deuxième 
en 1955. 

Un crédit a été prévu en 1957 pour permettre à vingt -cinq ressortissants de pays de la Région et de certains pays voisins 
d'assister à une troisième conférence de ce genre. On propose que le pays -hôte prenne à sa charge les dépenses locales de la 

conférence. 

2. Maladies vénériennes et tréponématoses 

a) Lutte contre le pian Fidji 1, Samoa occidental 1, etc. 
Le pian pose depuis longtemps un important problème de santé publique dans les territoires insulaires du Pacifique, notam- 

ment dans les îles Fidji, le Protectorat des îles Salomon britanniques, les îles Gilbert et Ellice, le Samoa occidental, l'archipel 
Cook et la Nouvelle -Guinée néerlandaise. Au cours du dernier trimestre de 1954, une équipe' de trois personnes a été envoyée 
dans la région pour aider les administrations intéressées à organiser des campagnes de traitement de masse à la pénicilline pour 

l'élimination du pian. En novembre 1954, l'équipe s'est mise au travail aux îles Fidji ; en août 1955, elle s'est rendue dans le Samoa 
occidental. 
Pour 1956 et 1957, l'équipe sera formée d'un médecin, d'un sérologiste et d'une infirmière de la santé publique. Elle travaillera 

avec les divers gouvernements à l'organisation de leurs campagnes contre le pian ; elle se rendra ensuite de nouveau dans les divers 
territoires pour y évaluer l'état d'avancement des programmes et donner des conseils sur la poursuite des opérations et l'établis- 

sement des plans des travaux futurs. Un crédit est prévu pour cette assistance jusqu'à la fin de l'année 1957 (coût du personnel 
évalué à $ 27 249 ; fournitures et matériel, $500). 

b) Groupe d'étude sur la lutte contre les maladies vénériennes WPRO 5 

La fréquence des maladies vénériennes demeure élevée dans beaucoup de pays de la Région, et il n'existe de programmes 
bien organisés de lutte antivénérienne que dans un petit nombre d'entre eux. L'OMS a déjà aidé un pays à l'occasion d'un 

programme de lutte antivénérienne et des bourses d'études sont envisagées pour quatre autres pays. On se propose maintenant 
de créer un groupe d'étude inter -pays pour la lutte antivénérienne ; il donnerait une formation professionnelle, notamment en 
ce qui concerne les techniques convenant aux pays de la Région. Des membres du personnel de l'OMS affectés aux travaux dans 
les pays collaboreront à ce cours, qui durera trois semaines. Le crédit inscrit représente la rémunération de deux consultants à 

court terme (coût évalué à $ 5200), les indemnités aux participants envoyés par les Etats Membres (coût évalué à $17 800), le 
matériel et les fournitures ($3000). 

3. Maladies endémo- épidémiques 

Lutte contre le trachome (AT -I) WPRO 10 
Comme les années précédentes, un crédit est prévu pour qu'un consultant puisse se rendre dans les pays qui en font la demande, 

afin de les aider à faire des enquêtes et à préparer ou à entreprendre des projets pilotes et des campagnes de masse. Ce consultant 
procédera avec les trachomatologistes, les ophtalmologistes et les administrateurs de la santé publique de ces pays à des échanges 

de vues sur l'épidémiologie, le diagnostic, le traitement et la prévention du trachome. A Taiwan, il fera une analyse critique des 
procédés de diagnostic et de traitement, évaluera le travail accompli et indiquera au FISE si l'envoi de fournitures supplémentaires 

est nécessaire. 
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4. Administration de la santé publique

a) Hygiène dentaire (AT -I) WPRO 24
Un consultant en hygiène publique dentaire sera nécessaire pendant une courte période pour évaluer les résultats du séminaire

sur l'hygiène dentaire, qui s'est tenu à Wellington, en Nouvelle -Zélande, en 1954. 11 prêtera son concours aux pays de la Région
ayant participé au séminaire pour en évaluer les résultats, et donnera des conseils aux gouvernements au sujet de leurs programmes
d'hygiène dentaire. Un crédit a donc été prévu pour les services de ce consultant pendant trois mois en 1957.

b) Conférence et groupe d'étude itinérant WPRO 32
Le succès de l'action de santé publique dépend en grande partie du niveau de l'administration de la santé publique. Ce niveau

diffère considérablement suivant les pays de la Région ; les territoires voisins s'en ressentent aussi bien que les pays eux -mêmes.
On se propose d'organiser une conférence sur l'administration de la santé publique et un groupe d'étude itinérant. Les participants
seraient des administrateurs expérimentés de la santé publique venus des pays de la Région, de préférence des administrateurs
en chef qui resteront au service de leur pays pendant un temps raisonnable.La conférence permettra aux participants de procéder
à des confrontation% d'expérience ; d'éminents administrateurs de la santé publique, appelés en qualité de consultants, prendront
la parole sur leurs spécialités respectives. Le groupe d'étude se rendra dans un certain nombre de pays spécialement choisis, ce
qui permettra une étude réciproque des problèmes qui se posent aux participants dans leurs circonscriptions respectives. Il y a
lieu de penser qu'une conception commune pourra se dégager, et que les divers aspects des problèmes seront mieux compris.

c) Documentation et matériel médicaux
Ce crédit, qui ne concerne aucun projet en particulier, permettra d'envoyer aux Etats Membres une quantité restreinte de

documentation indispensable, du matériel et des fournitures, le tout en quantité restreinte pour servir aux démonstrations, aux
projets de formation professionnelle et aux études pilotes.

5. Santé mentale

Développement de l'enfant d'âge préscolaire WPRO 33
Depuis quelques années, la conscience de l'importance sociale que présente le développement de l'enfant d'âge préscolaire

s'impose de plus en plus dans de nombreux pays de la Région ; il existe une demande croissante de conseils sur les moyens que
les organismes municipaux, nationaux et privés doivent mettre en oeuvre pour faire face aux besoins de ce groupe d'âge. L'envoi
d'un consultant à court terme est prévu pour six mois en 1957.

6. Assainissement

Séminaire sur l'assainissement (AT -I) WPRO 31
Depuis quelques années le besoin se fait sentir, dans la Région du Pacifique occidental, de tenir un séminaire qui permettrait

d'échanger des renseignements et de donner un cours rapide sur les principes et les techniques modernes de l'assainissement.
Aucune réunion de ce genre n'a encore eu lieu dans cette partie du monde.

Etant donné les problèmes linguistiques et les difficultés auxquelles se heurtent les échanges d'informations techniques, les
Etats Membres de la Région poursuivent indépendamment leurs travaux de recherches, de préparation, d'organisation et d'exécu-
tion de programmes d'assainissement, ce qui aboutit dans certains cas à des recherches qui font double emploi et dans d'autres
à l'application de méthodes désuètes ou inefficaces. La plupart des pays connaissent un certain nombre de problèmes identiques
en matière d'assainissement, mais certaines difficultés, sous l'effet des différences de climat, de topographie ou de type de civilisation,
ne se posent que dans des parties déterminées de la Région. Pour cette raison, et aussi pour tenir compte des questions de langues,
on propose d'organiser une série de séminaires dans différentes zones de la Région du Pacifique occidental. Les pays pourraient
être répartis en trois zones, en fonction de la situation géographique, de la langue, de l'état de l'assainissement et du dévelop-
pement économique. On estime que l'organisation des séminaires par zones permettrait certaines économies et coûterait moins
cher que la convocation d'un séminaire régional.

On se propose de tenir en 1956 (WPRO 13) le séminaire pour la première zone (Chine, Hong -kong, Japon, Corée, Macao et
Philippines), et ceux des deux autres zones en 1957. Un crédit a été prévu pour assurer pendant six mois les services d'un ingénieur
sanitaire engagé à titre de consultant, qui aiderait le personnel régional à préparer, à organiser et à conduire le séminaire (coût
évalué pour 1957 à $7800) ; on propose, d'autre part, une à trois bourses pour chacun des pays participants (coût évalué pour
1957 à $24 575). Enfin, une certaine quantité de fournitures et de matériel sera nécessaire ($1000).

7. Autres projets

a) Séminaire sur la quarantaine (AT -II) WPRO 14
Les gouvernements de la Région s'inquiètent de constater que plusieurs maladies quarantenaires existent encore dans certains

pays et que certaines populations ne sont pas immunes. La multiplication et l'accélération des déplacements dans la Région, ainsi
que l'expérience acquise dans l'application du Règlement sanitaire international, rendent souhaitable la convocation d'un séminaire
sur la quarantaine. Des crédits ont été prévus pour l'engagement d'un consultant à court terme ($1300), pour le financement
des frais de voyage et de l'indemnité journalière des participants ($12 000) et pour la livraison de fournitures et de matériel ($1000).
Ce séminaire se tiendrait vers le milieu de 1957 et durerait deux semaines.

b) Groupe d'étude de la médecine préventive et de la médecine sociale (AT -I) WPRO 23
L'enseignement de la médecine a enregistré des progrès notables depuis cinq ans et il y aurait intérêt à faire le bilan des

méthodes d'enseignement et des programmes d'études en fonction des problèmes qui se posent dans la Région. On propose donc
la réunion d'un groupe d'étude, qui permettrait à des experts de discuter l'enseignement universitaire et post- universitaire de la
médecine sociale et de la médecine préventive donné dans les écoles de la Région. Les crédits prévus portent sur une réunion de
deux semaines. Chaque pays de la Région possédant une école de médecine sera invité à envoyer un administrateur et un
spécialiste de l'enseignement de la médecine. On propose que le groupe se réunisse dans le deuxième semestre de 1957. Des crédits
sont prévus pour le financement des dépenses afférentes aux participants ($15 000) et pour la livraison de fournitures et de matériel
($300).



PACIFIQUE OCCIDENTAL : RÉSUME

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de

Nombre

postes
Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS Osa Osa USS USS USS USS

29 33 33 222 400 245 775 253 296 BUREAU REGIONAL 11 12 12 53 700 56 398 60 968

PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS

1 1 1 17 000 16 810 17 932 Paludisme et lutte contre les insectes 9 8 8 86 370 95 712 84 064 13 000 21 500 21 500
1 2 2 40 900 53 490 46 622 Tuberculose 3 4 11 650 38 076 78 244 7 2 55 200 24 317 3 900
7 5 5 82 790 71 145 96 541 Maladies vénériennes et tréponématoses 1 1 2 48 190 16 089 88 101 99 000 75 000 69 500

Maladies endémo-épidémiques 4 8 4 38 930 69 064 40 555 304 000 304 000 124 000
15 18 21 136 470 180 393 238 461 Administration de la santé publique 1 4 5 18 130 47 563 104 768 20 000
6 6 6 60 210 74 733 81 492 Soins infirmiers 20 19 18 168 490 142 388 184 332 28 000
1 1 1 44 900 16 637 23 069 Education sanitaire de la population 16 500
1 1 1 15 000 14 720 43 264 Hygiène de la maternité et de l'enfance 10 13 8 110 160 139 145 121 436 279 000 257 000 70 000

1 28 110 5 500 43 037 Santé mentale
5 000 Nutrition 1 1 5 600 6 500 5 632

4 2 3 46 400 34 754 41 527 Assainissement 3 7 8 41 540 112 532 105 461
1 1 1 14 000 14 368 14 415 Enseignement et formation professionnelle

(conseillers régionaux)
2 2 2 42 510 51 432 26 211 Autres projets 7 13 12 77 040 129 764 167 436 4 3 3 11 000 27 302 24 198

39 39 44 528 290 533 982 677 571 T o t a 1 55 77 70 606 100 796 833 996 529 11 5 3 809 200 709 119 313 098

Supplément à la Section 5 de la Résolution

portant ouverture de crédite

Projets exécutés dans les pays

1 9 569 Paludisme et lutte contre les insectes
23 400 Tuberculose

11 300 Maladies endémo- épidémiques

23 100 Administration de la santé publique
4 500 Soins infirmiers
10 000 Hygiène de la maternité et de l'enfance

20 300 Santé mentale
5 000 Assainissement

52 350 Autres projets

1 159519 Total

39 39 45 528 290 533 982 837 090 TOTAL POUR LES PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS 55 77 70 606 100 796 833 996 529 11 5 3 809 200 709 119 313 098

68 72 78 750 690 779 757 1 090 386 TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 66 89 82 659 800 853 231 1 057 497 11 5 3 809 200 709 119 313 098



PACIFIQUE OCCIDENTAL : BUREAU RÉGIONAL
(Voir texte 1 la page 318)

Budget ordlaaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de paMm Pthddom de dépemes

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS uss Uss

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL -

uSS USS USS USS usa usS

1 1 1 15 000 15 000 Directeur régional U6
1 1 1 4 533 4 733 Assistant d'administration P1
1 1 1 3 030 3 210 Secrétaire M5

INFORMATION

1 1 1 7 506 7 731 Administrateur P3
Canais M6 1 1 1 3 570 3 750

1 1 1 2 760 2 940 Secrétaire M4

SERVICES SANITAIRES

1 1 1 11 800 12 000 Directeur médical D2
1 1 7 300 7 525 Statisticien P4

1 1 1 2 850 3 030 Secrétaire M5
Secrétaire M4 1 1 1 2 473 2 623
Commis M4 1 1 2 160 2 310

1 1 1 650 1 770 Dactylographe M3

Bourses d'études

1 1 1 -

3 390 3 570 Assistant (bourses d'études) M6
1 1 1 2 273 2 423 Secrétaire M4
1 1 1 1 740 1 860 Dactylographe M3

SERVICES ADMMINIST.RATIFS ET FINANCIERS

1 1 1 8 146 8 396 Administrateur P4
1 1 1 2 273 2 423 Secrétaire M4

Budget et Finances

1 1 1 6 367 6 588 Administrateur (budget et finances) P3

Administrateur (finances) P2 1 1 1 5 750 5 950

Analyste (budget) P1 1 1 1 4 333 4 533
1 1 1 3 735 3 915 Comptable M61 1 1 4 190 4 370 Caissier M5

Aide -comptable M5 1 1 1 3 375 3 555
1 1 1 2 610 2 760 Commis (budget) M4

1 1 2 160 2 310 Commis (comptabilité) M4 1 1 1 2 535 2 685
1 1 1 1 890 2 010 Sténodactylographe M3

Personnel

1 1 1 6 738 6 963 Administrateur P3
1 1 1 4 340 4 520 Commis (dossiers) M5



PACIFIQUE OCCIDENTAL: BUREAU REGIONAL (suite)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre Nombre Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
de postes Prévisions de dépenses

de postes
Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

vas USO USS USS USS uss USS USS USS

Services généraux

1 1 1 5 400 5 600 Administrateur P2

Traducteur (français) P3 1 1 1 6 100 6 300
1 1 1 3 200 3 326 Traducteur (chinois) M6
1 1 1 3 210 3 390 Camais -traducteur M6

Dactylographe M3 1 1 1 2 160 2 310
1 1 1 2 673 2 835 Préposé A l'enregistrement et aux

archives
M4

Bibliothécaire M4 1 1 1 2 648 2 805
Commis (enregistrement et archives) M3 1 1 1 2 198 2 348

1 2 2 3 810 4 080 Casais (courrier) M3
1 1 1 2 135 2 285 Dactylographes M3 1 1 1 1 730 1 850
1 1 1 3 255 3 435 Camais (achats) M6
1 1 1 1 740 1 860 Commis (voyages) M3
1 1 1 2 010 2 160 Commis (fournitures) M3
1 1 1 1 770 1 890 Dactylographe M3

1 500 1 500 Personnel temporaire

13 203 14 027 Huissiers- -- -_-
132 000 150'187 156 435 35 935 39 032 41 01929 33 33 Total des postes établie 11 12 12

19 200 21 837 22 361 Ajustements en raison du co4t de la vie 4 675 4 855 5 035

151 200 172 024 178 796

vosaaea

40 610 43 887 46 054

9 100 10 300 9 300 En mission 1 000 1 000

Dépenses réglementaires de personnel

23 400 29 651 27 970 Indemnités 6 590 7 356 7 654
800 1 250 Recrutement et rapatriement 1 220

15 300 9 270 16 350 Congés dans les foyers 500 2 105
450 Transport des effets personnels 630

Autres dépenses

2 600 2 000 2 000 Information (fournitures et matériel)

Services communs

1 650 1 658 1 658 Services des locaux et installations 450 450 450
9 400 9 490 9 490 Autres services

-

2 400 2 400 2 400
4 250 4 254 4 254 Fournitures et matériel 1 150 1 155 1 155

500 553 553 Charges fixes et créances exigibles 150 150 150
4 200 4 875 2 925 Acquisition de biens de capital

29 33 33 222 400 245 775 253 296 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 11 12 12 53 700 56 398 60 968



PACIFIQUE OCCIDENTAL : CONSEILLERS RÉGIONAUX (Voir texte 1 la page 318)

Budget ordivalre Assistance technique Antres fonds extra -budgétaires

Nombre Nombre Nombre
de poster

Prévisions de dépenses
de postes

Prévisions de dépenses
de postes

Prévisions de dépenses

1955 19561957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss USS USS USS usa USS uss USS uss

Conseillers régionaux pour :

1 1 1 8 917 9 167 Paludisme et lutte contre les insectes P4

1 1 1 8 729 8 979 Tuberculose P4

1 1 1 8 833 9 083 Maladies vénériennes et tréponématosee P4

2 2 2 18 271 18 771 Administration de la santé publique P5

1 1 1 7 469 7 694 Soins infirmiers P4

1 1 1 8 063 8 313
' Education sanitaire de la population P4

1 1 1 8 021 8 271 Hygiène de la maternité et de l'enfance P4

1 1 1 8 771 9 021 Assainissement P4

1 1 1 7 563 7 792 Enseignement et formation professionnelle P4

Service de sténodactylographie

1 1 1 2 473 2 623 Secrétaire M4
6 6 6 11 901 12 741 Sténodactylographis 1{3

17 17 17 94 000 99 011 102 455 Total des postes établis

24 200 25 391 26 127 Ajustements en raison du coût de la vie

118 200 124 402 128 582

Voyages

29 000 27 200 27 200 En mission 3 000 2 000

Dépenses réglementaires de personnel

20 100 22 241 22 368 Indemnités

1 050 Recrutement et rapatriement
11 500 9 450 13 200 Congés dans les foyers

800 Transport des effets personnels

Services commune

850 892 892 Services des locaux et installations

5 050 5 110 5 110 Autres services
2 200 2 291 2 291 Fournitures et matériel

250 297 297 Charges fixes et créances exigibles
2 500 2 625 1 575 Acquisition de biens de capital

17 17 17 191 500 194 508 201 515 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REOIONAUX 3 000 2 000
...... ... ......... .........



PACIFIQUE OCCIDENTAL : REPRÉSENTANTS DE ZONE (Voir texte A la page 318)

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires
Nombre
de postes PrévWoas de damans

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Révisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 , 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss USS uns USS uns uns USS USS uns

1 2 8 750 17 750 Médecins PS
1 2 2 160 4 470 Sténodaetylographes _

M4

2 4 10 910 22 220 Total des poetas établie

Voyages

1 000 2 000 En mission

Dépenses réglementaires de personnel

2 027 4 113 Indemnités
1 550 1 550 Recrutement et rapatriement

1 900 Congés dans les foyers
600

'

600 Transport den effets personnels

Services communs

300 600 Services des locaux et
100 200 Autres services
100 200 Fournitures et matériel

500 1 000 Acquisition de biens de capital

2 4 17 087 34 383 TOTAL POUR LES REPRESENTANTS DE ZONE



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA REGION

Badget ordinaire Assistance technique Autres fonds entra- budgétaires

Nombre
de postes

Prérisioes de dé Pei
Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

Nombre
de postes Prévisions de dépensesPe

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1933 1956 1937 1955 1956 1957 1955 1956 1957

(15$ uss USS uss uSS USS USS USS USS

AUSTRALIE

(Voir texte A la page 319)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

8 700 Bourses d'études Australie F1

AUTRES PROJETS

10 000 10 000 Bourses d'études (renforcement Australie F2
des services da santé)

8 700 10 000 10 000 TOTAL POUR L'AUSTRALIE
......... ......... .........

BRUNEI

(Voir texte i la page 319)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose Brunéi 5 3 900

TOTAL POUR BRUNEI 3 900
......... ......... . .........

Contribution du Gouvernement (estimation) (99 010)

CAMBODGE

(Voir texte A la page 319)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Lutte contre le paludisme (AT -I) Cambodge 1 2 2 2 24 790 25 907 23 121



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de
Nombre

Pym Prévalons de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1

4

5

1

1

4

5

1

1

1

4

6

uss uss uss

15 955

CAMBODGE (suite)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose Cambodge 7

3

2

7

1

1

3

4

10

1

1

1

3

4

11

uss uss Uss

15 727

uss Uss USS

14 500

(AT -II)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre les maladies Cambodge 8

9 042 11 218

vénériennes

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services consultatifs Cambodge 211 350 17 749 18 126

6 000* 10 000*

Centre de formation profession- Cambodge 9,

nelle en hygiène rurale (AT -I)

SOINS INFIRMIERS

Formation d'infirmières Cambridge 3

11 350 17 749 18 126 9 042 11 218

28 920 39 099 35 377

-

32 420 42 940 40 467

40 270 56 848 69 458

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstration et de Cambodge 4
formation professionnelle

(AT -I, 1956; AT -I et II, 1957)

AUTRES PROJETS

Ecole royale de Médecine Cambodge 5 15 060 34 570 46 460

6 000

(235 562)

10 000

(131 000)

14

(247

500

000)

(AT -I, 1956; AT -I et II, 1957)

TOTAL POUR LE CAMBODGE

Contribution du Gouvernement (estimation)

72 270 112 459 136 993

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

dede pastapostes Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenseslx

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS uss us USS USS USS USS USS USS

CHINE

(Voir texte è la page 321)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Lutte contre le paludisme (AT -I) Chine 7 3 2 2 31 570 30 721 15 117

TUBERCULOSE

1 1 14 300 29 274 26 591 Lutte contre la tuberculose Chine 17

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

3 1 25 770 10 253 4 150 Lutte contre les maladies Chine 1 30 000* 18 000* 25 000*

vénériennes

Bourses d'études (AT -II) 13 050 29 000

3 1 25 770 10 253 4 150 13 050 29 000 30 000 18 000 25 000

MALADIES EMDEMO- EPIDEMIQUES

Bourses d'études (lutte contre le Chine 13 3 500 300 000* 300 000* 124 000

trachome) (AT -I)
Bourses d'études (lutte contre la Chine F1 2 700

lèpre) (AT -II)

6 200 300 000 300 000 124 000

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Hygiène dentaire (AT -I) Chine 25 1 6 500

Bourses d'études (contr8le des Chine F2 5 500

denrées alimentaires et des

médicaments) (AT -II)
Bourses d'études (administration Chine F3 11 000

sanitaire provinciale)(AT -I et II)

1 5 500 17 500

SOINS INFIRMIERS

Formation d'infirmières (AT -I) Chine 6 5 5 5 58 920 54 080 56 150

Bourses d'études (AT -II) 18 000

5 5 5 58 920 54 080 74 150

* Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Bedget ordinaire
-

Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

kNombre
postes

Prévisions de dépares
Nombre

de portes Prévisions de dépenses
Nombre

de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uns uns US,

CHINE (suite)

usa USS USS USS USS USS

1IIOID111 DE LA MATEREITE ET DE L'EEFAIICE

Centre de démonstration et de for- Chine , 2 2 2 16 510 23 216 23 901 63 0004 50 000* 20 000*

nation professionnelle (AT -I)

SANTÉ 14 TALE

13 920 Consultant Chine 20

ASSAINISSEMENT

2 16 780 Projet de démonstrations et de for- Chine 14 2 2 45 803 15 538

nation professionnelle (AT -II, 1956;

AT -I, 1957)

AUTRES PROJETS

3 500 8 900 Statistiques démographiques et Chine 22

sanitaires

3 950 Bourses d'études (anesthésiologie)

7 450 8 900

5 2 1 78 220 48 427 30 741 TOTAL POUR LA CHINE 10 11 12 120 050 165 520 175 206 393 000 368 000 169 000

......... ......... .........

Contribution du Gouvernement (estimation) (709 031)(1 205 401)(1 094 843)

ARCHIPEL COOK

(Voir texte 1 la page 322)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

4 500 Bourses d'études Archipel Cook F1

4 500 TOTAL POUR L'ARCHIPEL COOK
......... ......... .........

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



PACIFIOUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra-budgétaires

de
Nombre

postes PievialOes de &lares
Nombre

de postes Prévisions de dépenses
Nombre

de Postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1953 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2

2

2

.........

2

2

2

2

2

2

USS

2 100

US US

ILES FIDJI

(Voir texte k la page 323)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études Fidji F1

.........

USS USS

4 800

USS

.........

USS USS

(5 060) (13 916)

USS

19 610 16 532
3 200

16 211

AUTRES PROJETS

Ecole centrale de médecine Fidji 2

Bourses d'études (chirurgie thoraeique)Fidji F2

19 610 19 732 16 211

TOTAL POUR LES ILES FIDJI

Contribution du Gouvernement (estimation)

21 710

2 800

19 732 16 211

HONG -KONG

(Voir texte k la page 323)

TUBERCULOSE

Bourses d'études

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études (hygiène Hong -kong F13 500

dentaire)
Bourses d'études (cours de pré- Hong -kong F3

parution au dipl8ae de santé
publique k l'Université de

Malaisie)

3 500 4 800



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA REGION

Bdget ordinaire Assistance technique
- Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de pontes Prévisions de

Nombre
de postes Prévisions de dépensa

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss USS USS

8 620

HONG -KONG (suite)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstration et de Hong -kong 4 3

3

3

3

uss

24

Uns

810 13 250

USS

9 000

USS USS USS

(175 438) (175 439)

formation professionnelle
(AT -I, 1956; AT -I et II, 1957)

SANTE MENTALE

Bourses d'études (assistance à Hong -kong F2

7 000

l'hôpital psychiatrique)

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études (inspection des Hong -kong F4

2 800 12 120

viandes) (AT -II)

TOTAL POUR HONG -KONG

Contribution du Gouvernement (estimation)

29 610 13 250

3 500

3 500

16 000

JAPON

(Voir texte A la page 323)

TUBERCULOSE

Bourses d'études (réadaptation)(AT -I)

Bourses d'études (statistiques de Japon Fl
la tuberculose) (AT -II)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Bourses d'études Japon 12

7 000

11 050



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de

Nombre

postes
Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1 1 1

ais

15 790

uni

21 510

051

19 546

JAPON (suite)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Bourses d'études (statistiques Japon F4

1

1

1

1

uni USS

3 000

Uss USS USS

4 000 46 000

USs

épidémiologiques)

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Administration hospitalière (AT -I) Japon 17 6 300
2 710

7 000
Bourses d'études (statistiques Japon F5

hospitalières)

SOINS INFIRMIERS

Formation d'infirmières Japon 14

2 710 6 300 7 000

3 500

4 800

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Réadaptation des enfants infirmes Japon 1

Soins aux prématurés Japon 2

Bourses d'études (AT -II) Japon F3

4 800

SANTE MENTALE

Institut national de Santé mentale Japon 4

3 500 4 000 46 000

1 640
8 100

4 500

18 170 8 500

Bourses d'études Japon F10

9 740 4 500

ASSAINISSEMENT

Evacuation des gadoues (AT -I) Japon 11



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonde extra -budgétaires

Nombre
de pestes

Présidais de dépasses
Nombre
de poste Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1937 1955 1956 1957

1 1 1
.........

USS USS

6 450

3 500

4 050

USS

JAPON (suite)

AUTRES PROJETS

Institut de Santé publique Japon 10 2 1

2 1

1 4 1
.........

USS USS

20 500

7 000

USS

16 500

3 500

7 000

17 500

.........

us USS USS

4 000 46 000

(5 060 630)(3 355 555)(3 522 220)

(AT -I et II, 1956; AT -I, 1957)
Bourses d'études (Institut national Japon 12

de la Santé et Laboratoire
national d'Hygiène)

Bourses d'études (anesthésiologie)
Bourses d'études (contr8le des Japon F6

stupéfiants) (AT -I)
Bourses d'études (statistiques Japon F7
démographiques et sanitaires)

(AT -I)

Bourses d'études (sujets divers) Japon 1,8

(AT -II, 1956; AT -I, 1957)

TOTAL POUR LE JAPON

Contribution du Gouvernement (estimation)

14 000 27 500 44 500

39 530 21 510

16 350

28 846

5 000

34 930 52 800

11 650

51 500

CORÉE

(Voir texte à la page 324)

TUBERCULOSE

Bourses d'études Corée 73

MALADIES ENDE) -EPIDEMIQUES

Bourses d'études (Institut national Corée F1

9 400 5 500 22 000

pour la prévention des maladies

infectieuses)
Bourses d'études (lutte contre les Corée F4

maladies transmissibles) (AT -I,
1956; AT -I et II, 1957)

16 350 5 000 9 400 5 500 22 000



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire

-

Assistance technique Autres fonda extra -budgétaires

Nombre
k Pop Présfdome de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de mates

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

.........

vus UNS UNS

8 500

CORÉE (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études (sujets divers) Corée F6

.........

UNS UNS UNS

14 000

11 000

.........

UNS USS

-

9 000 9 000M

UNS

(AT -I et II)

Bourses d'études (statistiques démo-

graphiques et sanitaires) (AT -II)

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études (AT -II) F5

25 000

5 000

HYGIENE DE LA NATERNITE ET DE L'ENFANCE

Formation de sages -femmes (fourni- Corée 9

5 000

turee et allocations locales)
Bourses d'études F2

8 500

ASSAINISSEMENT

Bourses d'études (AT -I)

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (substances théra- Corée F7

9 000 9 000

16 350 13 500 9 000 9 000

(4 000)

5 000 11 500

peutiques) (AT -I, 1956; AT -II,

1957)

TOTAL POUR LA COREE

Contribution du Gouvernement (estimation)

21 050 15 500 63.500

r
Somme allouée par le Conseil d'administration du PISE



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de Pee Prévisions de dépenses

Nombre
de poses Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uSS USS USS USS USS USS USS USS USS

LAOS

(Voir texte à la page 325)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre les tréponématoses(AT -I) Laos 2 1 1 2 10 890 10 589 27 101

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études (AT -I) Laos F1 6 030 4 680 4 680

SOINS INFIRMIERS

Bourses d'études (AT -I) Laos F2
-

2650

TOTAL POUR LE LAOS 1 1 2 16 920 15 269 34 431

Contribution du Gouvernement (estimation) (25 000) (25 000)

MALAISIE

(Voir texte à la page 326)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose Malaisie 10 1 2 500

(AT -II)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre lea tréponématoses Malaisie 3 13 000* 10 000 10 000

MALADIES ENOEMO- EPIDEMIQUES

Lutte contre la lèpre (AT -II) Malaisie 13 1 1 1 300 3 000

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956. 1957

PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA REGION

2 2 2

2 2 2

1

1

2 2 4

USS

14 470

14 470

14 470

USO USO

21 546 14 823

21 546 14 823

9 117

10 430

21 546 34 370

*

Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

MALAISIE (suite)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Centre de formation profession- Malaisie 9
nelle en hygiène rurale

Administration hospitalière Malaisie 14
(fichiers et relevés et 15
hospitaliers) (AT -I)

SOINS INFIRMIERS

Formation d'infirmières (AT -I) Malaisie 1

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Fournitures et matériel

SANTE MENTALE

Formation de personnel

NUTRITION

Empiéta (AT -II)
Services de consultant (AT -II)

ASSAINISSEMENT

Malaisie 11

Malaisie 12
Malaisie 16

Ingénieur sanitaire Malaisie 17

TOTAL POUR LA MALAISIE

Contribution du Gouvernement (estimation)

USO USS USS

1 2 2 2 290 14 541 15 970

1 2 2 2 290 14 541 15 970

4 9 9 23 780 60 972 70 090

6 14 12

6 500
5 632

6 500 5 632

27 370 87 513 91 692

USS USS USO

37 000e

50 000 10 000 10 000

(35 000) (35 000) (35 000)

Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre

&pogne
Prévisions de dépenses

Nombre
de posta Prévisions de dépensa

Nombre
de posta

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

.........

USS

6 000

USS uSI

NOUVELLE - GUINÉE NÉERLANDAISE

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Fournitures et matériel Nouvelle-Guinée

.........

2 2 2

USS USS

9 950 14 867

USS

17 355

.........

USS USS

21 500*

USS

21 500*

néerlandaise 2

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études Nouvelle- Guinée

21 500

13 000*

21 500

néerlandaise F1

6 000

5 000

TOTAL POUR LA NOUVELLE- OUINEE NEERLANDAISE

NOUVELLE -ZÉLANDE

(Voir texte A la page 327)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études Nouvelle-
21ar7->de Fl

3 500

HIGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Bourses d'études Nouvelle -

Z F2

5 000 3 500 TOTAL POUR LA NOUVELLE- ZELANDE

BORNEO DU NORD

(Voir texte i la page 327)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Projet pilots de lutte contre Bornéo

le paludisme (AT -I) du Nord 5

r
Somma allouée par le Conseil d'administration du FISE



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de Postes

Prévbdom de dépenses
Nombre
dopons*

Prévisions de dépenses
Nombre
de posta

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

.........

USS USS

3 B00

US$

BORNEO DU NORD (suite)

SOINS INFIRMIERS

Enseignement infirmier Bornéo 3

2

7

.........

2

4 2

USS USS

11 540

USS

.........

SAS USS

13 000

(31 653) (58 544)

(320 340)

USS

(34 000)

du Nord 6

ASSAINISSEMENT

Approvisionnement en eau et éva- Bornéo 14 340 21 814

cuation des eaux usées (AT -I) rd 8

TOTAL POUR LE BORNEO DU NORD

Contribution du Gouvernement (estimation)

35 830 36 681

1 950 3 450

17 355

4 500

PAPUA ET NOUVELLE -GUINÉE

(Voir texte A la page 327)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Bourses d'études (AT -I) Pa na et

cuvelle-Guinée 12

st F3

TUBERCULOSE

Bourses d'études __Pa_pua etet

1 950 3 450 4 500

oui- Guinée F1

3 800 TOTAL POUR PAPUA ET LA NOUVELLE -GUINÉE

Contribution du Gouvernement (estimation)



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Badge! ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre

desserre
Prévisions de dépensa

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de Prévisions de dépensa

1953 1956 1957 1955 1956 1937 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1 1 1

1 1 1

USS USS

3 800

USS

PHILIPPINES

(Voir texte 1 la page 327)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Bourses d'études (AT -I) Philippines F4

1 2

1 2

3 3 3

3 3 3

USS USS Uns

7 420

1

1

USS USS

18 200* 12 000*

USS

TUBERCULOSE

Centre de démonstration et de Philippines 41 11 617 25 176

formation prat>'salonelle (AT -II)
Démonstrations et formation Philippines 17

professionnelle (BCG)
Bourses d'études

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre le pian Philippines 15

3 800 11 617 25 176 18 200 12 000

-

2 020 11 200

5 000

11 070

3 800 5 500

20 000* 20 000* 20 000*

Bourses d'études (AT -II) Philippines F5
et F12

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

Projet pilote de lutte contre Philippines 49

3 800 5 500 20 000 20 000 20 000

34 630 35 264 33 155

4 000* 4 000*
la lèpre

Projet pilote de lutte contre Philippines 9

la bilharziose (AT -I)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Services consultatifs Philippines 32

34 630 35 264 33 155 4 000 4 000

2 300

5

5

500

000

Bourses d'études (santé publi- Philippines F6
que vétérinaire)(AT -II)

Bourses d'études (prophylaxie Philipph ee F13

dentaire) (AT -I)
Bourses d'études (coure de pré - Philipdnee F16
paration au diplôme de santé
publique A l'Université de

Malaisie)

7 020 11 200 11 070 2 300 10 500

*
Somme allouée per le Conseil d'administration du FISE



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordhulre Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

de

Nombre

postes
Prévisions de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de Poste

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1

1

1

1

1

US USS USS

5 500

PHILIPPINES (suite)

SOINS INFIRMIERS

Formation de sages -femmes Philippines 29 1

1

1

1

1

1

3

3

USS

17 200

US

7 211

USS

18 371

USS USS

28 000*

USS

(AT -II, 1956; AT -Ir 1957)

Bourses d'études Philippines F1

5 500

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études (AT -II) Philippines F7

17 200 7 211 18 371 28 000

10 750

5 500

*
33 000 17 000

127 000* 125 000* 50 000*

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centres de protection mater- Philippines 16

4 000 6 000

nelle et infantile
Fournitures et matériel (pro-

gramme national de protection
maternelle et infantile)

Bourses d'études (soins ortho- Philippines F2
pédiques aux enfante diminués)

Bourses d'études (AT -II) Philippines F8

10 750

SANTE MENTALE

Bourses d'études Philippines F3

4 000 6 000 160 000 142 000 50 000

5 500 13 000

5 600
NUTRITION

Bourses d'études Philippines F9

11 620 13 265

13 265

12 202

ASSAINISSEMENT

Services consultatifs et for - Philippines 43

32

5

381

500

nation professionnelle
Cours de formation en Philippines 51

assainissement (AT -II)

Bourses d'études (AT -II) Philippines F10

11 620 12 202 37 881

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Gadget ordinaire
Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de

Nombre

posta Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dé nsesPe

Nombre
de postes Prévisions de dépensespe

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2

........

.........

2

1

1

2

2

2

uss

22

15

440

000

USS

29

26

965

717

USS

52

26

522

143

PHILIPPINES (suite)

AUTRES PROJETS

Université dee Philippines Philippines 12 2

1

3

7
.........

2

2

.........

4

1

1

6

11

2

2

4

1

5

14

2

2

USS

32

4

9

USS

960 22 154

140 3 000

7 617

000

USS

16

8

715

544

4

4

5

.........

.........

3

3

3

3

3

3

USS

11 000

USS

27 302

USS

24 198
(AT -II, 1956; AT -I, 1957)

Enseignement de la médecine Philippines 47
(AT -II)

Centre de la grippe Philippines 50
(AT -II, 1956; AT -I, 1957)

Bourses d'études (contr8le des Philippines Fil
médicamente et des cosmétiques)

TOTAL POUR LES PHILIPPINES

Contribution du Gouvernement (estimation)

46 100 32 771 25 259 11 000 27 302 24 198

113

18

630

110

86

20

863

767

174

16

762

551

241
.

(893

20

200

600)(1

...

000*

205

054

302

816)

94

(3

198

140)

SARAWAK

(Voir texte à la page 330)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Projet pilote de lutte contre Sarawak 5
le paludisme (AT -I)

TOTAL POUR SARAWAK

SINGAPOUR

(Voir texte à la page 330)

ADMINISTRATION DE LA SANIE PUBLIQUE

Centre sanitaire urbain Singapour 4

18 110 20

4

767

500

16 551

Bourses d'études (fichiers et Singapour Fl
relevée hospitaliers) (AT -II)

15 000 26 717 26 143 4 500 20 000

*
Somme allouée par le Conseil d'administration du FISE



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de pestes Présidons de iépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Présumons de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS Usa USS Use Use Use use USS USS

SINGAPOUR (suite)

SOINS INFIRMIERS

Formation d'infirmières (AT -I) Singapour 8 3 4 3 15 250 20 125 19 071

SANTE MENTALE

3 600 Bourses d'études

AUTRES PROJETS

Université de Malaisie (AT -I) Singapour 2 2 1 1 15 880 18 423 6 617

Bourses d'études (assistance A
des établissements d'ensei-

gnement) (AT -II)

9 000

Bourses d'études (services de Singapour F2 2 500

quarantaine) (AT -II)

2 1 1 15 880 29 923 6 617

1 2 18 600 26 717 26 143 TOTAL POUR SINGAPOUR 5 5 4 31 130 54 548 25 688 20 000

Contribution du Gouvernement (estimation) (330 033)(1 003 300)

TONGA

(Voir texte A la page 331)

ASSAINISSEMENT

Projet pilote (AT -II) Tonga 1 2 11 667

TOTAL POUR LE TONGA 2 11 667

......... ......... ......... ..



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre Nombre Nombre
de postes

Prévisions de dépenses da postes Prévisions de dépenses de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

VIET -NAM

(Voir texte A la page 331)

TUBERCULOSE

Lutte contre la tuberculose Viet -Na 7 1 1 10 139 17 341

(AT_I, 1956; AT -I et II, 1957)

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Bourses d'études (AT -II) Viet -Nam F2 4 500

MALADIES ENDEMO_EPIDEYIQUES

Bourses d'études (lutte contre Viet -Na F3 3 500

les maladies tranemiesibles)(AT -I1)

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

Bourses d'études (administration Viet -Na F4 7 000

hospitalière)(AY -II)
2 2 2 18 030 25 764 48 113 Services consultatifs Viet -Na 2

2 2 2 18 030 25 764 48 113 7 000

SOINS INFIRMIERS

5 000 Bourses d'études Biot-Bron

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Bourses d'études (AT -II) Viet -Na F5 6 000

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Centre de démonstration et de Viet -Na 3 2 3 3 32 420 28 439 42 068

formation professionnelle

(AT -I, 1956; AT -I et II, 1957)



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Badget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

de

Nombre
postes

Prévalons de &l'unes
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions de dépenses,

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2 2 2

uss UNs UNS

5 000

VIET -NAM (suite)

NUTRITION

Bourses d'études

AUTRES PROJETS

Bourses d'études (assistance

médicale)
Bourses d'études (statistiques Viet -Nam F6

2 4 4

USS USS USS

3 500

uSS

(101 613)

USS

(83 714)

USS

(25 160)

1 450

épidémiologiques) (AT -I)

TOTAL POUR LE VIET -NAM

Contribution du Gouvernement (estimation)

1 450 3 500

19 480

850

25 764 58 113 32 420 38 578 83 909

SAMOA OCCIDENTAL

SANTE MENTALE

Bourses d'études Samoa occidental Fil

850 TOTAL POUR LE SAMOA OCCIDENTAL



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA REGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

Nombre
de !fin Prévisions de dépemwm

Nombre
de Poste

Prévisions de dépenses
Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

3 3 3

3 3 3

Ues USS

23 670 39 278

USS

27

26

749

000

PROGRAMMES INTER -PAYS

(Voir texte A la page 332)

TUBERCULOSE

Conférence sur la tuber- Interrégional 26

-

3

1 1

4 1

1

1

USS USS

6 820

USS

20 000

-

3 2

3

6 2

USS USS

23 400* 12 317

13 6000

USS

culose, New Delhi (AT -I)
Conférence des pays d'Asie Inter-régional 27
et du Pacifique sur la

tuberculose (AT -I)
Démonstrations et formation Cambodge 6

professionnelle (BCG), Viet -Nam 4

Cambodge et Viet -Nam

Equipe d'évaluation (BCG) WPRO 12

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Lutte contre le pian Fidji 1

6 620 20 000 37 000 12 317

20 700

3 900 3 900

15 000* 7 000*

5 000* 3 000*
10 000 10 000

6 000* 7 000*

Samoa occidental 1
Nouvelle -Guinée

néerlandaise 4
Ilee Salomon 1

Groupe d'étude sur la lutte WPRO 5
contre les maladies vénériennes

MALADIES ENINN40- EPID14IQUES

Groupe d'étude sur les viroses pro- WPRO 29

23 670 39 278 53 749 36 000 27 000

1 050

250 1 000
19

1

100

000

-

pagées par les insectes (AT -II)
Lutte contre le trachome (AT -I) WPRO 10

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

1(ygiéne dentaire (AT -I) WPRO 24

24 600 3 900

3 900
Conférence et groupe itinérant d'étude WPRO 32
Documentation et matériel médicaux

1 300 1 000 20 100 3 900

*
Somas allouée par le Conseil d'administration du FISE



PACIFIQUE OCCIDENTAL : PAYS DE LA RÉGION

Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra- budgétaires

Nombre
de pestes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

Nombre
de postes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS
- USS USS uSS uss USS

PROGRAMMES INTER -PAYS (suite)

SOINS INFIRMIERS

Séminaire sur l'enseignement infirmier WPRO 21 4 41 800

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

22 400 Conférence régionale sur l'éducation WPRO 20

sanitaire

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Séminaire sur l'hygiène scolaire WPRO 28 2 27 800

(AT -II)

SANTE MENTALE

7 800 Développement de l'enfant d'âge WPRO 33
préscolaire

ASSAINISSEMENT

Séminaire sur l'assainissement (AT -II) WPRO 13 1 9 030 21 465

Séminaire sur l'assainissement (AT -I) WPRO 31 1 33 375
Groupe d'étude sur les normes appli- WPRO 27 1 9 950

cables A l'eau de boisson (AT -I)

2 1 9 030 31 415 33 375

AUTRES PROJETS

Séminaire sur la quarantaine (AT -II) WPRO 14 1 14 300
12 800 Cours d'entretien pour médecine Samoa

assistants occidental 2

Groupe d'étude de la médecine so- WPRO 23 15 300

ciale et de la médecine

préventive (AT -I)

12 800 1 29 600

3 3 3 47 370 53 078 81 649 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 4 8 4 50 830 90 635 90 775 6 2 73 000 39 317

Contributions des Gouvernements (estimation) (45 000) (45 465) (45 000)



360 RÉGION NON DÉSIGNÉE 

RÉGION NON DÉSIGNÉE 

1. Paludisme et lutte contre les insectes 
( Voir page 362) 

a) Coordination inter -régionale (éradication du paludisme) 
Le développement des campagnes d'éradication du paludisme dans le monde entier provoquera de nombreuses demandes d'avis 

de spécialistes ; les ressources dont dispose le Siège ou les Régions ne permettront pas de satisfaire ces demandes. On se propose 
donc de prévoir le recrutement de consultants à court terme (coût évalué à $43 200), qui donneront des avis sur la préparation des 

programmes et aideront les gouvernements à dresser le bilan des activités déjà entreprises. On se propose, d'autre part, de nommer 
un paludologue entomologiste et un assistant technique, ainsi que le personnel de secrétariat nécessaire (coût du personnel évalué à 

$21 386 pour 1957 ; voyages en mission, $5000), afin de donner des avis et d'étudier les problèmes qui se posent dans ce domaine 
spécial. 

b) Equipes consultatives (éradication du paludisme) 
Pour aider les gouvernements, sur leur demande, à évaluer les programmes d'éradication, à étudier les problèmes spéciaux là 

où l'éradication risque d'être retardée pour des raisons techniques et, s'il est nécessaire, à exécuter des enquêtes avant les opérations 
ou à former du personnel, un crédit est prévu en 1956 pour trois équipes consultatives qui se rendront dans les pays intéressés et 

demeureront dans chacun d'eux pendant quatre mois en moyenne. Chaque équipe comprendra un paludologue, un entomologiste 
et deux techniciens de laboratoire, et aura besoin de matériel de laboratoire et de moyens de transport. On se propose de porter 
le nombre de ces équipes à quatre en 1957 ; les dépenses ont été estimées à $102 219 pour les frais de personnel, à $67 200 pour les 

voyages et indemnités journalières et à $5500 pour les fournitures et le matériel, y compris le matériel de transport. 

c) Subventions et services techniques contractuels 
Deux problèmes fondamentaux appellent d'urgence des recherches 

: 
1) l'apparition d'une résistance aux divers insecticides à 

base d'hydrocarbures chlorés chez certaines espèces anophéliennes vectrices et la disparition possible de cette résistance quand 
l'insecticide est supprimé ; 2) la préparation d'un produit alimentaire de base contenant un antipaludique et pouvant être distribué 

à la population lorsqu'il serait pratiquement impossible de maîtriser le paludisme par le moyen de pulvérisations à effet rémanant 
ou d'administrer couramment des médicaments présentés tels quels. (Des résultats prometteurs ont été obtenus dans la région de 

l'Amazone, grâce à la distribution de sel chloroquiné 
; 

toutefois, avant de pouvoir conseiller l'application générale de semblables 
méthodes, il est indispensable de procéder à des études approfondies et soigneusement contrôlées.) Un crédit a donc été prévu en 

1957, comme en 1956, pour l'octroi de subventions qui aideront des instituts qualifiés à exécuter des recherches de cet ordre. 

d) Assistance pour les cours de paludologie 
Afin de répondre aux besoins probables en personnel qualifié, surtout dans les catégories dites « professionnelles », un crédit 

est inscrit pour permettre à des consultants à court terme de collaborer à des cours de formation professionnelle dans divers instituts 
nationaux ou d'enseigner dans des cours spéciaux organisés par l'OMS. 

e) Bourses d'études (éradication du paludisme) 
Un crédit est prévu pour l'attribution de douze bourses d'études de deux mois 

; 
elles doivent permettre à des techniciens 

qualifiés d'étudier les méthodes de lutte et d'éradication appliquées dans d'autres pays que le leur. 

f) Troisième Conférence asienne du Paludisme 
On se propose d'organiser une Troisième Conférence asienne du Paludisme en 1957, soit trois années après la Deuxième 

Conférence asienne du Paludisme ; elle aurait pour objet de réunir les paludologues responsables des campagnes nationales dans 
les Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -Est et de leur permettre ainsi de confronter leurs expériences et de discuter 

avec d'autres experts, ainsi qu'avec les représentants d'organisations internationales et d'organismes d'assistance bilatérale. Il y a 
lieu de penser que cette conférence contribuerait à élucider les questions techniques et administratives que posent les campagnes 

d'éradication du paludisme entreprises dans les deux Régions et surtout les questions qui sont apparues depuis les précédentes 
conférences asiennes du paludisme. 

Le Gouvernement indonésien a fait savoir qu'il invitait la Conférence à siéger dans son pays. 

g) UNRWA (paludologue) 
Un crédit est prévu pour le maintien en fonctions du paludologue chargé de collaborer au programme sanitaire qu'administre 
l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient. 

2. Maladies endémo- épidémiques 

a) Cours de formation professionnelle sur la bilharziose Inter -régional 17 

Pour combattre la bilharziose, il est nécessaire de coordonner les travaux des administrateurs de la santé publique, des malaco- 
logues, des biologistes et des ingénieurs sanitaires. Dans toutes ces catégories professionnelles, on constate une pénurie de personnel 

possédant des connaissances spéciales sur la lutte contre la bilharziose. Aussi se propose -t -on d'organiser un cours inter -régional 
de formation professionnelle ; tous les moyens nécessaires existent au Caire. La durée envisagée pour le cours est de deux mois. 
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b) Cours de formation professionnelle sur les techniques de laboratoire de santé publique applicables aux viroses et rickettsioses
Le perfectionnement de ces techniques est capital si l'on veut combattre plus efficacement les maladies transmissibles. Il est

nécessaire d'attribuer des bourses individuelles permettant une étude prolongée des techniques applicables aux viroses et rickett-
sioses. Toutefois, l'organisation d'un cours de formation professionnelle du genre envisagé permettrait de faire connaître au per-
sonnel supérieur des laboratoires de divers pays les possibilités et les limites actuelles des travaux de cet ordre. Les laboratoires,
grâce aux connaissances acquises par ce moyen, pourraient immédiatement entreprendre des recherches sur certaines de ces maladies,
même avec les ressources restreintes qu'ils possèdent en matériel de laboratoire et en personnel qualifié, et dresser un plan de
développement. La mise en oeuvre de ces techniques même restreintes, jusqu'au moment où il sera possible de faire appel à un per-
sonnel hautement spécialisé, permettrait à l'OMS d'encourager des enquêtes sur l'existence et la fréquence de certaines maladies
sur les territoires non encore étudiés. On pourrait étudier notamment les encéphalites à virus propagées par les arthropodes, la
poliomyélite, la grippe et les rickettsioses.

Le Siège se chargerait de la préparation du cours et de l'enseignement, ainsi que des dépenses afférentes aux participants. Le
crédit prévu comprend l'acquisition des antigènes et sérums indispensables pour permettre aux participants de se mettre au travail
dés leur retour dans leur pays.

3. Administration de la santé publique

a) Administrateur
Le poste d'administrateur a été créé pour permettre la formation professionnelle adéquate de fonctionnaires régionaux

des services administratifs et financiers lorsque des postes vacants sont à pourvoir, ainsi que pour permettre à ces fonctionnaires
d'accomplir, à tour de rôle, un stage de perfectionnement au Siège. L'expérience montre qu'il est nécessaire de donner à ces fonc-
tionnaires la possibilité de revenir au Siège après un certain nombre d'années de service dans les Régions, afin qu'ils puissent se
mettre au courant des changements survenus dans la pratique administrative. Les stages ainsi organisés permettront également
d'utiliser leur connaissance des problèmes qui se posent sur le terrain pour l'activité et l'orientation de la politique générale du
Siège.

b) Liaison avec le FISE
Un crédit est prévu pour le maintien en fonctions à Bangkok, New York et Paris, des conseillers médicaux chargés d'assurer la

liaison avec les bureaux régionaux et le siège du FISE.

c) UNRWA (personnel de santé publique)
Un crédit est prévu pour le maintien en fonctions du personnel (un administrateur de la santé publique et une infirmière de la

santé publique) chargé de la direction technique générale du programme sanitaire administré par l'Office de Secours et de Travaux
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient.

d) Administrateurs de la santé publique (AT -I)
Afin de faire face à l'augmentation des activités entreprises dans le cadre du programme d'assistance technique, on se propose

de créer dix postes de spécialistes de la santé publique qui, suivant les besoins, seront affectés aux régions où leur présence sera le
plus nécessaire en 1956 et 1957.

4. Education sanitaire de la population

UNRWA (éducateur sanitaire) (AT -I)
Un crédit est prévu pour le maintien en fonctions de l'éducateur sanitaire chargé de collaborer au programme sanitaire admi-

nistré par l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient.

5. Assainissement

Chargé de cours (consultant)
Un crédit est prévu pour un chargé de cours (consultant) pendant sept mois en 1957 (prolongation de 1956) ; il sera chargé

d'aider à la formation d'ingénieurs sanitaires qui seront affectés à divers projets d'assainissement.
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Budget ordinaire Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

de
Nombre

postes Prévalons de dépensa
Nombre

de postes Prévisions de dépenses
Nombre
de Pestes Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS use USS USS usa USS USS USS USS

RESUME

5 17 21 34 800 320 939 354 088 Paludisme et lutte contre les insectes

50 300 Maladies etdémo-épidémiques
7 7 7 68 119 85 583 101 001 Administration de la santé publique 10 10 103 000 108 000

Education sanitaire de la population 1 1 1 10 000 7 683 10 941

3 900 9 100 Assainissement

12 24 28 102 919 410 422 514 489 TOTAL POUR LA REGION NON DESIGNEE 1 11 11 10 000 110 683 118 941

REGION NON DESIGNEE

(Voir texte é la page 360)

PALUDISME ET LUTTE CONTRE LES INSECTES

Eradication du paludisme s

4 4 4 20 000 72 799 69 586 Coordination inter-régionale
12 16 142 815 174 919 Equipes consultatives

6 000 36 000 36 000 Subventions, services techniques
contractuels et autres formes
de coordination des recherches

4 000 Production d'un film sur le

paludisme
4 800 Groupe d'étude
15 600 15 600 Assistance pour les coure de

paludologie
13 200 13 200 Bourses d'études

27 000 Conférence du Paludisme, Médi- Inter -

terranée orientale et Europe regional 18

34 700 Troisième Conférence asienne du

Paludisme
1 1 1 4 800 8 725 10 083 UNFb1A (paludologue)

5 17 21 34 800 320 939 354 C88
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Budget er uatre Assistance technique Autres fonds extra -budgétaires

e pestetek pestes
PrNWaes de 

Nombre
da pats Prévisions de dépenses parade poste

Prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS uss uSS uss USS UsS

REGION NON DESIGNEE (suite)

MALADIES ENDEMO- EPIDEMIQUES

30 700 Cours de formation profession- Inter -

nelle sur la bilharziose régional 17

19 600 Cours de formation profession-
nelle sur les techniques de
laboratoire de santé publique
applicables aux viroses et

rickettsioses

50 300

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

1 1 1 2 419 8 747 10 105 Administrateur
Liaison avec le FISE

1 1 1 19 000 14 550 20 440 - Bangkok
2 2 2 19 000 27 558 35 585 - New York

1 1 1 12 700 16 272 13 640 - Paris

2 2 2 15 000 18 456 21 231 UNRWA (personnel de santé publique)
Administrateurs de la santé publique (AT -I) 10 10 103 000 108 000

7 7 7 68 119 85 583 101 001 10 10 103 000 108 000

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

UNROA (éducateur sanitaire) (AT -I) 1 1 1 10 000 7 683 10 941

ASSAINISSEMENT

3 900 9 100 Chargé de coure (consultant)

12 24 28 102 919 410 422 514 489 TOTAL POUR LA REGION NON DESIGNEE 1 11 11 10 000 110 683 118 941





Annexe 3

PROGRAMMES ET AUTRES ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES

RENTRANT DANS LA PARTIE I (SECTIONS 1, 2 ET 3)
ET DANS LA PARTIE II (SECTIONS 4, 5 ET 6) DE LA RÉSOLUTION PORTANT

OUVERTURE DE CRÉDITS
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PROGRAMMES ET AUTRES ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES RENTRANT DANS LA 
PARTIE I (SECTIONS 1, 2 ET 3) ET DANS LA PARTIE II (SECTIONS 4, 5 ET 6) 

DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS 

TABLEAU SOMMAIRE 
Nombre 

de postes 
1957 

PARTIE I 

Section 1 de la résolution portant ouverture de crédits. Assemblée Mondiale de la Santé 

Section 2 de la résolution portant ouverture de crédits. Conseil Exécutif et ses comités 

Section 3 de la résolution portant ouverture de crédits. Comités régionaux 

Prévisions de 
dépenses 

1957 
us s 

3 320 

1 800 

400 

Total 5 520 

PARTIE II 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits. Services techniques centraux 21 700 

55 Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits. Services consultatifs 1 572 537 
A déduire: Retards dans l'exécution de nouveaux projets 104 757 

55 Total 1 467 780 

Section 6 de résolution portant ouverture de crédits. Bureaux régionaux 30 000 

Total 1 519 480 

55 TOTAL POUR LES PARTIES I ET II 1 525 000 

INDICATIONS DÉTAILLÉES 

PARTIE I 
: 

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Supplément à la section 1 de la résolution portant ouverture de crédits 

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

Un crédit supplémentaire est prévu pour la Dixième Assemblée Mondiale de la Santé 
: 

1) pour couvrir les frais de voyage d'un membre de chacune des délégations des Etats Membres qui étaient absents aux Assemblées 
de la Santé précédentes ; et 
2) pour tenir compte des dispositions de l'article 80 du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé, suivant lequel 
« les discours prononcés dans les langues officielles autres que l'anglais, le français et l'espagnol sont interprétés dans les deux 

langues de travail et en espagnol », ce qui nécessite des services supplémentaires d'interprétation et de sténographie. 

Supplément à la section 2 de la résolution portant ouverture de crédits 

CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS 

Un crédit supplémentaire a été prévu pour l'interpétation, au cours des séances du Conseil Exécutif et de ses comités en 1957, 
des discours prononcés dans une langue officielle autre que l'anglais, le français et l'espagnol. 
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Supplément à la section 3 de la résolution portant ouverture de crédits

COMITÉS RÉGIONAUX

Un crédit supplémentaire a été prévu pour l'interprétation, au cours de la session du Comité régional de l'Europe en 1957,
des discours prononcés dans une langue officielle autre que l'anglais ou le français.

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES : PRÉVISIONS DE DÉPENSES

Supplément à la section 1 de la résolution portant ouverture de crédits

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire) 1 320

Prévisions de
dépenses

1957

US $

Voyages et transports

Voyages des délégués 2 000

Total 3 320

Supplément à la section 2 de la résolution portant ouverture de crédits

CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire) 1 800

Total 1 800

Supplément à la section 3 de la résolution portant ouverture de crédits

COMITÉS RÉGIONAUX - EUROPE

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire)

PARTIE II - PROGRAMME D'EXÉCUTION

Supplément à la section 4 de la résolution portant ouverture de crédits

400

Total 400

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Un crédit supplémentaire a été prévu pour l'impression d'exemplaires supplémentaires de publications techniques et autres
en anglais et en français, en vue de leur distribution dans les pays de l'Europe orientale ($9200), ainsi que pour l'acquisition, par
la Bibliothèque, d'ouvrages supplémentaires rédigés dans des langues de pays de l'Europe orientale, ces ouvrages étant destinés
aux consultants et autres membres du personnel recrutés dans ces pays et aux boursiers de passage à Genève ($5000). Un crédit
a également été prévu pour la publication de la Chronique en russe (dépense estimée à $7500) pour le cas où la Neuvième Assemblée
Mondiale de la Santé désirerait autoriser le Directeur général à reprendre la publication de ce périodique en russe, publication
qui avait été interrompue en application de la résolution WHA5.I4 de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé.

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX : PRÉVISIONS DE DÉPENSES

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Autres dépenses
Frais d'impression des publications 16 700
Achat d'ouvrages de bibliothèque 5 000

Prévisions de
dépenses

1957

US$

Total 21 700
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Supplément à la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits 

SERVICES CONSULTATIFS 

Résumé : Les Régions - Projets exécutés dans les pays 

Nombre 
de postes 

1957 

Paludisme et lutte contre les insectes 

Prévisions de 
dépenses 

1957 

US $ 

Nombre 
de postes 

1957 

Education sanitaire de la population 

Prévisions de 
dépenses 

1957 
US $ 

Afrique 2 700 - Asie du Sud -Est 3 030 
Europe 1 600 

3 030 
1 Méditerranée orientale 12 764 
1 Pacifique occidental 9 569 

2 26 633 Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Afrique 2 700 

5 Amériques 84 595 
Tuberculose Asie du Sud -Est 3 510 

Afrique 8 100 Europe 16 550 
8 Méditerranée orientale 96 978 Pacifique occidental 10 000 

Pacifique occidental 23 400 - 
5 117 355 

8 128 478 - 
Santé mentale 

Maladies vénériennes et tréponématoses Afrique 2 700 
Afrique 2 700 Amériques 26 300 

3 Méditerranée orientale 40 043 Europe 8 800 
Pacifique occidental 20 300 

3 42 743 
58 100 

Maladies endémo- épidémiques 
6 Afrique 

Europe 
83 
10 

477 
900 2 Afrique 26 105 

2 Méditerranée orientale 24 244 2 26 105 
Pacifique occidental 11 300 

Assainissement 8 129 921 

Afrique 12 600 
Administration de la santé publique 1 Amériques 14 226 

7 Afrique 107 754 Asie du Sud -Est 3 510 

3 

I 

4 

Asie du Sud -Est 
Europe 

Méditerranée orientale 

36 
60 
57 

307 
473 
624 

Europe 
Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

4 
50 
5 

000 
855 
000 

Pacifique occidental 23 100 
1 90 191 

15 285 258 
Autres projets 

Afrique 9 000 
Soins infirmiers 

I Amériques 21 94 
Afrique 2 700 4 Asie du Sud -Est 48 027 

1 Amériques 26 077 Europe 49 500 
Asie du Sud -Est 7 800 3 Méditerranée orientale 62 819 

Europe 26 750 Pacifique occidental 52 350 
Pacifique occidental 4 500 - 

8 243 639 
1 67 827 - 

250 000 Eventualité nouvelle - Europe 

Hygiène sociale et médecine du travail 55 Total 1 572 537 
Afrique 5 200 A déduire: Retards dans l'exécution de nou- 

2 Amériques 62 157 veaux projets 104 757 
Europe 35 900 

55 Total net pour les projets exécutés dans les 
2 103 257 pays 1 467 780 
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Supplément à la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits

SERVICES CONSULTATIFS

Indications détaillées : Les Régions - Projets exécutés dans les pays

AFRIQUE

ANGOLA, MOZAMBIQUE ET GUINÉE PORTUGAISE

1. Paludisme et lutte contre les insectes
Bourses d'études (paludisme) Terr. portugais Fl

Une bourse, d'une durée de six mois, pour des études à
l'étranger sur les méthodes de lutte antipaludique.

2. Tuberculose

Bourses d'études Terr. portugais F2
Trois bourses, de six mois chacune, pour l'étude de la lutte

antituberculeuse.

3. Maladies vénériennes et tréponématoses

Bourses d'études Terr: portugais F3
Une bourse d'une durée d'environ six mois pour des études

à l'étranger sur la lutte contre les maladies vénériennes.

4. Maladies endémo -épidémiques

Bourses d'études Terr. portugais F4
Trois bourses, la première pour l'étude des maladies endémo-

épidémiques, la deuxième pour des études de statistique
démographique et la troisième pour des études de technologie
de laboratoire.

5. Administration de la santé publique
Bourses d'études Terr. portugais F16

Trois bourses pour l'étude de l'administration de la santé
publique.

6. Soins infirmiers

Bourses d'études Terr. portugais F5
Une bourse d'études de six mois pour les soins infirmiers.

7. Hygiène de la maternité et de l'enfance
Bourses d'études Terr. portugais F6

Une bourse pour des études à l'étranger sur les services
de protection maternelle et infantile.

8. Santé mentale

Bourses d'études Terr. portugais F7
Une bourse de six mois pour des études à l'étranger sur la

santé mentale.

9. Nutrition

Bourses d'études Terr. portugais F8
Deux bourses, d'une durée de six mois chacune, pour des

études à l'étranger sur la nutrition.

10. Assainissement

Bourses d'études Terr. portugais F9
Quatre bourses d'études : trois pour des cours de prépa-

ration à un diplôme de génie sanitaire et la quatrième pour
des études à l'étranger sur l'assainissement.

GAMBIE

Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études (lutte contre la lèpre) Gambie 2
Dans le cadre du projet Gambie 2, une bourse a été demandée

pour permettre à un médecin d'étudier la lutte contre la lèpre
dans la Nigeria.

(Voir prévisions de dépenses à la page 370)

KENYA

1. Maladies endémo- épidémiques

Lutte contre la bilharziose Kenya 5
Dans certaines parties de l'Afrique orientale, la bilharziose

pose des problèmes importants. Or, bien des données manquent
encore pour mettre au point une technique de lutte systéma-
tique contre cette maladie. Un crédit est prévu pour un séjour
de cinq mois d'un spécialiste hautement qualifié, qui sera
chargé d'évaluer les travaux déjà accomplis, de donner des
avis sur les méthodes prophylactiques et peut -être d'entre-
prendre une campagne de lutte.

2. Hygiène sociale et médecine du travail
Médecine du travail Kenya 8

Le Gouvernement considère qu'une enquête sur les maladies
professionnelles serait d'un très grand intérêt ; un crédit est
donc prévu afin de permettre à un expert de se rendre dans le
pays pour conseiller le Gouvernement.

LIBERIA

Administration de la santé publique
Centres sanitaires ruraux Libéria 10

Le Gouvernement a demandé qu'on l'aide à créer un centre
sanitairedans chacune des trois régions du pays. Un crédit est
prévu ici pour deux de ces centres ; chacun d'eux aurait besoin
d'un administrateur de la santé publique, d'un ingénieur
sanitaire et d'une infirmière de la santé publique ; le coût du
personnel est évalué à $55 666 et $2000 ont été ajoutés pour des
fournitures et du matériel. Le projet a pour but d'assurer un
service de santé publique complet, associé à des services
curatifs, le tout rentrant dans un programme général de déve-
loppement des collectivités.

ILE MAURICE

Autres projets

Bourses d'études Ile Maurice F5
Trois bourses de douze mois chacune sont prévues pour des

études d'anesthésiologie, de physiothérapie et de thérapie
occupationnelle.

NIGERIA

Maladies endémo -épidémiques

Lutte contre la variole Nigeria 12
En 1954, le Gouvernement de la Nigeria a demandé qu'un

spécialiste se rende dans un certain nombre de provinces de
chaque région pour procéder à une enquête épidémiologique
approfondie, vérifier l'activité du vaccin local dans différentes
circonstances et recommander des mesures pratiques pour
réduire la fréquence de la variole, en tenant compte des effectifs,
des fonds et du matériel réduits dont on dispose actuellement.
On a prévu l'envoi d'un consultant pour deux mois.

SIERRA LEONE

1. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études Sierra Leone F6
Un crédit est prévu pour une bourse, afin de permettre à

un technicien de laboratoire d'étudier pendant un an les
méthodes de laboratoire au Royaume -Uni.
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2. Administration de la santé publique 

Bourses d'études Sierre Leone F4 
Il est prévu d'accorder deux bourses d'études de dix mois 

chacune, qui permettront à un médecin de suivre les cours 
du diplôme de santé publique à Londres et à un autre médecin 
de suivre, soit à Londres, soit à Liverpool, les cours de médecine 
et d'hygiène tropicales. 

3. Assainissement 

Bourses d'études Sierre Leone F3 
Il est prévu d'attribuer une bourse d'études de trois mois, 
qui permettra au bénéficiaire de suivre le cours d'assainisse- 

ment organisé par la London School of Hygiene and Tropical 
Medicine. 

SAINTE -HÉLÈNE 

Administration de la santé publique 

Services de laboratoire Sainte- Hélène 3 

En juillet 1955, le Département de la Santé publique de 
Sainte -Hélène a demandé l'aide d'un technicien pour la création 

d'un laboratoire de santé publique ; on a prévu l'envoi d'un 
technicien pour un an (coût évalué à $7588), ainsi que des 

fournitures et du matériel d'une valeur de $500. 

PROGRAMMES INTER -PAYS 

1. Maladies endémo- épidémiques 

Lutte contre la bilharziose Afrique orientale 6 

L'East Africa High Commission a demandé l'aide d'un 
médecin et d'un technicien de laboratoire, afin de faire pro- 

gresser l'étude de la bilharziose et de la lutte contre cette 
maladie, et d'obtenir de nouvelles précisions sur son importance 

en Afrique orientale. Quatre assistants africains seront fournis 

4 

localement. On a prévu un médecin et un technicien de labo- 
ratoire (coût évalué à $18 005) et l'envoi de fournitures et 

de matériel ($1000). On compte que l'exécution du projet 
s'étendra sur deux années au moins. 

Enquête sur la lèpre et lutte contre 
cette maladie Afrique orientale 7 

La East Africa High Commission a demandé une aide 
pour des essais concernant les propriétés d'immunisation 

contre la lèpre que présente le BCG dans une population 
rurale statique, et pour la formation d'agents sanitaires 

africains pour la lutte contre la lèpre. Un crédit est prévu 
pour un médecin, un médecin assistant, une infirmière de la 
santé publique et un éducateur sanitaire (coût évalué à $37 672) 

et pour des fournitures et du matériel ($2000): On compte 
que l'exécution du projet s'étendra sur deux années au moins. 

2. Administration de la santé publique 

Cours d'administration de la santé publique AFRO F22 
Il est prévu d'envoyer dix boursiers de la Région suivre 
un cours donné soit par l'Université de Londres, soit par 

l'Université de Liverpool, et conduisant à l'obtention d'un 
diplôme d'administration de la santé publique ou de médecine 

tropicale. 

3. Nutrition 
Nutrition Afrique orientale 5 

Les travaux biochimiques concernant la nutrition dépassent 
ce qui a pu être entrepris jusqu'à présent à Mwanza, et l'East 

Africa High Commission a demandé l'aide d'un biochimiste 
expérimenté ; ce fonctionnaire formera du personnel local. 

Il faudra également un nutritionniste assistant pour recueillir 
des données sur le terrain et procéder à des enquêtes sur place. 
Un crédit est prévu pour un biochimiste et un nutritionniste 

(coût évalué à $19 705) et pour $1000 de fournitures et de 
matériel. On compte que l'exécution du projet s'étendra sur 

deux années au moins. 

AFRIQUE : PRÉVISIONS DE DÉPENSES 

Nombre Prévisions de 
de postes dépenses 

1957 1957 

US $ 

ANGOLA, MOZAMBIQUE ET GUINÉE PORTUGAISE 

Paludisme et lutte contre les insectes 
Bourses d'études (paludisme) Terr. port. F1 2 700 

Tuberculose 
Bourses d'études 

. . . 
Terr. port. F2 8 100 

Maladies vénériennes et tréponématoses 
Bourses d'études 

. . . 

Terr. port. F3 2 700 

Maladies endémo- épidémiques 
Bourses d'études 

. . . 
Terr. port. F4 8 400 

Administration de la santé publique 
Bourses d'études Terr. port. F16 8 400 

Soins infirmiers 
Bourses d'études Terr. port. F5 2 700 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Bourses d'études Terr. port. F6 2 700 

Santé mentale 
Bourses d'études Terr. Port. F7 2 700 

Nutrition 
Bourses d'études Terr. port. F8 5 400 

Nombre 
de postes 

1957 

Assainissement 

Prévisions de 
dépenses 

1957 

US $ 

Bourses d'études Terr. port. F9 11 400 

TOTAL POUR L'ANGOLA, LE MOZAMBIQUE 
ET LA GUINÉE PORTUGAISE 55 200 

GAMBIE 

Maladies endémo- épidémiques 
Bourses d'études (lutte contre 

la lèpre) Gambie 2 3 000 

- TOTAL POUR LA GAMBIE 3 000 

KENYA 

Maladies endémo -épidémiques 
Lutte contre la bilharziose 

. 
Kenya 5 6 500 

Hygiène sociale et médecine du travail 
Médecine du travail 

. 

Kenya 8 5 200 

TOTAL POUR LE KENYA 11 700 
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Nombre
de postes

Prévisions de
dépenses

1957 1957
US$

LIBERIA

Administration de la santé publique
6 Centres sanitaires ruraux . . Libéria 10

6 TOTAL POUR LE LIBERIA

ILE MAURICE

Autres projets
Bourses d'études . . Ile Maurice F5

TOTAL POUR L'ILE MAURICE

NIGERIA

Maladies endémo- épidémiques
Lutte contre la variole . . . Nigeria 12

TOTAL POUR LA NIGERIA

SIERRA LEONE

Nombre Prévisions de
de postes dépenses

1957 1957

US $

Assainissement
Bourses d'études Sierra Leone F3 1 200

57 666 - TOTAL POUR LA SIERRA LEONE 9 800

57 666

9 000

9 000

3 900

3 900

Maladies endémo -épidémiques
Bourses d'études . . Sierra Leone F6 3 000

Administration de la santé publique
Bourses d'études . . Sierra Leone F4 5 600

SAINTE- I-IELENE

Administration de la santé publique
1 Services de laboratoire Sainte -Hélène 3 8 088

1 TOTAL POUR SAINTE -HÉLÈNE 8 088

PROGRAMMES INTER -PAYS

Maladies endémo- épidémiques
Lutte contre la bil-

2 harziose Afrique orientale 6 19 005
Enquête sur la lèpre

et lutte contre cette
4 maladie Afrique orientale 7 39 672

Administration de la santé publique
Cours d'administra-

tion de la santé
publique AFRO F22 28 000

Nutrition
2 Nutrition Afrique orientale 5 20 705

8 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 107 382

15 TOTAL POUR L'AFRIQUE 265 736

LES AMÉRIQUES

BOLIVIE

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Hôpital d'enfants, La Paz Bolivie 2

Ce projet concerne l'organisation d'un hôpital d'enfants
qui pourrait servir de centre de formation professionnelle
pour travailleurs sociaux, pédiatres, infirmières pédiatriques
et d'autres catégories de personnel. Le Gouvernement bolivien
assurera la construction du bâtiment et l'Organisation aidera
à établir les plans et à former les cadres. Le Gouvernement
a demandé les services d'un administrateur hospitalier et
d'une infirmière -chef (coût évalué à $18 347) qui seront
chargés de collaborer avec le personnel national pendant la
période de démarrage ; on propose également d'envoyer une
certaine quantité de matériel et de fournitures ($18000) et
d'attribuer une bourse d'études ($4000).

BRÉSIL
Assainissement

Génie sanitaire Brésil 25
Le Gouvernement a demandé l'aide de l'Organisation pour

renforcer la section de génie sanitaire du département national
de la santé. Cette section fait partie de la division de l'organi-
sation sanitaire et a également pour fonctions de conseiller
les départements sanitaires des Etats et d'autres institutions
officielles ou non. Le département entreprendra en 1956 un
programme qui doit permettre aux ingénieurs attachés à la
section de faire des études de perfectionnement. On propose
que l'Organisation envoie en 1957 un ingénieur sanitaire,
qui donnera des conseils pour la réorganisation des services
et l'établissement de plans à long terme (coût évalué à $10 226),
et attribue des bourses d'études à l'étranger (coût évalué à
$4000).

( Voir prévisions de dépenses à la page 372)

CHILI

Hygiène sociale et médecine du travail

Centre de réadaptation Chili 21
Le Service national de la Santé envisage de créer un centre

modèle de réadaptation en commun avec le département du
travail et en faisant appel à l'aide de l'Organisation. Ce
centre assurerait la réadaptation à tous les stades et permettrait
de former du personnel qualifié et des auxiliaires pour
l'ensemble du pays. L'Organisation fournira deux experts.
Le premier sera un spécialiste de la médecine du travail, qui
passera six semaines dans le pays, afin de dresser les plans
initiaux et d'aider à choisir les bénéficicaires des bourses
d'études envisagées ; il y reviendra ultérieurement pour deux
ans, afin de participer à la direction du centre. Le second
expert sera un spécialiste de la fabrication des prothèses (coût
des deux postes évalué à $17 157). Dix bourses d'études et
quatre bourses de voyage sont prévues ($30 000). Il faut
également une petite quantité de matériel pour l'atelier et
des véhicules pour le transport des malades (coût évalué à
$15 000).

COSTA RICA

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Protection maternelle et infantile, Guanacaste Costa Rica 14
L'objectif général du projet est de renforcer les services de

protection maternelle et infantile dans le Département du
Guanacaste, notamment du point de vue de l'assainissement
et de l'éducation sanitaire. On démontrera l'importance de
la médecine préventive et de la santé publique pour ces services
qu'il s'agit d'étendre à l'ensemble du pays. Des crédits son
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prévus pour un médecin, une infirmière de la santé publique 
et un ingénieur sanitaire chargés de la formation de personnel 

auxiliaire (coût évalué à $27 548), pour des bourses d'études 
à l'étranger ($20 000) et pour des fournitures et du matériel 

($1000). ' 

ÉQUATEUR 
Autres projets 

Enseignement de la santé publique vétérinaire Equateur 9 
L'Organisation est priée de fournir les services d'un spécia- 

liste (coût évalué à $10 443), qui sera chargé d'aider à 
organiser des cours de santé publique vétérinaire dans les 

écoles de médecine vétérinaire de Quito, Guayaquil, Loja et 
Cuenca. On demande également deux bourses d'études pour 
former du personnel enseignant ($8000), et du matériel de 

démonstration d'une valeur de $3500. L'exécution du 
programme s'étendra sur deux années. 

URUGUAY 
Soins infirmiers 

Enseignement infirmier Uruguay 4 

Pour faire face au besoin d'infirmières qualifiées, le Gouver- 
nement de l'Uruguay a établi en 1953 des plans tendant au 

renforcement de l'école d'infirmières entretenue par le Minis- 
tère de la Santé publique, et a demandé à l'Organisation de 

prêter son concours. Une enquête a fait ressortir la nécessité 
d'un projet à long terme ayant les objectifs immédiats suivants 

: 

a) réorganisation de l'Ecole d'infirmières « Carlos Nery », 
afin de donner un enseignement théorique et pratique à de 

futures infirmières -chefs des hôpitaux ou des services de 
santé publique et à des aides -monitrices de l'Ecole d'infir- 

mières ; b) création, dans des institutions et organismes 
sanitaires convenablement choisis, de services infirmiers qùi 

constitueront des centres de démonstrations pour les élèves 
. infirmières. Un crédit est prévu pour les services à plein temps 

d'une infirmière monitrice (coût évalué à $9277) et pour des 
fournitures ($2000). Le projet comporterait également des 

services de consultant fournis par le bureau de zone. 

PROGRAMMES INTER -PAYS 

1. Soins infirmiers 

Aide aux écoles d'infirmières AMRO 63 

Les écoles d'infirmières qui ne sont pas touchées par des 
projets particuliers ont souvent besoin de conseils pour leurs 

programmes d'études, de consultants à court terme, de bourses 
d'études pour des monitrices occupant des postes -clefs, ou 

d'équipement et de matériel d'enseignement. Il n'est pas 
possible de prévoir la durée d'un projet de cette nature ; 

l'aide sera fournie dans des cas d'espèce et coordonnée avec 
l'activité d'autres institutions internationales. Un crédit est 

prévu pour la rémunération et les frais de voyage de consul- 
tants ($7800), des fournitures et du matériel ($2000) et 
deux bourses d'études ($5000). 

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Séminaire sur l'enseignement de la pédiatrie AMRO 102 

Dans le cadre du projet AMRO 68, une enquête sur l'ensei- 
gnement de la pédiatrie a eu lieu en 1955, sur le modèle 

d'enquêtes antérieurement effectuées dans d'autres parties du 
monde. Les résultats d'une enquête de ce genre sont subor- 
donnés aux visites faites à différentes écoles et à l'étude du 

rapport par plusieurs universités. L'expérience a montré que 
ces résultats sont meilleurs si l'on convoque périodiquement 
des conférences où l'on puisse procéder à des échanges de vues 
sur les méthodes et les plans. On propose d'organiser deux 

réunions de cette sorte pour 1957, époque à laquelle le rapport 
sur le projet AMRO 68 aura été distribué et étudié. On a 

prévu des crédits pour des consultants à court -terme ($3900), 
des fournitures et du matériel ($500), les participants ($7000) 

et du personnel de conférence ($500). 

3. Santé mentale 

Séminaire sur la santé mentale AMRO 9 

Récemment, on a constaté une grande extension des connais- 
sances sur la croissance physique et sur le développement 
mental et affectif des enfants. Ces connaissances techniques 

peuvent servir de guide pour l'organisation de programmes 
de protection maternelle et infantile, inspirer l'action des 

services généraux de la santé publique et orienter la formation 
professionnelle, générale ou spécialisée, mais elles doivent 

être adaptées aux différents pays ou régions. C'est pourquoi 
on a prévu des séminaires sur le développement de l'enfant, 

lesquels réuniraient des personnes chargées d'enseigner la 
pédiatrie et l'obstétrique et d'établir des programmes de 

protection maternelle et infantile. Les prévisions comportent 
l'engagement de consultants à court terme ($7800), l'attri- 

bution de quarante bourses d'études ($18 000) et l'envoi de 
fournitures et de matériel ($500). 

LES AMÉRIQUES 
: 

PRÉVISIONS DE DÉPENSES 

Nombre 
de postes 

1957 

2 

BOLIVIE 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Hôpital d'enfants, La Paz 

. . 
Bolivie 2 

Prévisions de 
dépenses 

1957 

US $ 

24 147 

Nombre 
de postes 

1957 

COSTA RICA 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Protection maternelle et 
infantile, Guanacaste 

. 

Costa Rica 14 

Prévisions de 
dépenses 

1957 
US $ 

48 548 

2 TOTAL POUR LA BOLIVIE 24 147 TOTAL POUR LE COSTA RICA 3 48 548 

BRÉSIL ÉQUATEUR 
Assainissement Autres projets 

l Génie sanitaire Brésil 25 14 226 Enseignement de la santé 
1 publique vétérinaire 

. . 

Equateur 9 21 943 
1 TOTAL POUR LE BRÉSIL 14 226 

1 TOTAL POUR L'ÉQUATEUR 21 943 
CHILI 

Hygiène sociale et médecine du travail 
URUGUAY 

Soins infirmiers 
2 Centre de réadaptation 

. . . 
Chili 21 62 157 1 Enseignement infirmier 

. 
Uruguay 4 11 277 

2 TOTAL POUR LE CHILI 62 157 1 TOTAL POUR L'URUGUAY 11 277 
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Nombre
de postes

1957

PROGRAMMES INTER -PAYS

Prévisions de
dépenses

1957

US $

Nombre
de postes

1957

Santé mentale

Prévisions de
dépenses

1957

US$

Soins infirmiers Séminaire sur la santé men-

Aide aux écoles d'infirmiè- tale AMRO 9 26 300
res AMRO 63 14 800

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 53 000
Hygiène de la maternité et de l'enfance

10 235 298Séminaire sur l'enseigne- TOTAL POUR LES AMÉRIQUES . .

ment de la pédiatrie . . AMRO 102 11 900

ASIE DU SUD -EST

AFGHANISTAN

Administration de la santé publique
a) Législation relative à la santé publique

Le Gouvernement a l'intention de préparer une législation
destinée à unifier et à développer ses services de santé publique.
On se propose à cet effet d'affecter en 1957 au service juridique
du Ministère de la Santé publique, pour une période initiale
d'une année, un consultant en législation sanitaire, qui sera
chargé d'aider à la création de commissions permanentes
ayant pour tâche de rédiger un projet de législation de base,
et de collaborer à ce travail (coût évalué à $11 266). Un crédit
est également prévu pour des fournitures et du matériel ($100).
Le Gouvernement fournirait un médecin en qualité d'homo-
logue national et assurerait les moyens nécessaires à l'exécution
du projet.
b) Gestion des dépôts de fournitures médicales

Le Gouvernement envisage d'améliorer l'organisation et
les méthodes de magasinage du dépôt médical du Ministère
de la Santé publique. Il est entendu que le Gouvernement sera
prêt à recevoir une aide internationale pour ce projet au début
de 1957 et qu'il procédera au cours de cette même année à
une révision et une amélioration des méthodes du dépôt en
matière d'achats, de magasinage et de distribution. On se
propose en conséquence de lui envoyer en 1957, pour une
période initiale d'une année, un consultant spécialisé dans la
gestion des dépôts de fournitures médicales (coût évalué à
($9953) et une certaine quantité de fournitures et de matériel
($100). Le Gouvernement procurerait un administrateur de
dépôts de fournitures médicales en qualité d'homologue
national, ainsi que les moyens nécessaires à l'exécution du
projet.

EIRMANIE

Administration de la santé publique
Hygiène dentaire

Le Gouvernement de la Birmanie s'efforce par tous les
moyens d'encourager le développement de l'hygiène dentaire,
notamment à Rangoon. Un programme dentaire pour les
écoles est en cours de réalisation et les plans d'une faculté
dentaire sont prêts ; l'OMS est priée de fournir pour cette
faculté un professeur qui serait chargé d'organiser et de donner
lui -même les premiers cours universitaires d'odontologie. Un
crédit est prévu pour ce poste en 1957. Le Gouvernement, de
son côté, affectera un dentiste à ce projet. Les dépenses qui
incomberaient à l'OMS sont évaluées à $11 378, y compris
$100 pour des fournitures.

CEYLAN
Autres projets

Formation d'anesthésistes et d'infirmières
de salles d'opération Ceylan 27
En mai 1955, l'OMS a affecté un anesthésiste et une infir-

mière de salle d'opération à ce projet, qui a pour but d'orga-
niser dans les hôpitaux de Colombo et de Kandy un programme
de formation en anesthésiologie moderne, puis d'augmenter
l'effectif des anesthésistes qualifiés susceptibles d'être mis à

(Voir prévisions de dépenses à la page 374)

la disposition des hôpitaux du pays. On pense que le programme
de formation professionnelle aura été mis sur pied d'ici à la
fin de 1956. On se propose de maintenir en fonctions l'anes-
thésiste, et l'infirmière de salle d'opération en 1957 (coût
évalué à $15 849), afin qu'ils puissent aider le Gouvernement à
établir un centre de formation en anesthésiologie et en techniques
de salle d'opération. On prévoit en outre l'attribution d'une
bourse de six mois ($3680), qui permettra au médecin
spécialiste cingalais collaborant au projet de se perfectionner
en anesthésiologie moderne, et un crédit est inscrit pour des
fournitures ($100).

INDE

1. Administration de la santé publique
Bourses d'études, Assam Inde 93

Il est prévu d'attribuer une bourse d'études dans le cadre du
projet mixte d'hygiène rurale et d'enseignement infirmier en
Assam.

2. Education sanitaire de la population
a) Cours d'entretien pour travailleurs de la santé publique

Pour créer un noyau de travailleurs de la santé publique
connaissant l'éducation sanitaire, on se propose d'organiser,
au All -India Institute of Hygiene and Public Health, un cours
de réorientation et d'entretien portant sur les méthodes de
l'éducation sanitaire. Un crédit est prévu pour le versement
d'allocations de séjour et de voyage à vingt participants. Le
Gouvernement fournira les moyens d'enseignement et les
conférenciers (vraisemblablement détachés du personnel
du All -India Institute) et supportera 70 % du coût du projet.
Les participants seront des travailleurs de la santé publique
choisis par le Gouvernement et auxquels celui -ci assurera
ensuite des postes dans les services de santé des Etats.

b) Cours d'entretien en éducation sanitaire pour les écoles
normales d'instituteurs
Dans le cadre des projets gouvernementaux tendant à faire

une plus grande place à l'éducation sanitaire dans les pro-
grammes généraux d'études, on se propose d'organiser un
cours d'entretien d'un mois en éducation sanitaire pour les
professeurs des écoles normales d'instituteurs. Les 'dépenses
prévues pour l'OMS porteraient sur les allocations de séjour
et de voyage de vingt participants. Le Gouvernement suppor-
tera 70 % des dépenses afférentes au cours et fournira des
conférenciers.

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance
Bourses d'études Inde 78

Il est prévu d'attribuer une bourse d'études dans le cadre
du projet de Madhya Pradesh (protection maternelle et
infantile /soins infirmiers).

4. Assainissement
Bourses d'études Inde 77

Il est prévu d'attribuer une bourse pour des études de génie
sanitaire.
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5. Autres projets 
Bourses d'études 
Deux bourses sont prévues pour 1957 pour l'enseignement 

de la pédiatrie. 
INDONÉSIE 

Autres projets 

Ecole de Médecine, Sourabaya 
Cette Faculté de Médecine, fondée en 1928, faisait, jusqu'à 

une époque récente, partie intégrante de l'Université d'Indo- 
nésie, mais en 1955, une université distincte a été fondée sous 

le nom d'Université d'Erlangga (Sourabaya) ; elle est dotée 
de sa propre Faculté de Médecine. Ces dernières années, les 

promotions de la Faculté de Médecine étaient de sept à dix 
docteurs, mais tout dernièrement le nombre des étudiants 

s'est considérablement accru. Actuellement, environ 1000 
étudiants sont inscrits à la Faculté et 200 diplômes seront 
décernés chaque année. L'OMS a été priée d'envoyer des 

Nombre 
de postes 

1957 

professeurs de biochimie et de pharmacologie pour une durée 
de deux années (coût du personnel évalué à $21 278 ; fourni- 

tures et matériel, $100). Il existe, pour ces disciplines, des 
chaires bien établies, occupées jusqu'à présent par des pro- 

fesseurs étrangers qui vont maintenant quitter le pays. Le 
personnel homologue pourra prendre la succession du per- 

sonnel international lorsqu'il se retirera. 

THAYLANDE 
Soins infirmiers 

. 

Aide à la division des soins infirmiers 
En prévision du vaste programme de formation profes- 

sionnelle que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre 
à l'intention de toutes les catégories de personnel infirmier, 

on se propose de détacher auprès de la division des soins 
infirmiers, pendant six mois, un consultant en soins infirmiers. 

Le Gouvernement fournira de son côté un homologue 
national. 

ASIE DU SUD -EST : PRÉVISIONS DE DÉPENSES 

AFGHANISTAN 

Administration de la santé publique 
1 Législation relative à la santé publique 

Gestion des dépôts de fournitures médi- 
1 cales 10 053 

Prévisions de 
dépenses 

1957 
US $ 

Nombre 
de postes 

1957 

Cours d'entretien en éducation sanitaire 
pour les écoles normales d'instituteurs 

11 366 Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Bourses d'études (protection ma- 

ternelle et infantile /soins infir- 
miers, Madhya Pradesh) 

. 

Inde 78 3 510 

Assainissement 
Bourses d'études (génie sanitaire, 

Madras) Inde 77 3 510 

Autres projets 
Bourses d'études (enseignement de la 

pédiatrie) 7 020 

- TOTAL POUR L'INDE 20 580 

2 TOTAL POUR L'AFGHANISTAN 21 419 

BIRMANIE 

Administration de la santé publique 
1 Hygiène dentaire 11 378 

1 TOTAL POUR LA BIRMANIE 11 378 

CEYLAN 
Autres projets 

Formation d'anesthésistes et 
d'infirmières de salles d'opé- 

2 ration Ceylan 27 19 629 

2 TOTAL POUR CEYLAN 19 629 

INDE 

Prévisions de 
dépenses 

1957 
US $ 

1140 ' 

INDONÉSIE 
Autres projets 

2 Ecole de Médecine, Sourabaya 
. . . . 

21 378 

2 TOTAL POUR L'INDONÉSIE 21 378 

Administration de la santé publique 
Bourses d'études (projet mixte 

d'hygiène rurale et d'enseigne- 
ment infirmier en Assam). 

. 
Inde 93 3 510 - 

7 
1890 - 

Education sanitaire de la population 
Cours d'entretien pour travailleurs de la 

santé publique 

AUTRICHE 

EUROPE 

1. Administration de la santé publique 
Bourses d'études 

Un crédit est prévu pour des bourses destinées à la forma- 
tion universitaire de travailleurs de la santé publique (une 

pour un médecin et une pour un statisticien). 

2. Soins infirmiers 
Bourses d'études 
Pour faciliter l'exécution du programme d'enseignement 

THAILANDE 
Soins infirmiers 

Aide à la division des soins infirmiers 7 800 

TOTAL POUR LA THAILANDE 7 800 

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 
. 

102 184 

( Voir prévisions de dépenses à la page 377) 

infirmier, il est prévu d'attribuer une bourse d'études de six 
mois à une infirmière monitrice. 

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Bourses d'études 

Pour contribuer à l'amélioration des soins aux prématurés, 
on a prévu l'attribution de bourses à un médecin (un mois) 
et à une infirmière (trois mois) pour des études à l'étranger. 
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FRANCE

Maladies endémo -épidémiques

Bourses d'études

Les intoxications alimentaires posent un problème de santé
publique d'importance sans cesse croissante. Deux bourses
de trois mois chacune sont prévues pour des études dans
d'autres pays européens où se posent des problèmes analogues.

ALLEMAGNE

1. Administration de la santé publique

Bourses d'études

Bien qu'une école de santé publique soit en voie de création
à Hambourg, il sera encore nécessaire d'attribuer des bourses
à des médecins pour leur permettre de suivre des cours de
formation à l'étranger. Un crédit est prévu pour la formation
d'un médecin dans une école de santé publique.

2. Soins infirmiers

Bourses d'études

Pour faciliter le développement de l'enseignement infirmier,
il est prévu d'attribuer une bourse d'études de six mois à une
infirmière monitrice.

GRÈCE

I. Paludisme et lutte contre les insectes

Bourses d'études (paludisme)

L'intensification du programme d'éradication du paludisme
exigera la formation d'un personnel plus nombreux. Un crédit
a donc été prévu pour l'attribution de deux bourses d'études
de deux mois chacune.

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance

a) Soins aux prématurés
Pour faciliter le renforcement des services destinés aux

enfants prématurés, on a prévu un consultant (coût évalué
à $1000) et des bourses d'études d'un mois chacune à deux
médecins et de trois mois chacune à deux infirmières, afin
de leur permettre de se former à l'étranger dans des centres
pour prématurés ($2400).

b) Réadaptation des enfants diminués
Pour continuer l'assistance donnée précédemment au

programme de réadaptation des enfants physiquement dimi-
nués, et en particulier pour renforcer et élargir les consultations
extérieures, on a prévu un crédit pour des services de consul-
tant pendant six mois.

3. Santé mentale

Organisation de services de santé mentale et de moyens de
formation
Comme suite aux travaux commencés en 1956, il sera

nécessaire de fournir un consultant à court terme, qui donnera
des avis sur l'organisation des services de santé mentale et
des moyens de formation nécessaires.

IRLANDE

Administration de la santé publique

Bourses d'études
Deux bourses sont prévues, pour la formation d'un vété-

rinaire de la santé publique et d'un médecin de la santé
publique dans des écoles de santé publique à l'étranger.

ITALIE

1. Administration de la santé publique
Bourses d'études

Pour faciliter le développement des laboratoires de santé
publique, on a prévu l'attribution d'une bourse d'études de
six mois.

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance
Bourses d'études

Comme suite à l'aide accordée pour l'exécution d'un
programme de réadaptation des enfants physiquement dimi-
nués, on a prévu l'attribution d'une bourse d'études de six
mois destinée à un spécialiste de la thérapie occupationnelle.

PORTUGAL

1. Maladies endémo- épidémiques

Production de sérums et de vaccins
On a prévu également un consultant épidémiologiste, qui

sera chargé de collaborer à une enquête sur les maladies
endémo- épidémiques (coût évalué à $1300), et l'attribution
d'une bourse d'études de six mois à un technicien des labora-
toires de santé publique ($1550).

2. Soins infirmiers

Bourses d'études
Pour faciliter le développement de l'enseignement infirmier,

on a prévu l'attribution de deux bourses d'études, de six
mois chacune, à des infirmières monitrices.

ESPAGNE

1. Administration de la santé publique

Bourses d'études
On a prévu une bourse d'études pour permettre à un

médecin de la santé publique de suivre des cours de formation
dans une école de santé publique à l'étranger.

2. Soins infirmiers

Formation de base pour infirmières
Afin de faciliter la mise en oeuvre d'un programme de forma-

tion de base pour infirmières, on se propose d'envoyer un
consultant pendant deux mois (coût évalué à $2600), d'attri-
buer deux bourses d'études de six mois chacune à des infir-
mières monitrices ($3100) et de procurer du matériel
d'enseignement ($1500).

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance
Réadaptation des enfants diminués

Comme suite aux travaux entrepris dans ce domaine en 1956
avec l'aide du FISE, on a prévu encore un consultant pour
un mois (coût évalué à $1300) et deux bourses d'études de
six mois, destinées à un médecin et à un physiothérapeute
($3100).

4. Assainissement

Approvisionnement en eau et évacuation des matières usées
Pour contribuer à l'amélioration de l'approvisionnement

en eau et de l'évacuation des matières usées, en particulier
dans des régions de forte endémicité de la fièvre typhoïde,
on envisage d'organiser un cours de formation à l'intention
des chefs des services municipaux intéressés. Des crédits sont
prévus pour des chargés de cours (coût évalué à $2000) et les
participants ($2000).

TUNISIE

Administration de la santé publique

Bourses d'études
On a prévu une bourse d'études pour perméttre à un médecin

de la santé publique de suivre des cours de formation dans
une école de santé publique à l'étranger.



376 PROGRAMMES ET AUTRES ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES 

TURQUIE 

Administration de la santé publique 

a) Ecole de Santé publique 
Les moyens de formation pratique à l'Ecole de Santé 

publique d'Ankara sont progressivement reconstitués. L'OMS 
a accordé son aide pendant plusieurs années, en envoyant 

des chargés de cours. Afin de continuer cette assistance, on a 
prévu l'envoi d'un conseiller à plein temps. 

b) Statistiques sanitaires 
Un consultant statisticien à court terme a été demandé, 

comme suite à l'aide accordée au cours des années précédentes. 

YOUGOSLAVIE 

Administration de la santé publique 

Bourses d'études 
En plus de l'aide déjà incluse dans le projet Yougoslavie 16.7, 

on a prévu un crédit pour permettre à un groupe de quatre 
membres du personnel supérieur des instituts d'hygiène de 

faire dans des pays européens un séjour d'étude de trois mois. 

PROGRAMMES INTER -PAYS 

1. Maladies endémo- épidémiques 

Groupe consultatif sur les services de laboratoire de santé 
publique 

On se propose de réunir pendant une semaine un groupe 
d'étude restreint de douze participants, qui sera chargé de 

déterminer les moyens de mettre le plus efficacement à profit 
les services toujours plus étendus que peuvent assurer les 

laboratoires de santé publique. Des crédits sont prévus pour 
le personnel temporaire ($850), les participants ($4100), 

des fournitures et du matériel ($1500). 

2. Administration de la santé publique 

a) Séminaire sur l'hygiène dentaire 
Il a fallu pendant longtemps ajourner les activités régionales 

en matière d'hygiène dentaire à cause de l'urgence plus grande 
de certains autres problèmes. Une bonne méthode pour 

commencer les travaux dans le domaine de l'hygiène dentaire 
consisterait à organiser un séminaire d'une semaine environ, 

où seraient discutées certaines questions choisies, par 
exemple la prévention des caries. Ce séminaire comporterait 

la présence de vingt participants (coût évalué à $8500) et 
de trois directeurs de discussion ($5200). Il serait aussi 

nécessaire d'engager du personnel temporaire ($2400) et 
d'envoyer du matériel et des fournitures ($2000). 

b) Cours de formation pour chimistes des laboratoires 
hospitaliers (biologistes) 

L'application de la chimie aux examens de sang, de tissus 
et de liquides organiques a fait de tels progrès que les labora- 

toires de biologie et d'analyses médicales doivent actuellement 
procéder journellement à des analyses chimiques que l'on 

considérait jusqu'ici comme étant du ressort de chimistes 
spécialisés des laboratoires de recherche. La chimie intervient 

actuellement dans le diagnostic des troubles du métabolisme 
et des maladies du foie et du pancréas, ainsi que dans la 

détermination des vitamines, des hormones et des médicaments 
dans le sang. On envisage d'organiser un cours de formation 

de brève durée (deux mois), portant sur la chimie dans ses applications cliniques, à l'intention de quinze membres du 
personnel des laboratoires hospitaliers. 

3. Soins infirmiers 

Conférence sur l'organisation et l'administration des services 
infirmiers 

On reconnaît de plus en plus l'utilité qu'il y a à donner aux 
infirmières une formation pratique dans le domaine des soins 

cliniques et de la santé publique. Toutefois, la pleine utilisation 
des ressources disponibles pour la préparation des infirmières 

continue à susciter de grandes difficultés. Comme suite aux 

travaux du groupe consultatif sur les programmes de formation 
de base des infirmières, qui s'est réuni en 1955, et à ceux de la 

conférence sur l'enseignement infirmier prévue pour 1956, on 
envisage la réunion, en 1957, d'une conférence chargée 

d'examiner les relations existant entre les services infirmiers 
et les établissements d'enseignement infirmier, et de préciser 
les principes et les méthodes à suivre en vue d'assurer de la 

façon la plus efficace la coordination de leurs activités respec- 
tives. Cette réunion, qui groupera des infirmières monitrices 
ainsi que des administrateurs de services hospitaliers, de 

services de santé publique et de services infirmiers, examinera 
en outre la nécessité d'améliorer l'administration des services 

infirmiers. Des crédits sont prévus pour du personnel de 
conférence temporaire (coût évalué à $2750, des consultants à 

court terme ($2600), les participants ($7500), ainsi que pour 
des fournitures et du matériel ($500). 

4. Hygiène sociale et médecine du travail 

a) Symposium sur le rôle de l'hôpital dans la santé publique 
On reconnaît très généralement que l'association des 

services curatifs et des services préventifs est extrêmement 
souhaitable, aussi bien à l'échelon du praticien que dans les 

hôpitaux. Il serait utile de procéder à des échanges de vues 
sur cette question et d'examiner en détail des exemples d'appli- 

cation pratique de ce principe. On envisage donc d'organiser, 
en 1957, un symposium sur cette question, avec la participation 

d'administrateurs de services de santé publique et de services 
hospitaliers. Un crédit est prévu pour trente participants de 

pays européens ($8750), pour les conférenciers et les consul- 
tants nécessaires ($3900) et pour des services et du personnel 

temporaires ($2500). 

b) Etude sur la médecine du travail en Europe 
Les deux séminaires tenus en 1952 et 1953 ont permis de 
faire ressortir quelques -uns des problèmes les plus importants 

posés par l'expansion industrielle de l'Europe et de recueillir 
des informations intéressantes, bien qu'incomplètes, sur les 

tendances actuelles de la médecine du travail. Des informations 
de ce genre ne peuvent pas être facilement obtenues à d'autres 

sources. Comme il serait souhaitable de compléter les études 
entreprises, l'engagement d'un consultant pendant quatre 

mois est proposé (coût évalué à $4000). Il sera aussi nécessaire 
d'envoyer du matériel et des fournitures ($1000) et d'engager 

du personnel temporaire ($750). 

c) Symposium sur les problèmes de santé publique posés par 
les maladies chroniques 
En 1955 et 1956, des recherches ont été entreprises sur les 

maladies chroniques ; un groupe consultatif sur l'athérosclérose 
et les cardiopathies dégénératives s'est réuni en 1955 et une 

étude a été effectuée en 1956 sur les problèmes de santé publique 
posés par les maladies chroniques. En 1957, ces études 

préliminaires auront suffisamment progressé pour qu'il soit 
utile de procéder à des échanges d'informations au cours d'une 

réunion. régionale. On se propose donc d'organiser, en 1957, 
un symposium sur les problèmes de santé publique posés par 
les maladies chroniques. Des crédits sont prévus pour la 

participation de représentants de pays européens (coût évalué 
à $9100), ainsi que pour des services de consultant et de 

secrétariat ($5900). 

5. Santé mentale 

Bourses d'études 
A la suite de nombreuses demandes de bourses pour la 

formation de pédo -psychiatres, émanant notamment de pays 
dépourvus de moyens d'enseignement dans ce domaine, on se 

propose d'inscrire, en 1957, un crédit destiné à la forma- 
tion d'un certain nombre de spécialistes occupant des postes 

supérieurs, qui, de retour dans leur pays, pourraient assurer 
l'enseignement et développer la « guidance infantile ». 

6. Autres projets 

a) Cours de formation sur la protection contre les radiations 
On se propose de donner en 1957 un cours de formation 

sur la protection contre les radiations, analogue à celui qui 
a été organisé en 1955 avec l'aide de l'OMS, à l'intention de 
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membres du personnel sanitaire remplissant les fonctions de
chefs et d'instructeurs des services de protection contre les
radiations. Environ vingt boursiers participeront à chacun de
ces cours, dont la durée sera probablement de un à deux mois.
Un crédit est donc prévu pour l'envoi de personnel temporaire
(coût évalué à $2000), de consultants ($3900) et pour l'attri-
bution de bourses d'études à des participants européens
($9100).

b) Cours de formation en anesthésiologie, Copenhague
Des cours en anesthésiologie ont été organisés depuis

quelques années à Copenhague, avec l'aide de l'OMS. Un
crédit est prévu pour des consultants à court terme ($6500)
et pour des bourses d'études ($28 000) en vue d'un cours
semblable.

PAYS NON DESIGNES

L'Organisation compte recevoir pour l'année 1957 des
demandes de services consultatifs émanant d'Etats Membres
en Europe qui n'ont pas présenté de demandes pendant
plusieurs années. Toutefois, ces demandes n'étant pas encore
parvenues à l'Organisation au moment de la préparation du
projet de budget, il n'a pas été possible d'en tenir compte
de la façon habituelle. En outre, il se peut que certaines des
activités dont bénéficie actuellement la Région soient élargies
de manière à permettre la pleine participation de tous les
Etats Membres de la Région. En conséquence, on a inclus
sous cette rubrique un crédit « pour éventualité nouvelle »,
crédit se montant à $250 000 et qui sera utilisé pour satisfaire
ces demandes probables.

EUROPE : PRÉVISIONS DE DÉPENSES

Nombre de
postes
1957

AUTRICHE

Administration de la santé publique
Bourses d'études (formation de travail-

Prévisions de
dépenses

1957

US $

leurs de la santé publique) 2 500

Soins infirmiers
Bourses d'études 1 550

 Hygiène de la maternité et de l'enfance
Bourses d'études (soins aux prématurés) 1 200

TOTAL POUR L'AUTRICHE 5 250

FRANCE

Maladies endémo- épidémiques
Bourses d'études (intoxications alimen-

taires) 1 600

TOTAL POUR LA FRANCE 1 600

ALLEMAGNE

Administration de la santé publique
Bourses d'études 2 600

Soins infirmiers
Bourses d'études 1 550

TOTAL POUR L'ALLEMAGNE 4 150

GRÈCE

Paludisme et lutte contre les insectes
Bourses d'études (paludisme) 1 600

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Soins aux prématurés 3 400
Réadaptation des enfants diminués . 6 000

Santé mentale
Organisation de services de santé mentale

et de moyens de formation 1 300

TOTAL POUR LA GRP.CE 12 300

IRLANDE

Administration de la santé publique
Bourses d'études 4 000

- TOTAL POUR L'IRLANDE 4 000

Nombre de
postes

1957

ITALIE

Prévisions de
dépenses

1957

US $

Administration de la santé publique
Bourses d'études 1 550

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Bourses d'études 1 550

TOTAL POUR L'ITALIE 3 100

PORTUGAL

Maladies endémo- épidémiques
Production de sérums et de vaccins 2 850

Soins infirmiers
Bourses d'études 3 100

TOTAL POUR LE PORTUGAL 5 950

ESPAGNE

Administration de la santé publique
Bourses d'études 4 000

Soins infirmiers
Formation de base pour infirmières 7 200

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Réadaptation des enfants diminués . 4 400

Assainissement
Approvisionnement en eau et évacuation

des matières usées 4 000

TOTAL POUR L'ESPAGNE 19 600

TUNISIE

Administration de la santé publique
Bourses d'études 2 500

TOTAL POUR LA TUNISIE 2 500

TURQUIE

Administration de la santé publique
Ecole de Santé publique 9 123
Statistiques sanitaires 1 300

1 TOTAL POUR LA TURQUIE 10 423
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Nombre de 
postes 
1957 

YOUGOSLAVIE 

Administration de la santé publique 

Prévisions de 
dépenses 

1957 

US $ 

Bourses d'études (Instituts d'hygiène) 
. 

4 800 

- TOTAL POUR LA YOUGOSLAVIE 4 800 

PROGRAMMES INTER -PAYS 

Maladies endémo- épidémiques 
Groupe consultatif sur les services de 

laboratoires de santé publique 
. 

6 450 

Administration de la santé publique 
Séminaire sur l'hygiène dentaire 

. 
18 100 

Cours de formation pqur chimistes des 
laboratoires hospitaliers (biologistes) 

. 

10 000 

Soins infirmiers 
Conférence sur l'organisation et l'admi- 
nistration des services infirmiers 

. . 

13 350 

Hygiène sociale et médecine du travail 
Symposium sur le rôle de l'hôpital dans 

la santé publique 15 150 
Etude sur la médecine du travail en 

Europe 5 750 

Nombre de 
postes 
1957 

Symposium sur les problèmes de santé 
publique posés par les maladies chro- 

niques 

Prévisions de 
dépenses 

1957 

US $ 

15 000 

Santé mentale 
Bourses d'études (formation en guidance 

infantile) 7 500 

Autres projets 
Cours de formation sur la protection 

contre les radiations 15 000 
Cours de formation en anesthésiologie, 

Copenhague. 
. . . _ 

34 500 

- TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 140 800 

1 

PAYS NON DÉSIGNÉS 

Eventualité nouvelle 

TOTAL POUR LES PAYS NON DÉSIGNÉS 

TOTAL POUR L'EUROPE 

MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

ÉGYPTE 

Administration de la santé publique 

Formation professionnelle de techniciens 
des appareils de radiologie Egypte 33 

L'extension des services sanitaires qui se poursuit actuel- 
lement en Egypte nécessite un grand nombre de techniciens 

des appareils de radiologie. Le Gouvernement a décidé de 
créer à l'Institut sanitaire du Caire une division distincte 

chargée de former ces techniciens. L'Institut forme déjà des 
techniciens de l'assainissement et des techniciens de labora- 

toire ; il comprendrait donc une troisième section. Afin 
d'aider à organiser la nouvelle section, il est prévu de fournir 

un technicien principal de laboratoire pour une période qui 
pourrait aller jusqu'à deux ans (coût pour 1957 évalué à 
$9250). Des fournitures et du matériel ($500) sont également 

proposés. 

ÉTHIOPIE 
1. Tuberculose 

Lutte contre la tuberculose Ethiopie 6 

L'ampleur de la tuberculose en Ethiopie peut être jugée 
d'après la campagne BCG de 1953 -1954, qui a révélé un taux 

d'infection élevé à Addis -Abéba et plus faible dans les zones 
rurales. L'avis général des médecins est qu'il y a eu accrois- 
sement réel du nombre de cas. Le Gouvernement a prié. 

l'Organisation de l'aider à mettre en oeuvre un programme 
de lutte contre la tuberculose ; on se propose de créer à Addis- 

Abéba un centre de formation professionnelle et de démonstra- 
tion des méthodes de lutte antituberculeuse, qui exécuterait 

aussi des enquêtes épidémiologiques. Le personnel national 
recevrait la formation nécessaire pour continuer à faire 

fonctionner le centre après le départ du personnel interna- 
tional. La confirmation du diagnostic clinique par le labora- 

toire représentera un élément important du projet, et le 
centre d'Addis -Abéba servira de modèle pour l'extension 

250 000 

250 000 

464.473 

( Voir prévisions de dépenses à la page 380) 

ultérieure des travaux dans les provinces. On prévoit que le 
programme durera trois ans. Un crédit est inscrit pour un 

médecin, une infirmière de la santé publique, un technicien 
de laboratoire, un technicien des appareils de radiologie 

(coût évalué à $34 815), ainsi que pour des fournitures et du 
matériel ($15 000). 

2. Maladies endémo- épidémiques 

Lutte contre le trachome, Erythrée Ethiopie 16 

Sur 800 000 habitants en Erythrée, on estime à 310 000 le 
nombre des trachomateux. Le Gouvernement a déjà pris des 
mesures contre le trachome par l'intermédiaire de l'Hôpital 

ophtalmologique d'Asmara, mais il a néanmoins besoin 
de l'aide de l'OMS et du FISE pour renforcer un plan triennal 
de formation d'infirmières et d'instituteurs, afin de préparer 
ces personnes à assurer les traitements courants dans les 

écoles, et de constituer un noyau de virologistes et d'ophtal- 
mologistes en prévision de l'extension du service à l'ensemble 

du pays. 11 est prévu un technicien 'de laboratoire et un éduca- 
teur sanitaire pour trois ans (coût pour 1957 évalué à $19 244, 

un consultant statisticien en 1957 ($2700) et des bourses 
d'études ($2300) qui permettront à un ophtalmologiste et à un 

virologiste de poursuivre le projet et, si possible, de l'étendre 
au reste de l'Ethiopie. 

3. Administration de la santé publique 

Enseignement de la médecine 

L'Ethiopie ne possède pas d'école de médecine permettant 
de former des médecins qualifiés. Le Gouvernement s'emploie 

activement à créer une université qui comprendra, entre 
autres facultés, une faculté de médecine, et il a demandé à 

l'Organisation de lui envoyer un consultant à court terme, 
qui le conseillera pour l'établissement de plans relatifs à 

l'école de médecine et pour l'élaboration d'un programme 
d'études adapté aux besoins du pays. On se propose de donner 

suite à cette demande. 
- 
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4. Autres projets

Bourses d'études (études de médecine universitaires)
Un crédit est prévu pour une bourse de longue durée, qui

permettra à son titulaire de faire des études de médecine.

IRAN

Administration de la santé publique

Administration hospitalière
Au cours des dernières années, le Gouvernement de l'Iran

a bâti un certain nombre de grands hôpitaux à Téhéran et dans
sa banlieue, ainsi que dans les villes de province . L'un d'entre
eux est l'Hôpital Pahlevi, qui sert d'hôpital universitaire à
la Faculté de Médecine de Téhéran, et auquel se rattachent
l'Ecole d'infirmières d'Ashraf et l'Institut du Cancer, insti-
tutions qui reçoivent l'aide de l'OMS. L'Organisation fournit
également une assistance à l'école de sages- femmes rattachée
à l'Hôpital universitaire de femmes. Le Gouvernement a prié
l'Organisation d'envoyer auprès du Ministère de la Santé,
pour une mission d'une ou deux années, un conseiller chargé
de faciliter l'introduction de méthodes modernes d'adminis-
tration dans ces hôpitaux, ainsi que dans d'autres établisse-
ments hospitaliers de Téhéran, et, par la suite, dans certaines
villes de province. Un crédit est prévu pour un conseiller
(coût évalué à $10 803), pour une bourse d'études ($3500)
et pour des fournitures et du matériel ($500).

IRAK

Assainissement

Développement de l'assainissement
Comme étape préalable au lancement d'un programme

national à long terme d'assainissement et à la mise sur pied
de l'organisation administrative nécessaire, le Gouvernement
a demandé un consultant en matière d'assainissement pour
quatre mois en 1957. On prévoit qu'un projet sera établi
ensuite en 1958 pour aider à la mise en route de ce programme.

LIBYE

1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose
L'équipe BCG qui opère actuellement en Libye a annoncé

que la tuberculose était très répandue dans toutes les provinces
du pays. Le Gouvernement a sollicité une aide pour l'exécution
d'un projet de lutte antituberculeuse. Il est prévu de créer à
Bengazi un centre de démonstration et de formation profes-
sionnelle, qui servira ensuite de modèle pour l'établissement
de centres analogues dans d'autres régions du pays. Un crédit
est inscrit pour un médecin, une infirmière de la santé publique,
un technicien des appareils de radiologie et un technicien de
laboratoire (coût évalué à $32 163), ainsi que pour le matériel
et les fournitures nécessaires ($15 000). La durée du projet
serait de trois ans.

2. Autres projets

Bourses d'études (études de médecine universitaires)
Un crédit est prévu pour une bourse de longue durée, qui

permettra à son titulaire de faire des études de médecine.

PAKISTAN

Paludisme et lutte contre les insectes
Institut de recherches sur le paludisme Pakistan 6

L'Institut de recherches sur le paludisme créé par le Gouver-
nement fonctionne depuis quelques années, et l'on peut
maintenant envisager valablement l'éradication de la maladie
aussi bien dans le Pakistan oriental que dans le Pakistan
occidental. Il est prévu d'envoyer pour deux ans un paludo-
logue compétent, qui collaborera à des travaux de recherche
sur l'entomologie et la paludologie, en vue de l'élaboration
de plans efficaces pour une campagne d'éradication.

ARABIE SAOUDITE

Assainissement

Bourses d'études
Un crédit est prévu pour une bourse de longue durée pour

des études sur l'assainissement.

SOMALIE

Autres projets

Formation de personnel auxiliaire
Lorsque la Somalie accédera à l'indépendance en 1960,

ses services de santé auront à souffrir d'une pénurie aiguë de
personnel sanitaire de toutes catégories. L'administration
actuelle désire ouvrir des écoles pour la formation du personnel
nécessaire, notamment des assistants sanitaires, des infirmières
visiteuses et des assistants de l'assainissement. Pour l'aider
à créer une école de ce genre, il est prévu d'envoyer en Somalie
pendant trois ans un administrateur de la santé publique,
une infirmière monitrice et un moniteur d'assainissement
(coût évalué à $26 819 pour 1957), en même temps que le
matériel d'enseignement nécessaire ($5000).

SYRIE

1. Administration de la santé publique

Laboratoire de santé publique
Le Gouvernement a prié l'OMS de lui procurer un premier

contingent de fournitures et du personnel technique pour
l'aider à développer son laboratoire central de santé publique,
afin que celui -ci puisse entreprendre des travaux d'épidé-
miologie, de nutrition et de clinique. L'OMS enverra un
directeur de laboratoire et un technicien de laboratoire (coût
évalué à $18 071), ainsi que des fournitures et du matériel
($12 000).

2. Assainissement

Développement de l'assainissement
Le Gouvernement a l'intention d'organiser un programme

à long terme d'assainissement, lequel relèverait d'une division
compétente du Ministère de la Santé, et il a demandé l'envoi
d'un consultant pour cinq mois. On pense qu'un projet
destiné à aider le Gouvernement à mettre ses plans à exécution
sera ensuite entrepris en 1958.

YEMEN

Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre la syphilis endémique
Bien qu'on ne possède pas de chiffres exacts, il y a lieu de

croire que la syphilis endémique est largement répandue au
Yémen, spécialement dans la région de Tihama, hypothèse
qui s'est trouvée renforcée par les données recueillies par
l'équipe de lutte antivénérienne travaillant pour l'OMS en
Arabie Saoudite. Le Gouvernement du Yémen ne possède
ni personnel qualifié, ni matériel pour entreprendre un pro-
gramme de lutte contre cette maladie. Aussi se propose -t -on
d'envoyer au Yémen pour trois ans environ un vénéréologue,
un sérologiste et un infirmier (coût évalué pour 1957 à $25 043).
Du matériel et des fournitures, d'un montant de $15 000,
seront nécessaires pour la première année.

PROGRAMMES INTER -PAYS

1. Assainissement

a) Mission d'étude régionale pour l'assainissement
Une équipe de consultants à court terme (un administra-

teur de la santé publique, un ingénieur sanitaire et un techni-
cien de l'assainissement) se rendra, au moins deux mois, dans
chaque pays de la Région ayant formulé une demande à cet
effet, pour y faire le point des progrès réalisés en matière d'assai-
nissement et y déterminer les possibilités de mise en train d'un
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programme, ainsi -que pour formuler des recommandations. 
On pense qu'elle se rendrait dans trois pays en 1957, de sorte 
que ses services seraient requis pendant sept mois de l'année. 

b) Séminaire régional pour techniciens des services des eaux 
Un cours de deux semaines, auquel participeraient au 

maximum deux ingénieurs ou chefs des services des eaux de 
chaque pays de la Région, serait organisé pour examiner les 

méthodes modernes de fonctionnement et d'entretien des 
services des eaux, afin d'améliorer l'efficacité des usines de 

traitement dans les grandes villes et dans certaines des zones 
rurales de la Région. Des cours analogues pour techniciens 

de tous grades appartenant à ces services seraient organisés 
ensuite dans les pays participants. L'OMS attribuera des 

Nombre 
de postes 

1957 

bourses à vingt participants ($10 000), livrera $600 de fourni- 
tures et enverra des consultants à court terme pour diriger 

les discussions (coût évalué à $3900). Une petite conférence 
préparatoire se tiendra en 1956, en liaison avec le séminaire 

régional sur l'assainissement. 

2. Autres projets 
Utilisation médicale des isotopes radioactifs 

Les pays de la Région s'intéressent à l'utilisation médicale 
des isotopes radioactifs, et on espère pouvoir organiser en 1957 
un cours pour former du personnel spécialisé. Un crédit est 

prévu pour un consultant à court terme (coût évalué à $2600) 
et un certain nombre de bourses d'études ($8400). 

MÉDITERRANÉE ORIENTALE : PRÉVISIONS DE DÉPENSES 

ÉGYPTE 

Prévisions de 
dépenses 

1957 
US $ 

Administration de la santé publique 
Formation professionnelle de techniciens 

1 des appareils de radiologie 
. 

Egypte 33 9 750 

1 TOTAL POUR L'ÉGYPTE 9 750 

ÉTHIOPIE 
Tuberculose 

4 Lutte contre la tuberculose Ethiopie 6 49 815 

Maladies endémo -épidémiques 

Lutte contre la trachome, 
2 Erythrée Ethiopie 16 24 244 

Administration de la santé publique 
Enseignement de la médecine 3 000 

Autres projets 
Bourses d'études (études de médecine 

universitaires) 10 000 

6 TOTAL POUR L'ETHIOPIE 

IRAN 

87 059 

Administration de la santé publique 
1 Administration hospitalière 14 803 

1 TOTAL POUR L'IRAN 14 803 

IRAK 

Assainissement 
Développement de l'assainissement 4 000 

TOTAL POUR L'IRAK 4 000 

LIBYE 
Tuberculose 

4 Lutte contre la tuberculose 47 163 

Autres projets 
Bourses d'études (études de médecine 

universitaires) 10 000 

4 TOTAL POUR LA LIBYE 57 163 

Nombre 
de postes 

1957 

Prévisions de 
dépenses 

1957 

US $ 

PAKISTAN 

Paludisme et lutte contre les insectes 

Institut de recherches sur le 
1 paludisme Pakistan 6 12 764 

1 TOTAL POUR LE PAKISTAN 12 764 

ARABIE SAOUDITE 

Assainissement 
Bourses d'études 

TOTAL POUR L'ARABIE SAOUDITE 

SOMALIE 
Autres projets 

3 Formation de personnel auxiliaire 
. 

3 TOTAL POUR LA SOMALIE 

SYRIE 

Administration de la santé publique 
Laboratoire de santé publique 

. 

Assainissement 
Développement de l'assainissement 

. 

7 000 

7 000 

31 819 

31 819 

30 071 

4 000 

2 TOTAL POUR LA SYRIE 34 071 

YEMEN 

Maladies vénériennes et tréponématoses 

3 Lutte contre la syphilis endémique 
. 

40 043 

3 TOTAL POUR LE YEMEN 40 043 

PROGRAMMES INTER -PAYS 

Assainissement 
Mission d'étude régionale pour l'assainis- 

sement 21 355 
Séminaire régional pour techniciens des 
services des eaux 14 500 

Autres projets 
Utilisation médicale des isotopes radio- 

actifs 11 000 

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 46 855 

TOTAL POUR LA MÉDITERRANÉE 
21 ORIENTALE 345 327 
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CHINE
1. Tuberculose

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Lutte contre la tuberculose Chine 17
Un crédit est prévu pour une bourse d'études (coût évalué

à $5500), qui complétera le projet Chine 17. Cette bourse
permettra à un médecin de se rendre à l'étranger pour y
étudier pendant douze mois les méthodes de lutte antitubercu-
leuse, afin de pouvoir ensuite participer à l'exécution du pro-
gramme antituberculeux dans la province de Taiwan.

On utilise à Taiwan un nombreux matériel radiologique,
mais les moyens dont on dispose pour l'entretenir sont très
limités. Un crédit est donc prévu pour un consultant à court
terme, spécialisé dans l'entretien et la réparation du matériel
radiologique (coût évalué à $7800).

2. Administration de la santé publique

Bourses d'études Chine F4
Le Gouvernement a demandé trois bourses d'études de

douze mois chacune. Ces bourses permettront à trois person-
nalités occupant des postes supérieurs - directeurs ou admi-
nistrateurs de centre sanitaires provinciaux - d'étudier à
l'étranger les méthodes d'administration de la santé publique,
afin d'être plus qualifiés pour assumer les responsabilités de
plus en plus lourdes et complexes qui leur incombent dans ce
domaine à Taiwan.

FIDJI
Autres projets

Bourses d'études (physiologie) Fidji 2
Ce projet d'assistance à l'école de médecine centrale des

îles Fidji a commencé vers la fin de février 1955, lors de
l'arrivée de deux conférenciers rétribués par l'OMS, l'un
pour la physiologie, l'autre pour la biologie. Le Gouvernement
a trouvé, parmi les étudiants en médecine de l'école, un
candidat éventuel pour les fonctions de chargé de cours en
physiologie, et souhaite que cet étudiant fasse, pendant trois
ans, des études de physiologie à l'Université d'Otago en vue
de l'obtention du diplôme de «Bachelor of Science ». Etant
donné que la formation d'homologues nationaux constitue
un élément important du programme actuel, on estime qu'il
y a lieu d'inscrire les crédits nécessaires pour une bourse
d'études de trois ans en physiologie.

HONG -KONG
1. Tuberculose

Bourses d'études Hong -kong F5
L'assistance internationale pour la lutte contre la tuberculose

à Hong -kong a commencé en 1950 par l'envoi de matériel
par le FISE ; en 1952, une équipe internationale a aidé
le Gouvernement à organiser une campagne de vaccination
par le BCG. La même année, une bourse d'études a été
attribuée à un médecin du Sanatorium Ruttonjee, qui depuis
son retour a continué à travailler dans l'établissement et
a aussi fait des conférences à l'Université. Le sanatorium a
été désigné comme hôpital universitaire chargé de dispenser
aux étudiants de la Faculté de Médecine de l'Université un
enseignement sur la tuberculose. Le sanatorium compte
230 lits gratuits, un dispensaire, qui suit les malades après leur
sortie, et une station de BCG. Hong -kong dispose, depuis
1954, des installations nécessaires à la chirurgie thoracique,
et l'on construit actuellement une maison de convalescence
de 120 lits. En outre, un nouvel hôpital pour tuberculeux,
qui comptera 300 lits, est en construction. Pour ce programme
en cours de développement, le Gouvernement a demandé
deux bourses d'études : l'une est destinée à un médecin, pour
étudier aux Etats -Unis d'Amérique pendant six mois les
méthodes modernes de traitement et de prévention, et l'autre
pour un stage d'étude de six mois en Europe.

(Voir prévisions de dépenses à la page 383)

2. Soins infirmiers

Bourses d'études Hong -kong F6
Jusqu'ici, le Gouvernement n'a pas demandé à l'OMS

d'aide directe pour le service de soins infirmiers, bien qu'il ait
reçu une aide indirecte dans les domaines de la protection
maternelle et infantile et de la vaccination par le BCG. Toute-
fois, estimant maintenant qu'il serait utile de renforcer l'ensei-
gnement général sur les soins infirmiers et les accouchements,
le Gouvernement a demandé une bourse d'études, qui per-
mettrait à une infirmière monitrice de se rendre au Royaume -
Uni où elle y étudierait, pendant douze mois, les soins infir-
miers en général ou les accouchements.

JAPON

1. Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études Japon F9
Bien que la législation soit suffisamment complète sur

diverses maladies transmissibles, elle est inexistante sur
d'autres maladies du même genre. Les préoccupations suscitées
par les épidémies, à la suite de la deuxième guerre mondiale,
n'ont pas permis d'élaborer la législation nécessaire, ni
d'organiser ou de renforcer les programmes d'immunisation
des enfants et les moyens d'isolement des malades. Le Gouver-
nement a demandé une bourse d'études de six mois, qui
permettrait à son titulaire d'étudier l'organisation et l'admi-
nistration d'un programme de lutte contre les maladies
transmissibles chez les jeunes enfants.

2. Santé mentale

Bourses d'études Japon F10
Le Gouvernement a demandé une aide pour la formation

d'un expert, qui serait chargé des problèmes relatifs aux enfants
mentalement déficients. A l'heure actuelle, les collectivités
font peu de chose pour résoudre ces problèmes qui, d'autre
part, sont trop complexes pour être laissés aux proches
parents. On a donc inscrit un crédit pour une bourse, qui
permettra à son titulaire d'étudier le diagnostic, le traitement
et l'enseignement des enfants mentalement déficients, ainsi
que les moyens de formation du personnel chargé de s'occuper
de cette catégorie d'enfants.

COREE
Santé mentale

Bourses d'études Corée F8
Par suite des récentes hostilités et des déplacements massifs

de population qui en ont résulté, les problèmes de santé
mentale ont pris des proportions considérables dans le pays.
Celui -ci a besoin d'aide pour former du personnel qui renfor-
cera les services de santé mentale. En conséquence, un crédit
est prévu pour une bourse de douze mois pour des études
sur la santé mentale.

LAOS

Paludisme et lutte contre les insectes
Lutte contre le paludisme Laos 5

Le paludisme est l'un des principaux problèmes sanitaires
et socio- économiques du Laos et, sur la demande du Gou-
vernement, un crédit a été prévu pour un paludologue, qui
sera chargé d'entreprendre une enquête en vue de l'élaboration
d'un programme de lutte antipaludique. De nouvelles négo-
ciations s'institueront probablement avec le Gouvernement
au sujet de l'envoi d'un entomologiste, lorsque le projet
prendra de l'extension. On n'a pas prévu, cette fois, l'envoi
de fournitures ou de matériel, mais on étudie la possibilité
de les obtenir d'autres sources.
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NOUVELLE -GUINÉE NÉERLANDAISE 

1. Administration de la santé publique 

Bourses d'études Nouvelle- Guinée néerlandaise F4 
Un crédit est prévu pour une bourse d'études qui permettra 

au Directeur des Services de Santé publique de se rendre aux 
Etats -Unis, afin d'y étudier pendant trois mois les méthodes 

modernes d'administration de la santé publique. 

2. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Bourses d'études Nouvelle- Guinée néerlandaise F5 
Une bourse pour l'étude de la protection maternelle et 

infantile. 

3. Assainissement 

Bourses d'études Nouvelle -Guinée néerlandaise F6 

Une bourse pour l'étude de l'assainissement. 

1. Tuberculose 

Bourses d'études 

PAPUA ET NOUVELLE -GUINÉE 

Papua et Nouvelle- Guinée F4 
Une bourse pour l'étude des méthodes de lutte antitu- 

berculeuse. 

2. Administration de la santé publique 

Bourses d'études Papua et Nouvelle- Guinée F5 
Une bourse pour l'étude de l'administration de la santé 

publique. 

PHILIPPINES 

1. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Bourses d'études (obstétrique et gynécologie) Philippines F14 
Une bourse sera attribuée au médecin principal de la Mater- 

nité- Hôpital d'enfants de Manille (où de nombreuses femmes 
reçoivent un traitement obstétrique et gynécologique et où 

les étudiants en médecine et les élèves sages- femmes font leur 
stage) pour qu'il puisse faire des études supérieures d'obsté- 
trique et de gynécologie, spécialement en ce qui concerne les 

recherches sur le cancer. 

2. Autres projets 

Bourses d'études (service d'hygiène universitaire) 
Philippines F15 

Un crédit est prévu pour deux bourses d'études de courte 
durée en 1957, l'une pour le directeur et l'autre pour l'infir- 
mière -chef du service d'hygiène de l'Université des Philippines. 

Ces bourses leur permettront d'étudier le fonctionnement 
de certains des meilleurs services d'hygiène universitaire des 

Etats -Unis. La demande du Gouvernement se fonde sur 
l'importance croissante qu'on attache aux services d'hygiène 
universitaire et sur le fait que ce service constituerait un 

modèle pour les services d'hygiène d'autres établissements 
d'enseignement des Philippines. 

SINGAPOUR 
Santé mentale 

Bourses d'études Singapour F3 

Le Gouvernement de Singapour développe ses services 
de santé mentale. Outre l'envoi d'une équipe au Centre sani- 

taire urbain (Singapour 4), on envisage d'instituer des cours de 

formation pour infirmiers et infirmières psychatriques et de 
mettre des assistantes sociales spécialisées à la disposition de 

l'hôpital psychiatrique. En vue de faciliter l'établissement de 

ces services, le Gouvernement a demandé une bourse de 
six móis, qui permettra au chef des services de psychiatrie 

d'étudier l'organisation des services de santé mentale en 
Europe et en Amérique. Le Gouvernement a également 

demandé, pour deux ans à partir de 1957, une bourse d'études 
qui permettrait de former au Royaume -Uni une assistante 

sociale psychiatrique. Cette demande s'inscrit dans un projet 
plus vaste qui sera exécuté par le Gouvernement ou par 

d'autres organismes et qui comprend la formation profession- 
nelle d'infirmières monitrices psychiatriques et d'autres 

catégories de personnel. 

VIET-NAM 
Autres projets 

a) Bourses d'études (assistance médicale) Viet -Nam F7 
On pense que, vers la fin de 1955, une nouvelle école profes- 

sionnelle pour techniciens sanitaires s'ouvrira à Saigon ; elle 
donnera, à quelque 200 jeunes gens ayant terminé le premier 

cycle d'études secondaires, un enseignement de quatre ans ; 

les élèves seront ensuite affectés dans des zones rurales en 
qualité d'assistants médicaux. Une bourse pour études de 
courte durée, qui permettrait au futur directeur de l'école 

d'observer des écoles analogues en Thaïlande et en Birmanie, 
a donc été inscrite. 

b) Bourses d'études (sujets divers) Viet -Nam F8 

Des crédits sont prévus pour quatre bourses d'études 
: 

deux, de douze mois chacune, pour la psychiatrie, une de 
douze mois pour l'enseignement infirmier et une de six mois 

pour la médecine légale. 

PROGRAMMES INTER -PAYS 

1. Maladies endémo- épidémiques 

Lèpre WPRO 34 

L'intégration de la lutte contre la lèpre dans les services 
de santé publique préoccupe vivement les gouvernements de 

nombreux pays de la Région du Pacifique occidental. Pour 
déterminer avec précision l'étendue de ce problème et permettre 

ainsi au Bureau régional de dresser un programme régional, 
il est proposé d'engager un consultant pour une période de 

six mois. 

2. Autres projets 

Cours 'd'entretien pour le personnel paramédical WPRO 35 

Dans les divers territoires insulaires de la Région du Paci- 
fique, il y a généralement pénurie de personnel pleinement 

qualifié et il est, par conséquent, nécessaire d'utiliser du per- 
sonnel paramédical dans toute la mesure possible. Divers 

systèmes de formation générale ou spécialisée pour ce personnel 
existent déjà et le projet actuellement envisagé serait à consi- 

dérer comme le second d'une série de cours d'entretien 
destinés à des personnes ayant antérieurement reçu une 
certaine formation. Le premier cours de la série, consacré à 

la médecine préventive, sera destiné aux assistants médicaux 
et se tiendra en 1956 au Samoa occidental. Le cours qui est 

proposé ici sera un cours d'entretien destiné au personnel 
paramédical et consacré aux méthodes de lutte antituberculeuse 

et spécialement aux techniques simples adaptées aux conditions 
locales. On a donc prévu un consultant à court terme pendant 

trois mois (coût évalué $3900) et quarante bourses pour les 
participants ($18 100). 
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PACIFIQUE OCCIDENTAL : PRÉVISIONS DE DÉPENSES

Nombre de Prévisions de Nombre de Prévisions de
postes dépenses postes dépenses

1957 1957 1957 1957

US $ US $

CHINE
Tuberculose

Lutte contre la tuberculose Chine 17 13 300

Administration de la santé publique
Bourses d'études Chine F4 16 500

- TOTAL POUR LA CHINE 29 800

ILES FIDJI

Autres projets
Bourses d'études (physiologie) Fidji 2 2 800

- TOTAL POUR LES ILES FIDJI 2 800

HONG -KONG

Tuberculose
Bourses d'études Hong -kong

Soins infirmiers
Bourses d'études Hong -kong F6 4 500

F5 5 600

TOTAL POUR HONG -KONG 10 100

JAPON

Maladies endémo- épidémiques
Bourses d'études Japon F9 3 500

Santé mentale
Bourses d'études Japon F10 4 000

TOTAL POUR LE JAPON 7 500

COREE

Santé mentale
Bourses d'études ` Corée F8 5 500

TOTAL POUR LA CORÉE 5 500

LAOS

Paludisme et lutte contre les insectes
1 Lutte contre le paludisme . . Laos 5 9 569

1 TOTAL POUR LE LAOS 9 569

NOUVELLE -GUINÉE NÉERLANDAISE

Administration de la santé publique
Bourses d'études . . Nouvelle- Guinée

néerlandaise F4
Hygiène de la maternité et de l'enfance

Bourses d'études . . Nouvelle- Guinée
néerlandaise F5

Assainissement
Bourses d'études Nouvelle- Guinée

néerlandaise F6

2 100

4 500

5 000

PAPUA ET NOUVELLE -GUINÉE

Tuberculose

Bourses d'études . Papua et Nouvelle -
Guinée F4 4 500

Administration de la santé publique
Bourses d'études . Papua et Nouvelle -

Guinée F5 4 500

TOTAL POUR LE PAPUA ET LA NOUVELLE -
GUINÉE 9 000

PHILIPPINES

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Bourses d'études (obs-

tétrique et gynécolo-
gie) Philippines F14 5 500

Autres projets
Bourses d'études (ser-

vice d'hygiène uni-
versitaire) Philippines F15 7 200

TOTAL POUR LES PHILIPPINES 12 700

SINGAPOUR

Santé mentale
Bourses d'études Singapour F3 10 800

- TOTAL POUR SINGAPOUR 10 800

VIET-NAM

Autres projets
Bourses d'études (assis-

tance médicale) . . . Viet -Nam F7
Bourses d'études (sujets
' divers) Viet -Nam F8

- TOTAL POUR LE VIET -NAM

TOTAL POUR LA NOUVELLE -GUINÉE NÉER-
LANDAISE 11 600 55

PROGRAMMES INTER -PAYS

1 850

18500

20 350

Maladies endémo- épidémiques
Lèpre WPRO 34 7 800

Autres projets
Cours d'entretien pour le per-

sonnel paramédical . . . WPRO 35 22 000

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 29 800

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCI-
DENTAL 159 519

TOTAL 1 572 537
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Supplément à la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits 

BUREAUX RÉGIONAUX - EUROPE 

Un crédit supplémentaire d'un montant global de $30 000 a été prévu pour faire face à l'engagement éventuel d'un complément 
de personnel par le Bureau régional, en raison de l'accroissement probable des activités dans la Région européenne en 1957 

(voir page 377). 

PRÉVISIONS DE DÉPENSES 
Prévisions de 

dépenses 
1957 

US $ 
BUREAUX RÉGIONAUX - EUROPE 

Eventualité nouvelle 30 000 

Total 30 000 



Annexe 4

RÉSUMÉS DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES POUR LES ACTIVITÉS

PROPOSÉES AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

F25



386 ASSISTANCE TECHNIQUE : RÉSUMÉ PAR NUMÉROS DU CODE DES DÉPENSES 

1955 1956 1957 
Prévisions Prévisions Prévisions 

de dépenses de dépenses de dépenses 

US$ Us$ US$ 

SERVICES CONSULTATIFS 

Chapitre 00 Services de personnel 
01 Traitements et salaires 1 615 100 2 915 379 3 222 299 

02 Honoraires des consultants A court terme 111 606 205 900 155 800 

Total pour le chapitre 00 1 726 706 3 121 279 3 378 099 

Chapitre 10 Indemnités du personnel 

11 Indemnités de logement et de subsistance et indemnités 

mensuelles spéciales 72 263 127 236 108 224 

12 Allocations familiales 84 935 123 732 120 848 

13 Rapatriement 9 549 1 900 1 900 

14 Caisse des Pensions 34 960 38 800 37 061 

15 Assurances du personnel 17 078 30 954 34 738 

Total pour le chapitre 10 218 785 322 622 302 771 

Chapitre 20 Voyages et transports 
21 Voyagea en mission ` 46 983 94 573 70 706 

22 Voyages des consultants A court terme 97 151 123 353 81 200 

23 Voyages lors du recrutement et du rapatriement 257 699 236 627 137 234 

24 Voyages pour congés dans les foyers 82 912 188 346 309 479 

27 Transport des effets personnels 5 058 222 

Total pour le chapitre 20 484 745 647 957 598 841 

Chapitre 30 Services des locaux et installations 

31 Layer et entretien des locaux 5 326 5 449 6 059 

32 Loyer et entretien des installations 228 234 227 

Total pour le chapitre 30 5 554 5 683 6 286 

Chapitre 40 Autres services 

41 Communications 3 076 3 092 3 148 

43 Autres services contractuels 2 879 2 553 2 717 

44 Transport de matériel et autres frais de transport 685 738 752 

Total pour le chapitre 40 6 640 6 383 6 617 

Chapitre 50 Fournitures et matériel 

51 Impression 47 48 48 

53 Fournitures 444 163 569 835 145 598 

Total pour le chapitre 50 444 210 569 883 145 646 

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles 
61 Remboursement de 1'impét sur le revenu 1 810 1 024 246 

62 Assurances 153 127 138 

Total pour le chapitre 60 1 963 1 151 384 

Chapitre 70 Subventions et services techniques contractuels 
71 Bourses d'études 1 083 210 894 811 1 335 355 

72 Services techniques contractuels 15 000 15 000 
73 Participante aux séminaires et autres réunions éducatives 44 230 83 095 107 235 

Total poor le chapitre 70 1 127 440 992 906 1 457 590 

Chapitre 80 Ac uisition de biens de capital 
82 Matériel 295 046 378 649 95 837 

Total pour le chapitre 80 295 046 378 689 95 837 

TOTAL POUR LES SERVICES CONSULTATIFS 4 311 089 6 046 553 5 992 071 

BUREAUX REOIONAUR 

Chapitre 00 Services de personnel 
01 Traitements et salaires 180 461 195 458 202 115 

Total pour le chapitre 00 180 461 195 458 202 115 

Chapitre 10 Indemnités du personnel 
12 Allocations familiales 5 075 4 364 4 384 

13 Rapatriement 460 1 400 1 350 
14 Caisse des Pensions 24 466 26 249 27 135 

15 Assurances du personnel 1 749 1 887 1 949 

Total pour le chapitre 10. 31 750 33 900 34 818 

Chapitre 20 Voyages et transports 
21 Voyages en mission 7 920 6 400 6 000 

23 Voyages lors du recrutement et du rapatriement 6 260 1 964 2 919 

24 Voyages pour congés dans lee foyers 1 530 3 688 7 240 

27 Transport des effets personnels 2 467 1 313 

Total pour le chapitre 20 18 177 12 042 17 472 
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Chapitre 30 Services des locaux et installations

1955

Prévisions

de dépenses

US $

816

7 948

1956

Prévisions

de dépenses

US $

794
9 002

1957

Prévisions

de dépenses

US 8

782

8 305
31 Loyer et entretien des locaux
32 Loyer et entretien des installations

Total pour le chapitre 30

Chapitre 40 Autres services

8 764 9 796 9 087

9 790

916

744

11

1

303
058

859

11

1

517

078
875

41 Communications
43 Autres services contractuels
44 Transport de matériel et autres frais de transport

Total pour le chapitre 40

Chapitre 50 Fournitures et matériel

11 450 13 220 13 470

1 523

1 350
2 539

2

1

3

344

350
908

2

1

3

253

350
755

51 Impression
52 Moyens visuels d'information

53 Fournitures

Total pour le chapitre 50

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

5 412 7 602 7 358

4 720

595

3 656

907
3 839

990
61 Remboursement de l'impdt sur le revenu

62 Assurances

Total pour le chapitre 60

TOTAL POUR IES BUREAUX REGIONAUX

SERVICES ADMINISTRATIFS

Chapitre 00 Services de personnel

5 315 4 563 4 829

261 329

134 117

276

136

581

607

289

137

149

84401 Traitements et salaires

Total pour le chapitre 00

Chapitre 10 Indemnités du personnel

134,117 136 607 137 844

3 450

18 732

1 337

3

2

19

1

613

600

164

368

3

2

19

1

593

500

346
379

12 Allocations familiales
13 Rapatriement
14 Caisse des Pensions
15 Assurances du personnel

Total pour le chapitre 10

Chapitre 20 Voyagea et transports

23 519 26 745 26 818

15 351

931

6 359

19

1

3

370

731
690

690

21

1

8

030

686

770
678

21 Voyages en mission

23 Voyages lors du recrutement et du rapatriement
24 Voyages pour congés dans les foyers
27 Transport des effets personnels

Total pour le chapitre 20

Chapitre 30 Services dee locaux et installations

22 641 25 481 32 164

15 082
645

14 959

643

16 134
606

31 Loyer et entretien des locaux
32 Loyer et entretien des installations

Total pour le chapitre 30

Chapitre 40 Autres services

15 727 15 602 16 740

8 709
8 153

1 939

8

7

2

490

009

025

8

7

2

382
237

001

41 Communication.
43 Autres services contractuels
44 Transport de matériel et autres frais de transport

Total pour le chapitre 40

Chapitre 50 Fournitures et matériel

18 801 17 524 17 620

133

4 510 4

132

948 4

127

907
51 Impression

53 Fournitures

Total pour le chapitre 50

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

4643 5 080 5 034

665

432

660

345

654

372

61 Remboursement de l'imp6t sur le revenu
62 Assurances

Total pour le chapitre 60

TOTAL POUR IES SERVICES ADMINISTRATIFS

TOTAL GENERAL

1 097 1 005 1 026

4

220 545

792 963 6

228

551

044

178 6

237

518

246

466

F 25



RÉSUME, PAR NUMÉROS DU CODE DES DÉPENSES, DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES
AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (VALEURS ABSOLUES ET POURCENTAGES)

(En milliers de dollars)

Programme d'exécution Services administratifs TOTAL Pourcentages des

prévisions de dépenses

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

US i US $ US $ us $ Us i US i Us i US i US i % % %

Chapitres

00 Services de personnel 1 907 3 317 3 580 134 137 138 2 041 3 454 3 718 42,58 52,73 57,04
10 Indesmitée du personnel 251 356 337 24 27 27 275 383 364 5,74 5,85 5,58

21 Voyages on mission 55 101 77 15 19 21 70 120 98 1,46 1,83 1,50

22 Voyages des consultants à court terme 97 123 81 97 123 81 2,02 1,88 1,24

23 Voyages lors du recrutement et du rapa-
triement 264 239 140 1 2 2 265 241 142 5,53 3,68. 2,18

24 Voyages pour congés dans les foyers 85 192 317 6 4 9 91 196 326 1,90 2,99 5,00

27 Transport des effets personnels 3 5 2 1 1 3 6 3 0,06 0,09 0,05

30 Services des locaux et installations 14 15 15 16 15 16 30 30 31 0,63 0,46 0,48

40 Autres services 18 20 20 19 17 17 37 37 37 0,77 0,56 0,57

50 Fournitures et matériel 450 577 153 4 5 5 454 582 158 9,48 8,88 2,43

60 Charges fixes et créances exigibles 7 6 5 1 1 1 8 7 6 0,17 0,11 0,09

70 Subventions et services techniques contrac-
tuels 1 127 993 1 458 1 127 993 1 458 23,51 15,16 22,37

80 Acquisition de biens de capital 295 379 96 295 379 96 6,15 5,78 1,47

TOTAL 4 573 6 323 6 281 220 228 237 4 793 6 551 6 518 100,00 100,00 100,00
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Région /Paye Projet

1956 1957

I II I II

US $ US á US 8 US 8

AFRIQUE

Angola, Mozambique Tuberculose :

et Guinée portugaise Bourses d'études Terr. port. F11 2 700

Maladies endémo -épidémiques :

Bourses d'études (bilharziose) Terr. port. F12 5 400

Assainissement :

Cours pour inspecteurs sanitaires Terr. port. F15 2 600

10 700

Basutoland Tuberculose :

Lutte contre la tuberculose Basutoland 2 6 855 20 632

Assainissement :

Bourses d'études Basutoland F4 1 400

8 255 20 632

Bechuanaland Paludisme et lutte contre les insectes :

Lutte contre la mouche tsé -tsé Bechuanaland 2 et F2 9 000

Tuberculose :

Lutte contre la tuberculose Bechuanaland 3 11 209 19 984

Maladies vénériennes et tréponématoees :

Tréponématoses non vénériennes Bechuanaland 1 12 843 8 622

33 052 28 606

Congo belge et Maladies endémo- épidémiques :

Ruanda -Urundi Bourses d'études Terr. belges F3 et F4 10 800

Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Bourses d'études Terr. belges F6 8 100 13 500

18 900 13 500

Cameroun Paludisme et lutte contre les insectes :

Projet pilote antipaludique Afrique française 1 15 645 16 999

Fédération de la Tuberculose :

Rhodésie et du Enquéte sur la tuberculose, Nyassaland FRN 6 17 063

Nyassaland Maladies endémo -épidémiques :

Lutte contre la bilharziose, Rhodésie du
Nord FRN 3 4 712 8 487

Nutrition ,
Enquête sur la nutrition, Rhodésie du Nord 4 712 8 487

9 424 34 037

Afrique française Maladies endémo-épidémiques :

(Territoire. nom Bourses d'études
Administration de la santé publique :

Terr. français F4 1 800
déslgnés)2

Bourses d'études Terr. français F3 6 750

8 550

Gambie Paludisme et lutte contre les insectes :

Lutte contre le paludisme . Gambie 1 16 284 28 145

Tuberculose :

Lutte contre la tuberculose Gambie 5 4 829 14 128

Soins infirmiers :

Formation de personnel infirmier et
auxiliaire (services de protection mater-
nelle et infantile) Gambie 3 5 632 7 211

5 632 21 113 35 356 14 128

Côte de l'Or Paludisme et lutte contre les insectes :

Lutte contre le paludisme . Côte de l'Or 1 10 000 12 959

Tuberculose :

Lutte contre la tuberculose Côte de l'Or 2 6 000
Maladies vénériennes et tréponématoses :

Lutte contre le pian Côte de l'Or 4 16 722

16 000 12 959 16 722

Es nu Paludisme et lutte contre les insectes :

Lutte Contre le paludisme Kenya 6 2 500
Tuberculose :

Lutte contre la tuberculose . Kenya 4 11 385 18 816

Maladies endémo-épidémiaues :

Bourses d'études (techniques deleheratoire) Kenya F12 5 400
Assainissement :

Enquête sur l'assainissement . Kenya 2 12 632

Bourses d'études . Kenya F2 5 400 2 700

Autre. projets :

Bourses d'études (sujete divers) . 10 000

2 500 32 185 34 148

I Territoire sous mandat administré par la France

2 Territoires français et territoires sous mandat administrés par la France dans la Région africaine



390 ASSISTANCE TECHNIQUE : 
RESUME DES PROGRAMMES POUR 1956 ET 1957, AVEC INDICATION DES PRIORITÉS (suite) 

Région/Pays Projet 

1956 1957 

I II I II 

Uss Uss SSs uss 

AFRIQUE (suite) 

Libéria Paludisme et lutte contre les insectes 
: 

Lutte contre le paludisme Libéria 5 25 750 23 202 

Tuberculose 
: 

Lutte contre la tuberculose Libéria 8 19 127 

Maladies vénériennes et tréponématoses :. 

Lutte contre le pian Libéria 3 28 116 46 172 

Education sanitaire de la population 
: 

Bourses d'études Libéria F6 3 000 

Assainissement 
: 

Génie sanitaire 14 500 

Bourses d'études (génie sanitaire) 3 000 
Autres projets 

: 

Bourses d'études (sujets divers) Libéria F11 10 000 

68 366 6 000 69 374 29 127 

Ile Maurice Tuberculose 

Lutte contre la tuberculose Ile Maurice 2 51 768 46 732 

Nutrition 
: 

Enquête sur la nutrition et lutte contre 
les maladies par carence alimentaire Ile Maurice 4 10 766 15 647 

Bourses d'études Ile Maurice F4 6 000 

Assainissement 
: 

Bourses d'études Ile Maurice F7 6 000 

51 768 10 766 46 732 27 647 

Maroc Tuberculose 
: 

Zone da protectorat Bourses d'études 

Maladies endémo-épidémiques 
: 

Maroc (esp.) Fl 2 700 

espagnol au) 

Bourses d'études (bilharziose) Maroc (esp.) F3 850 

Administration de la santé publique : 

Bourses d'études Maroc (esp.) F6 2 700 

6 250 

Nigeria Tuberculose 
: 

Lutte contre la tuberculose Nigeria 7 15 563 20 142 

Maladies vénériennes et tréponématoses 
: 

Lutte contre le pian Nigeria 1 14 702 16 131 

Maladies endémo-épidémiques 
: 

Bourses d'études (bilharziose) 1 500 

Administration de la santé publique 
: 

Services ruraux de santé, région orientale Nigeria 10 8 430 9 100 

Soins infirmiers 
: 

Bourses d'études 
. 

3 000 
Hygiène de la maternité et de l'enfance 

: 

Services de protection mataselle et infantile Nigeria 8 1 500 

Autres projets 
: 

Assistance aux écoles d'hygiène 
. 

Nigeria 9 15 859 17 314 

54 554 6 000 62 687 

La Réunion Maladies endémo-épidémiques 
: 

Enquête sanitaire et projet pilote Réunion 1 27 195 27 353 

Bourses d'études (techniq,es de laboratoire) Réunion F1 9 000 

Soins infirmiers 
: 

Formation d'infirmières. Réunion 2 11 264 

Bourses d'études 
. 

Réunion F2 6 000 

27 195 38 617 15 000 

Seychelles Assainissement 
: 

Bourses d'études 
. 

Seychelles F2 1 200 

Sierra Leone Maladies vénériennes et tréponématoses 
: 

Lutte contre le pian Sierra Leone 1 16 722. 21 554 

Education sanitaire de la population 
: 

Bourses d'études 
. 

Sierra Leone F5 2 800 

Assainissement 
: 

Bourses d'études 
. 

Sierra Leone F3 1 200 

16 722 4 000 21 554 

Somalie britannique Tuberculose 
: 

Lutte contre la tuberculose 
. 

Somalie britannique 2 15 563 20 142 

Sainte -Hélène Assainissement 
: 

Bourses d'études 
. 

Sainte -Hélène Fl 1 100 

Swaziland Maladies endémo-épidémiques 
: 

Bourses d'études (bilharziose) Swaziland Fl 1 800 
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Région/Pays Projet

1956 1957

I II I II

U5$ US$ US$ US$
AFRIQUE (suite)

Tanganyika
1

Soins infirmiers :
Bourses d'études Tanganyika 5 et F6 5 400

Ouganda Maladies vénériennes et tréponématoses :

Enquáte sur les maladies vénériennes Ouganda 5 8 634 23 058

Zanzibar Paludisme et lutte contre les insectes :

EnquAte our le paludisme et lutte antipa-
ludique Zanzibar 4 8 000

Maladies vénériennes et tréponématoses :

Bourses d'études Zanzibar F2 1 350

Administration de la santé publique :

Formation de personnel auxiliaire Zanzibar 3 13 164 8 211

Bourses d'études Zanzibar F3 et F7 1 250

22 514 9 461

Programmes Paludisme et lutte contre les insectes :
inter -pays Institut de l'Afrique orientale pour

l'étude du paludisme et des autres mala-
dies transmises par les vecteurs, Amani Afrique orientale 1 31 099 22 129

Tuberculose :

Equipe d'enqu$te, Afrique orientale Afrique orientale 2 38 652

Equipe d'enqulte, Afrique occidentale Attique occidentale 1 42 587

Nutrition t

Cours sur la nutrition
(en anglais) AFRO 20 20 000

Assainissement :

Consultants AFRO 25 4 000

112 338 4 000 22 129 20 000

TOTAL 441 930 138 696 446 240 211 875

LES AMERIQUES

Argentine Administration de la santé publique :

Services locaux de santé Argentine 7 45 866

Bolivie Paludisme et lutte contre les insectes :

Eradication du paludisme Bolivie 4 9 012 9 089

Soins infirmiers e

Bourses d'études 3 000 6 000

Assainissement :
Bourses d'études (étude sur l'approvision-
nement en eau, La Pas) Bolivie 6 5 000

17 012 9 089 6 000

Brésil Maladies vénériennes et tréponématoses e

Eradication du pian Brésil 20 9 424 18 974
Maladies endémo- épidémique. t

Démonstrations dti1ncJ et d'histochimie Brésil 8 5 347
Lutte contre le trachome Brésil 21 4 712

Bourses d'études (lutte cintre l'hydatidose) Brésil 17 4 000 4 000

Administration de la santé publique t

Bourses d'études Brésil 16 4 000

Soins infirmiers :

Enseignement infirmier Brésil 22 5 632 7 212

Assainissement t
System municipal d& évacuation dus mztdmes usées. Brésil 12 10 617

19 056 30 186 24 676

Guyane britannique Maladies endéao-épidémiques e

Bourses d'études (bactériologie) 1 500

Honduras britannique Administration de la santé publique t

Bourses d'études Hotduren brüandque 3 8 000

Antilles britanniques Paludisme et lutte contre les insectes t

Bourses d'études (lutte contre les insectes). 500
Tuberculose :

Enqu$te sur la tuberculose 7 500
Maladies endémo- épidémiques :

Bourses d'études (lèpre) 2 000
Administration de la santé publique e

Services locaux de santé, La Barbade Barbade 2 40 448 36 627
Hygiène sociale et médecine du travail t

Bourses d'études (hygiène industrielle) .,
Assainissement :

6 000

Services généraux d'assainissement 3 500

43 948 16 000 36 627

1 Territoire sous mandat administré par le Royaume -Und
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Région/Pays Projet 
1956 1957 

I II I II 

US$ US$ US$ US$ 

LES /MASQUES (suite) 

Chili Administration de la santé publique : 

COntrBle des denrées alimentaires et des 
médicaments Chili 19 39 800 

Bourses d'études Chili 18 8 000 

Autres projets 
: 

Université du Chili, Santiago 84 000' 

84 000 39 800 8 000 

Colombie Paludisme et lutte contre les insectes.: 

Eradication du paludisme combinée avec 
l'éradication d'ANdes ae'Pti Colombie 5 33 560 2 000 36 175 
Administration de la santé publique t 

Services ruraux de santé Colombie 4 34 624 36 861 8 000 

68 184 2 000 73 036 8 000 

Costa Rica Soins infirmiers : 

Enseignement infirmier Costa Rica 3 38 063 27 338 4 000 

Cuba Paludisme et lutte contre les insectes 
: 

Eradication du paludisme Cuba 5 7 417 
Administration de la santé publique 

u 

Services de santé publique Cuba 3 13 479 

Soins infirmiers 
: 

Enseignement infirmier Cuba 4 15 906 

7 417 29 385 

République Paludisme et lutte contre les insectes 
: 

Dominicaine Eradication du paludisme combinée avec 
l'éradication d'ANdes aegypti Républiquei®inicaine 2 16 904 17 280 

Administration de la santé publique 
: 

Bourses d'études République Dominicaine 7 8 000 

16 904 17 280 8 000 

Equateur Maladies endémo- épidémiques 
: 

Institut national de la Santé Equateur 11 9.710 
Nutrition: 
Institut national de la Nutrition Equateur 53 7 911 8 639 8 000 

Assainissement : 

Bourses d'études (campagne d'easairistement) 2 000 

Autres projets t 

Bourses d'études (sujets divers) 10 000 

27 621 2 000 8 639 8 000 

Salvador Administration de la santé publique t 

Zone de démonstrations sanitaires Salvador 5 51 764 48 764 

Guyana française Hygiène de la maternité et de ltenfance 
: 

Bourses d'études Guyana française 1 3 316 

Guatemala Administration de la santé publique : 

Boursee d'études Guatemala 7 8 000 

Hatti Paludisme et lutte contre les insectes : 

Eradication du paludisme combinée avec 
l'éradication d'ANdes aegypti Hatti 4 24 433 - 24 948 

Administration de la santé publique : 

Services locaux de santé Hatti 2 31 341 

24 433 56 289 
T- 

Honduras Administration de la santé publique : 

Services ruraux de santé Honduras 4 34 453 33 084 12 000 

Mexique Paludisme et lutte contre les insectes 
: 

Eradication du paludisme combinée avec 
l'éradication d'ANdes aegypti Mexique 53 51 479 53 670 

Nicaragua Administration de la santé publique 
: 

Services ruraux de santé Nicaragua 3 20 000 25 738 35 345 12 000 

Pua Administration de la santé publique 
: 

Services ruraux de santé Panama 1 57 434 46 734 10 000 

Projet spécial 
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Région/Pays Projet

1956 1957

I II I II

USE US $ US $ US $

LES AMERIQUES (suite)

Paraguay Paludisme et lutte contre les insectes a

Eradication du paludisme Paraguay 1 7 800

Administration de la santé publique :

Services de santé publique Paraguay 10 108 635 86 583 12 000

116 435 86 583 `.12 000

Pérou Administration de la, santé publique :
Services de santé publique Pérou 22 24 498 8 000 31 512 8 000

U Administration de la santé publique :

Services ruraux de santé Uruguay 5 22 )68 6 000 36 757

Venezuela Administration de la santé publique :

Services locaux de santé Venezuela 1 35 656 25 812 12 000

Services de médecine légale 5 045

Bourses d'études -

Venezuela 4 - 8 000

35 656 5 045 25 812 20 000

Programmes Paludisme et lutte contre les insectes :

inter pays Eradication du paludisme combinée avec
l'éradication d'Agdes aegypti, Amérique

centrale et Panama AMRO 7 76 027 73 905 18 000

Eradication du paludisme combinée avec
l'éradication d'Aides aegypti, région des
Caraibes MIRO 8 66 689 68 821 6 000

Maladies vénériennes et tréponématoses '

Eradication du pian et lutte contre la
syphilis, région des Caralbes AMBO 47 23 323 3 500 24 705 4 000

Maladies endémo- épidémiques :

Bourses d'études (lutte contre ]es zoonoses) ABRO 84 12 000 16 000

Administration de la santé publique t

Mission commune chez les populations abo-
rigènes des Hauts Plateaux des Andes AMBO 6 15 892 18 347

Centre inter- américain de Biostatistique AMRO 10 68 653 76 032

Assainissement f

Adjonction de fluor à l'eau MW) 50 10 400 10 900

Salubrité de l'habitation AMRO 62 11 000 11 250

Séminaire sur le génie sanitaire MIRO 64 10 550 10 550

Assainissement, région des CaraTbes AMBO 95 14 000 3 000 14 000 4 000

Séminaires sur la formation d'inspecteurs
sanitaires AMRO 97 13 621

274 984 40 050 297 260 72 871

TOTAL 1 033 708 144 633 961 422 304 798

ASIE DU SUD -EST

Afghanistan Paludisme et lutte oontre les insectes :
Lutte contre le paludisme Afghanistan 11 7 600 11 200

Tuberculose :

Centre de démonstration et de formation
professionnelle, Kaboul Afghanistan 9 41 031 23 646

Maladies andine -épidémiques '

Services de laboratoire et production de
vaccins Afghanistan 20 et 20B 16 640 4 800 21 338

Administration de la santé publique :

Programme de développement des services de
santé publique et d'enseignement infirmier
(première équipe) Afghanistan 21 20 122 20 573

Programme de développement des services de
santé publique et d'enseignement infirmier
(deuxième équipe) Afghanistan 21 17 566

Statistiques démographiques et sanitaires Afghanistan 7 8 617 3 600 8 644

Centre sanitaire rural Afghanistan 26 8 881 2 800 5 983

Assistant d'administration 5 000

Bourses d'études 7 200

Soins infirmiers :

Ecole pour infirmiers hygiénistes Afghanistan 4 12 286 4 474 24 090

Education sanitaire de la population :

Conseiller en éducation sanitaire
hygiène de la maternité et de l'enfance '

Afghanistan 24 7 513

Projet de démonstrations et de formation
professionnelle Afghanistan 10 15 719 18 473

Assainissement :

Assistance à la municipalité de Kaboul Afghanistan 22 8 968 9 695

Bourses d'études (génie sanitaire) 3 600

Autres projets :

Assistance aux hlpitaux et au service de
radiologie, Université de Kaboul 100 000'

Bourses d'études (formation médicale) 11 040

244 864 15 674 , 143 642 46 919

Projet spécial



394 ASSISTANCE TECHNIQUE : 
RESUME DES PROGRAMMES POUR 1956 ET 1957, AVEC INDICATION DES PRIORITÉS (suite) 

Région /Pays Projet 

1956 1957 

I II I II 

US $ US $ US $ US $ 

ASIE DU .SUD -EST (suite). 

Birmanie Paludisme et lutte contre les insectes 
: 

Projet de démonstrations et de formation 

professionnelle Birmanie 2 14 474 

Conseiller paludologue Birmanie 31 13 235 13 930 

Tuberculose 
: 

Centre de démonstration et de formation 
professionnelle, Mandalay Birmanie 18 38 885 17 280 

Conseiller national Birmanie 10 13 637 13 664 

Maladies endémo- épidémiques 
: 

Lutte contre lea maladies transmissibles 
. 

Birmanie 44 8 068 12 445 
Renforcement des services de laboratoire Birmanie 45 9 755 

Production de vaccins 3 000 

Bourses d'études (lèpre) 2 450 

Administration de la santé publique 
: 

Centre sanitaire rural, Mandalay Birmanie 32 26 181 24 412 

Programme de développement des services 
sanitaires de district Birmanie 43 25 843 20 422 

Construction d'hôpitaux Birmanie 38 8 068 11 795 

Bourses d'études (contrôle sanitaire et 

quarantenaire des ports) 2 500 2 500 
Bourses d'études (statistiques démographi- 

ques et sanitaires) 1 600 

Soins infirmiers 
: 

Ecole supérieure d'infirmières, Rangoon Birmanie 25 21 642 18 676 

Ecole d'infirmières, Mandalay Birmanie 42 15 115 14 470 
Conseillère pour les soins infirmiers Birmanie 14 6 999 

Education sanitaire de la population 
: 

Bourses d'études 3 650 3 650 

Nutrition : 

Bourses d'études 1 700 
Assainissement 

: 

Renforcement du Bureau de l'Assainissement Birmanie 30 et 34 17 886 18 715 

Autres projets 
: 

Assistance à l'École de Médecine, Rangoon Birmanie 28 33 996 8 500 50 853 

Bourses d'études (sujete divers) 4 32C 4 320 

257 255 8 500 242 881 

Ceylan Tuberculose 
: 

Projet de lutte antituberculeuse, Colombo 

et Galle Ceylan 10 et 25 31 507 

Maladies endémo-épidémiques 
: 

Assistance A la Direction de la Santé 
.... 

Ceylan 38 13 610 12 437 

Administration de la santé publique 
: 

Centre de formation en santé publique, 

Kalutara Ceylan 4 19 916 23 276 

Bourses d'études (formation en santA publique) 3 680 7 360 

Développement des services hospitaliers 250 000+ 

Bourses d'études (ad,drdstratlm hospitalière) 5 150 5 150 
Soins infirmiers 

: 

École d'infirmières, Kandy Ceylan 15 18 623 

Enseignement supérieur infirmier 9 153 

Bourses d'études (administration infirmière) 3 000 

Education sanitaire de la population 
: 

Projet d'éducation sanitaire Ceylan 2 12 270 7 790 
Santé mentale 

Bourses d'études (formaden post-universitaire) Ceylan 37 11 040 
Nutrition 

: 

Conseiller pour la nutrition 3 000 
Assainissement 

: 

Projet pilote, Kurunegala Ceylan 35 22 534 24 358 

377 290 106 564 

Inde Paludisme et lutte contre les insectes 
: 

Institut du Paludisme 5 000 

Tuberculose 
: 

Centre de démonstration et de formation 

professionnelle, Madras 
. 

Inde 53 46 753 31 483 

Centre de démonstration et de formation 

professionnelle, Nagpur Inde 42 26 550 31 454 

Centre de démonstration et de formation 26 550 

professionnelle, Hyderabad Inde 43 
{ 

47 000 31 454 

Centre de démonstration et de formation ( 41 550 

professionnelle, Agra Inde 43 32 000' 30 000 31 454 

Bourses d'études 10 530 

Maladies endémo-épidémiques 
: 

Lutte contre la lèpre Inde 81 11 420 

Administration de la santé publique 
: 

Statistiques démographiques et sanitaires Inde 90 8 430 8 757 

Programme de santé publique pour deux 
Etats non désignés 31 232 

* 'rojet spécial 
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Région /Pays Projet

1956 1957

I II I II

U5 $ US $ US $ US $

ASIE DU SUD -EST (suite)

Inde (suite) Soins infirmiers :

Projet de Ludhiana Inde 38 10 883 9 244

Soins infirmiers et accouchements à domi-
cile Inde 73 10 598 11 900

Programme d'enseignement infirmier
(introduction des activités de santé pu-
blique) 16 422 18 400

Cours de santé publique pour infirmières 13 522

Education sanitaire de la population :

Projet d'éducation sanitaire, Singar et
Najafgarh Inde 85 et 94 20 542 21 946

Programme d'éducation sanitaire, Etats non
désignée 28 929

Hygiène de la maternité et de l'enfance :

All India Institute of Hygiène and Public
Health, Calcutta Inde 2 45 580
Projet de l'Etat de Bombay (protection ma-

ternelle et infantile /soins infirmiers) Inde 79 18 854 28 995

Projet de l'Etat de Mysore (protection ma-

ternelle et infantile /soins infirmiers) Inde 76 9 048 20 073

Centre de pédiatrie, Ecole de Médecine
Lady Haniinge Inde 86 6 718 8 644

Projet du Saurashtra (protection maternelle
et infantile /soins infirmiers) Inde 87 13 229 14 658
Projet du Bengale occidental (protection
maternelle et infantile /soins infirmiers) Inde 55 11 192 14 343
Evaluation des programmes / 8 000

Programme national de protection maternelle

st infantile 71 000*
Bourses d'études 10 530

Nutrition :

Bourses d'études 3 510
Assainissement :

Génie sanitaire, Madras, Delhi et
Travancore- Cochin Inde 77, 84 et 95 43 752 43 244
Assistance à des Etats non désignés 35 520

Autres projets :

Formation de professeurs, de médecine pré-

ventive et de médecine sociale Inde 91 61 152 68 084

Bourses d'études (enseignement de la pé-

diatrie) 3 510

485 561 66 662 440 769 160 647

Indonésie Paludisme et lutte contre les insectes :

Démonstrations et formation professso..arre

Indonésie 4 34 689 30 456(lutte antipaludique)

Assistance à la Section du Paludisme,
Ministère de la Santé Indonésie 32 26 031 19 357

Tuberculose :

Centre de démonstration et de formation
professionnelle, Bandoeng Indonésie 8 37 745 22 480

Centre de démonstration et de formation
professionnelle, zone non désignée 13 522 28 903
Conseiller national 4 000

Maladies vénériennes et tréponématoses :

Lutte contre le pian Indonésie 1 15 457 19 454

Maladies endémo- épidémiques :

Renforcement des services de santé publique

(épidémiologiste) Indonésie 29 8 949 12 486

Lutte contre le trachome Indonésie 31 6 910 4 910
Administration de la santé publique t

Statistiques démographiques et sanitaires Indonésie 25 14 023 19 526

Bourses d'études (hygiène dentaire) Indonésie 30 3 710
Soins infirmiers :

Services consultatifs 6 ll0

Hygiène sociale et médecine du travail :

Hygiène industrielle Indonésie 37 11 210 3 710
Education sanitaire de la population :

Renforcement des services de santé Indonésie 27 6 633 11 922

Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Services de protection maternelle et irdan-
tile Indonésie 2 22 889 8 776

Nutrition :

Assistance à l'Institut de la Nutrition Indonésie 5 3 000

Assainissement :

Services d'assainissement Indonésie 20 45 666 17 920

Bourses d'études (hygiène portuaire et
génie sanitaire) 9 930

Autres projets :

Soins infirmiers de pédiatrie Indonésie 35 9 559
Enseignement médical (médecine préventive) Indonésie 28 3 906 3 000
Recherches sur les médicaments 9 340 6 170

Bourses d'études (enseignement médical) 9 930 7 420

Bourses d'études (personnel paramédical et
auxiliaire) 2 ll0

206 133 76 146 233 360 6 170

* Projet spécial



396 ASSISTANCE TECHNIQUE : 
RESUME DES PROGRAMMES POUR 1956 ET 1957, AVEC INDICATION DES PRIORITÉS (suite) 

Région /Pays Projet 

1956 1957 

I II I II 

USs USs USs USs 

ASIE DU SUD -EST (suite) 

Népal Administration de la santé publique 
: 

Conseiller pour la santé publique Népal 4 11 779 10 186 

Soins infirmiers 
: 

Formation d'infirmières Népal 2 25 951 22 707 

Autres projets 
: 

Formation d'assistants sanitaires Népal 3 12 866 13 562 

50 596 46 455 

Inde portugaise Assainissement : 

Bourses d'études 3 510 

Thailande Tuberculose : 

Service d'épidémiologie 28 869 
Démonstrations et formation profession- 

nelle (BCG) Thallande 15 7 031 

Maladies vénériennes et tréponématoses 

Lutte contre le pian Thallande 2 13 669 3 670 3 000 

Administration de la santé publique : 

Formation d'étudiants 16 480 

Centre sanitaire rural, Chiengmai ThaIlande 13 30 248 

Administration hospitalière 13 063 7 312 

Soins infirmiers 
: 

École supérieure d'infirmières Thallande 21 15 628 13 764 

École d'infirmières, Korat Thallande 31 12 114 14 020 
Ecole d'infirmières, Vajira Thallande 32 12 804 5 900 

Formation de sages-femmes 12 580 

Nutrition : 

Programme de nutrition Thallande 36 6 718 8 644 

Autres projets : 

Bourses d'études (sujets divers) Thallande F25 35 290 

78 690 65 315 81 509 35 290 

Programmes Tuberculose 
: 

inter -pays Conférence sur la tuberculose, Delhi 2 310 

Administration de la santé publique 
: 

Conférence sur la santé rurale 15 300 

Soins infirmiers : 

Séminaire régional des cadres des 

services infirmiers 20 300 
Hygiène sociale et médecine du travail 

: 

Séminaire sur l'hygiène industrielle et la 
médecine du travail 11 500 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 
: 

Conférence régionale sur l'enseignement de 
l'hygiène infantile 18 660 

37 910 30 160 

TOTAL 1 738 299 232 297 1 328 850 249 026 

EUROPE 

France .Maladies endémo- épidémiques 
: 

Ophtalmies transmissibles, Algérie Algérie 1 13 749 20 255 

Grèce Tuberculose 
: 

Lutte contre la tuberculose Orbes 6.1 ( 13 342. 7 350 
( 5 500 

Maladies endémo- épidémiques 
: 

Programme général de lutte contre les ma- 
ladies endámo- épidémiques Grèce 6.3 2 800 

Lutte contre le trachome Grèce 16 2 600 

Administration de la santé publique 
: 

Bourses d'études (administration hospita- 
lière] Grèce 6 5 000 

Bourses d'études (services de statistiques 
sanitaires) 

.. 
Grèce 17 2 250 

Soins infirmiers 
: 

Formation d'infirmières 12 000 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 
: 

Protection maternelle et infantile, 

Thessalie Grèce 4 1 000 

Assainissement rural, combiné avec les 

projets de protection maternelle et infan- 
tile Grèce 13 9 500 11 200 

29 342 17 000 26 200 

Malte Tuberculose 
: 

Bourses d'études (lutte antituberculeuse). Malte 1 6 000 

Projet spécial 
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Région /Pays Projet

1956 1957

I II I II

US $ US I us $ US $

EUROPE (suite)

Maroc (Zone française) Tuberculose
Projet pilote . Maroc 7 750 8 373

Maladies vénériennes et tréponématoses :

Lutte contre la syphilis Maroc 2 5 685 5 500
Maladies endémo- épidémiques : '

Ophtalmies transmissibles Maroc 1 15 435 4 000

Bourses d'études Maroc 3 1 000

Administration de la santé publique :

Bourses d'études Maroc 9 3 200
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Alimentation des enfants Maroc 6 6 100
Bourses d'études Maroc 14 4 650

Assainissement s

Génie sanitaire Maroc 8 7 210 10 094

35 180 27 444 9 373

Espagne Maladies vénériennes et tréponématoses :

Lutte contre les maladies vénériennes Espagne 8 3 450 3 450
Maladies endémo-épidémiquee :

Lutte générale contre les maladies endémo-
épidémiques . Espagne 1 9 050
Ophtalmies transmissibles Espagne 11 12 700 5 850

Administration de la santé publique :

Bourses d'études
hygiène de la maternité et de l'enfance :

Espagne 14 2 250

Services de protection maternels et infantile Espagne 10 3 100

19 250 20 600

Tunisie Tuberculose :

Lutte contre la tuberculose Tunisie 9 5 550 4 550
Maladies endémo-épidémiques :

Lutte générale contre les maladies endémo-
épidémiques Tunisie 11 7 050
Ophtalmies transmissibles Tunisie 3 25 722 4 900

Soins infirmiers
Formation d'infirmières.

hygiène de la maternité et de l'enfance :

Tunisie 10 19 044 18 248

Services de protection mmternalle et infantile. Tunisie 6 4 100 14 190

50 316 4 100 27 698 21 240

Turquie Paludisme et lutte contre les insectes.:
Bourses d'études (paludisme) Turquie 23 1 550

Maladies vénériennes et tréponématoses :

Bourses d'études Turquie 20 1 050
Maladies endémo-épidémiques :

Production de sérums et de vaccins Turquie 33 5 000 1 550
Ophtalmies transmissibles Turquie 31 6 000 3 100
Lèpre Turquie 11 5 000
Bourses d'études Turquie 21 3 600

Administration de la santé publique :

Administration hospitalière Turquie 22 5 000 13 600
Ecole de Santé publique, Ankara Turquie 16 10 000 10 000

Soins infirmiers :

Conseiller pour les soins infirmiers
hygiène de la maternité et de l'enfance :

Turquie 29 6 110 10 162

Cantre de formation professionnelle Turquie 6 18 355 6 200

45 465 10 000 40 812 10 000

Yougoslavie Tuberculose :

Lutte contre la tuberculose Yougoslavie 16.4 9 000
Maladies endémo- épidémiques :

Production de sérums et de vaccins et
parasitologie /virologie Yougoslavie 16.1 11 250 7 950
Lutte contre le trachome Yougoslavie 16.5 7 550 3 550

Administration de la santé publique :

Instituts d'hygiène Yougoslavie 16.7 9 750 4 500

Statistiques sanitaires Yougoslavie 16.11 5 100

Bourses d'études (organisation dm services
hospitaliers) Yougoslavie 20 4 500
Bourses d'études (hygiène dentaire) Yougoslavie 21 1 500

Hygiène sociale et médecine du travail s

Médecine du travail
hygiène de la maternité et de l'enfance :

Yougoslavie 16.12 8 000 4 100

Services de protection materrrlle et infantile Yougoslavie 16.9 6 100 7 650

48 650 27 750 14 100



398 ASSISTANCE TECHNIQUE 
: 

RESUME DES PROGRAMMES POUR 1956 ET 1957, AVEC INDICATION DES PRIORITÉS (suite) 

Région/Paya Projet 

1956 1957 

I II I II 

U5$ US$ US$ US$ 

EUROPE (suite) 

Programmes Tuberculose 
: 

inter -pays Cours de formation pour la lutte antitu- 
+ + 

berculeuse, Istanbul EURO 56 26 500 20 000 

TOTAL 268 452 37 100 210 759 54 713 

NEDITERRANEE ORIENTALE 

Aden Bygiène de la maternité et de l'enfance : 

Services d' protection maternelle et infantile 6 133 

Chypre Soins infirmiers 
: 

Ecole d'infirmières, Nicosia Chypre 1 5 906 6 108 

Egypte Maladies endémo -épidémiques 
: 

Lutte contre la bilharziose Egypte 10 10 800 11 695 

Lutte contre le trachome Egypte 25 12 178 6 317 

Administration de la santé publique 
: 

Zone de démonstrations sanitaires, Calioub Egypte 5 78 300 80 949 

Administration hospitalière Egypte 15 6 218 3 105 

Soins infirmiers 
: 

Conseillère pour les soins infirmiers Egypte 24 7 111 

Nutrition 
: 

Institut de la Nutrition Egypte 35 8 000 

96 696 10 800 102 066 15 111 

Ethiopie Paludisme et lutte contre lea insectes 
: 

Lutte contre le paludisme Ethiopie 14 11 592 14 844 

Maladies vénériennes et tréponématoses 
r 

Centre de démonstration et de formation 
professionnelle Ethiopie 4 20 747 18 317 

Administration de la santé publique 
: 

Conseiller pour la santé publique Ethiopia 3 7 987 8 714 

Egaipes pilotes mobiles (hygiène) Ethiopie 13 22 603 25 358 

Soins infirmiers 
: 

Bourses d'études 4 800 4 800 

67 729 72 033 

Iran Tuberculose 
: 

Centre de démonstration et de formation 
professionnelle Iran 9 25 627 9 724 

Maladies vénériennes et tréponématoaes 
: 

Centre de démonstration et de formation 

professionnelle Iran 4 16 828 15 623 

Maladies endémo -épidémiques 
: 

Lutte contre le t- achom:e Iran 25 3 000 

Soins infirmiers 
: 

Ecole d'infirmières Aahraf, Téhéran Iran 8 28 174 22 203 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 
: 

Centre de démonstration et de formation 
professionnelle Iran 10 23 240 19 193 

Nutrition 
: 

Institut de la Nutrition Iran 7 4 712 17 961 

Assainissement : 

Lutte contre les maladies transmises par 
les insectes Iran 2 32 971 21 154 

126 840 4 712 108 858 

Irak Tuberculose 
: 

Centre de démonstration et de formation 
professionnelle Irak 7 10 936 

Maladies endémo-épidémiques 
: 

Lutte contre la bilharziose Irak 15 19 577 27 623 

Lutte contre le trachome Irak 18 11 091 

Administration de la santé publique 
: 

Centre sanitaire rural Trek 6 45 359 40 138 

Soins infirmiers 

Bourses d'études 2 500 

Autres projets 
: 

Bourses d'études (sujets divers) 3 000 

78 372 67 761 14 091 

Projet spécial 
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Région /Pays Projet

1956 1957

I II I II

US $ US $ US $ US $

MEDITERRANEE ORIENTALE
(suite)

Israël Administration de la santé publique a

Bourses d'études 1 500

Soins infirmiers a

Conseillère pour les soins infirmiers Israël 7 7 794

Assainissement t

Cours de génie sanitaire,Univereité de Haifa Israël 19 7 987 9 830

17 281 9 830

Jordanie, Tuberculose t

Conseiller pour la lutte antituberculeuse 7 525Royaume Hachimite de
Centre de démonstration et de formation
professionnelle Jordanie 5 43 268 29 225

Maladies endémo- épidémiques :

Lutte contre le trachome Jordanie 11 15 136 18 170

Soins infirmiers :

Ecole d'infirmières, Amman Jordanie 2 7 362 8 064

Bourses d'études 2 500 4 500

Hygiène de la maternité et de l'enfance t

Centre de démonstration et de formation
professionnelle Jordanie 3 28 915 26 657

Santé mentale t

Consultant pour la santé mentale 3 000
Autres projets t

Expert en banque du sang 8 000

69 938 43 268 84 616 4 500

Liban Tuberculose t

Centre de démonstration et de formation
professionnelle Liban 16 17 812

Administration de la santé publique :

Centre sanitaire rural Liban 4 23 590 31 973

Soins infirmiers r

Bourses d'études 4 500 4 500

Education sanitaire de la population t
Bourses d'études 2 000

45 902 38 473

Libye Administration de la santé publique t

Bourses d'études 1 500

Soins infirmiers a

Ecole d'infirmières, Tripoli Libye 3 13 994 16 208

Ecole d'infirmières, Bengasi Libye 8 7 348 12 536

Hygiène de la maternité et de l'enfance t

Centre de démonstration et de formation
professionnelle, Bengali Libye 12 18 709 30 540

Autres projets :

Formation de personnel auxiliaire Libye 7 21 212 23 805

Bourses d'études (sujets divers) 10 500

61 263 10 500 83 089 1 500

Pakistan Tuberculose a

Centre de démonstration et de formation
professionnelle, Dacca Pakistan 12 18 345 14 499

Maladies vénériennes et tréponématoses :

Centre de démonstration et de formation
professionnelle, Chittagong Pakistan 16 24 740 29 871

Administration de la santé publique :

Bourses d'études 3 000
Soins infirmiers a

Conseillère pour les Boita infl ne:e.a, Karachi Pakistan 21 7 338
Ecole d'infirmières, Dacca Pakistan 19 21 197 12 764
Bourses d'études 4 800

Hygiène sociale et médecine du travail :

Bourses d'études (hygiène industrielle) 3 000
Hygiène de la maternité et de l'enfance t

Centre de démonstration et de formation
professionnelle, Dacca Pakistan 10 11 212

Assainissement :

Génie sanitaire, Pendjab Pakistan 22 8 930 9 157

97 762 71 091



400 ASSISTANCE TECHNIQUE : 
RÉSUMÉ DES PROGRAMMES POUR 1956 ET 1957, AVEC INDICATION DES PRIORITÉS (suite) 

Région/Pays Projet 

1956 1957 

I II I II 

NEDITERRANEE ORIENTALE 
(suite) 

US i _ _ US i 

Arabie Saoudite Paludisme et lutte contre lee insectes 
: 

Centre de démonstration Arabie Saoudite 4 23 253 
Maladies vénériennes et treponématoses 

: 

Centre de démonstration et de formation 

professionnelle Arabie Saoudite 2 4 350 

Administration de la santé publique 
: 

Installation de nomades Arabie Saoudite 10 5 000 

Bourses d'études 1 500 1 500 

Education sanitaire de la population 
: 

- 

Bourses d'études 1 500 1 500 

Hygiène de la maternité et de l'enfance s 

Centre de démonstration et de formation 

professionnelle Arabie Saoudite 11 20 065 

Assainissement 
s 

Génie sanitaire Arabie Saoudite 5 7 117 12 044 

Bourses d'études 4 800 4 800 

47 520 39 909 

Somalie Paludisme et lutte contre les insectes 
: 

Enquête sur le paludisme Somalie 2 3 000 

Assainissement 
: 

Bourses d'études Somalie 5 3 500 3 500 

6 500 3 500 

Soudan Paludisme et lutte contre les insectes 
: 

Centre de démonstrations antipaludiques Soudan 6 14 469 18 898 

Tuberculose 
: 

Centre de démonstration et de formation 

professionnelle Soudan 9 28 454 34 288 

Soins infirmiers 
: 

Bourses d'études 1 500 4 500 

Education sanitaire de la population 
: 

Projet d'éducation sanitaire Soudan 11 13 632 

44 423 71 318 

Syrie Paludisme et lutte contre les insectes 
: 

Centre de démonstration et de formation 

professionnelle (paludisme) Syrie 2 25 858 22 565 

Administration de la santé publique 
: 

Centre sanitaire rural Syrie 16 14 325 28 740 

Soins infirmiers 
: 

Enseignement infirmier, Damas Syrie 14 8 137 
Enseignement infirmier, Alep Syrie 12 12 985 14 960 

Bourses d'études 1 500 4 500 

46 980 14 325 39 025 33 240 

Yémen Paludisme et lutte contre les insectes : 

Centre de démonstrations antipaludiques Yémen 4 3 000 22 814 

Administration de la santé publique 
s 

Centre sanitaire urbain Yémen 8 35 180 39 418 

Soins infirmiers 
: 

Ecole d'infirmiers Yémen 9 10 037 11 388 

Autres projets 
: 

Bourses d'études 5 200 5 200 

50 417 3 000 56 006 22 814 

Programmes Soins infirmiers 
: 

inter -pays Ecole régionale d'infirmières ERRO 5 48 163 47 580 

Education sanitaire de la population 
: 

Centre d'éducation de base ERRO 7 19 772 20 726 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 
: 

Hygiène scolaire ERRO 22 10 403 

Autres projets 
s 

Documentation et matériel médicaux 8 000 

75 935 78 709 

TOTAL 939 464 86 605 938 525 91 256 

* rejat spécial 
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Région /Paye Projet

1956 1957

I II I II

US $ US $ US $ US $

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Cambodge Paludisme et lutte contre les insectes :

Lutte contre le paludisme Cambodge 1 25 907 23 121

Tuberculose s

Lutte contre la tuberculose Cambodge 7 15 727

Administration de la santé publique :

Centre de formation professionnelle en
.hygiène rurale Cambodge 9 9 042 11 218

Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Centre de démonstration et de formation
professionnelle Cambodge 4 42 940 32 467 8 000

Autres projets s

Ecole royale de Médecine Cambodge 5 34 570 41 660 4 800

112 459 108 466 28 527

Chine Paludisme et lutte contre les insectes :

Lutte contre le paludisme Chine 7 30 721 15 117

Maladies vénériennes et tréponématoses :

Bourses d'études 29 000

Maladies endémo- épidémiques :

Bourses d'itusee (lutte contre le trachome). Chine 13 3 500
Bourses d'études (lutte contre la lèpre) Chine F1 2 700

Administration de la santé publique s

Hygiène dentaire Chine 25 6 500

Bourses d'études (contrôle des denrées
alimentaires et des médicaments) Chine F2 5 500
Bourses d'études (administration sanitaire
provinciale) Chine F3 5 500 5 500

Soins infirmiers :

Formation d'infirmières Chine 6 54 080 56 150
Bourses d'études 18 000

Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Centre de démonstration et de formation
professionnelle Chine 3 23 216 23 901

Assainissement :

Projet de démonstrations et de formation
professionnelle Chine 14 45 803 15 538

111 517 54 003 122 706 52 500

Hong -kong Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Centre de démonstration et de formation
professionnelle Hong -kong 4 13 250 4 500 4 500

Assainissement :

Bourses d'études (inspection des viandes). Hong -kong F4 7 000

13 250 4 500 11 500

Japon Tuberculose
Bourses d'études (réadaptation) 3 500
Bourses d'études (statistiques de la
tuberculose) Japon Fl 3 500

Administration de la santé publique :

Administration hospitalière Japon 17 6 300 7 000

Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Bourses d'études Japon F3 3 500
Assainissement :

Evacuation des gadoues Japon 11 8 500
Autres projets :

Institut de Santé publique Japon 10 15 500 5 000 16 500

Bourses d'études (contrôle des stupéfiants) Japon F6 3 500
Bourses d'études (statistiques démogra-
phiques et sanitaires) Japon F7 7 000

Bourses d'études (sujets divers) Japon F8 7 000 17 500

33 800 19 000 51 500

Corée Maladies endémo- épidémiques :

Bourses d'études (lutte contre les mala-
dies transmissibles) Corée F4 5 500 11 000 11 000

Administration de la santé publique :

Bourses d'études (sujets divers) Corée F6 10 500 3 500
Bourses d'études (statistiques démogra-
phiques et sanitaires) 11 000

Education sanitaire de la population :

Bourses d'études Corée F5 5 000
Assainissement :

Bourses d'études 5 000
Autres projets :

Bourses d'études (substances thhén,eutignes) Corée F7 5 000 11 500

15 500 21 500 42 000
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Région/Paya Projet 

1956 1957 

I II I II 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
(suite) 

US $ US $ US $ US E 

Laos Maladies vénériennes et tréponématoses 
: 

Lutte contre les tréponématoses Laos 2 10 589 27 101 

Administration de la santé publique 
: 

Bourses d'études Laos Fl 4 680 4 680 
Soins infirmiers 

: 

Bourses d'études Laos F2 2 650 

15 269 34 431 

Malaisie Tuberculose 
: 

Lutte contre la tuberculose Malaisie 10 2 500 

Maladies endémo-épidémiques : 

Lutte contre la lèpre Malaisie 13 3 000 

Administration de la santé publique 
: 

Administration hospitalière (fichiers et 
relevés hospitaliers) Malaisie 14 et 15 14 541 15 970 

Soins infirmiers 
: 

Formation d'infirmières Malaisie 1 60 972 70 090 

Nutrition 
Enquête Malaisie 12 5 632 

Services de consultant Malaisie 16 6 500 

75 513 12 000 86 060 5 632 

Bornéo du Nord Paludisme et lutte contre lea insectes : 

Projet pilote de lc'te contre le paludisme Bornéo du Nord 5 14 867 17 355 

Assainissement 
: 

Approvisionnement en eau et évacuation des 

eaux usées Bornéo du Nord 8 21 814 

36 681 17 355 

Papua et Paludisme et lutte contre les insectes 
: 

Papua et Nouvelle - 
Nouvelle- Guinée Bourses d'études Guinée F2 et F3 3 450 4 500 

Philippines Paludisme et lutte contre les insectes 
: 

Bourses d'études Philippines F4 7 420 

Tuberculose 
: 

Centre de démonstration et de formation 

professionnelle Philippines 41 11 617 25 176 

Maladies vénériennes et tréponématoses 
: 

Bourses d'études Philippines F5 et F12 5 500 

Maladies endémo-épidémiques 
: 

Projet pilote de lutte contre la bilharziose Philippines 9 35 264 33 155 

Administration de la santé publique 
: 

Bourses d'études (santé publique vétérinaire) Philippines F6 5 500 

Bourses d'études (dentisterie préventive), 

Soins infirmiers 
: 

Philippines F13 5 000 

Formation de sages -femmes Philippines 29 7 211 18 371 

Education sanitaire de la population 
: 

Bourses d'études Philippines F7 5 500 
Nygiène de la maternité et de l'enfance 

: 

Bourses d'études Philippines F8 6 000 

Assainissement 
: 

Cours de formation en assainissement Philippines 51 32 381 

Bourses d'études Philippines F10 5 500 

Autres projets 
: 

Université des Philippines Philippines 12 22 154 16 715 

Enseignement de la médecine Philippines 47 3 000 

Centre de la Grippe Philippines 50 7 617 8 544 

35 264 51 599 89 205 85 557 

Sarawak Paludisme et lutte contre les insectes 
: 

Projet pilote de lutte contre le paludisme Sarawak 5 20 767 16 551 

Singapour Administration de la santé publique 
: 

Bourses d'études (fichier et relevée 

hospitaliers) Singapour Fl 4 500 

Soins infirmiers 
: 

Formation d'infirmières Singapour 8 20 125 19 071 

Autres projets 
: 

Université de Malaisie Singapour 2 18 423 6 617 

Bourses d'études (assistance à des éta- 

blissements d'enseignement) 9 000 

Bourses d'études (services de quarantaine) Singapour F2 2 500 

38 548 16 000 25 688 
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Région/Pays Projet

1956 1957

I II I II

OS $ US $ US $ US $
PACIFIQUE OCCIDENTAL

(suite)

Tonga Assainissement :

Projet pilote Tonga 1 11 667

Viet -Nam Tuberculose t
Lutte contre la tuberculose Viet -Nam 7 10 139 12 841 4 500

Maladies vénériennes et tréponématosea t

Bourses d'études Viet -Nam F2 4 500

Maladies endémo -épidémiques t

Bourses d'études (lutte contre les mala-
dies transmissibles) Viet -Nam F3 3 500

Administration de la santé publique :

Bourses d'études (administration hospita-
lière) Viet -Nam F4 7 000

Education sanitaire de la population t
Bourses d'études Viet -Nam 75 6 000

Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Centre de démonstration et de formation
professionnelle Viet -Nam 3 28 439 33 068 9 000

Autres projets :

Bourses d'études (statistiques épidémio-
logiques) Viet -Nam F6 3 500

38 578 49 409 34 500

Programmes Tuberculose t

inter -pays Conférence sur la tuberculose, Nev Delhi . Inter-régional 26 6 820

Conférence des pays d'Asie et du Pacifique
sur la tuberculose Inter -régional 27 20 000

Maladies endémo -épidémiques :

Groupe d'étude sur lea viroses propagées
par les insectes WPRO 29 20 700

Lutte contre le trachome WPRO 10 3 900 3 900
Administration de la santé publique t
Hygiène dentaire WPRO 24 3 900

Hygiène de la maternité et de l'enfance f

Séminaire sur l'hygiène scolaire WPRO 28 27 800

Assainissement :
Séminaire sur l'assainissement WPRO 13 21 465

Séminaire sur l'assainissement WPRO 31 33 375
Groupe d'étude sur lea normes applicables
I l'eau de boisson WPRO 27 9 950

Autres projets :

Séminaire sur la quarantaine WPRO 14 14 300
Groupe d'étude de la médecine sociale et

de la médecine préventive WPRO 23 15 300

20 670 69 965 76 475 14 300

TOTAL 571 266 222 567 708 346 286 183

REGION NON DESIGNEE

Education sanitaire de la population :

UNRWA (éducation sanitaire) 7 683 10 941

TOTAL 7 683 10 941

TOTAL POUR LES PROJETS
ESECUTES DANS LES PAYS 5 000 802 861 898 4 605 083 1 197 851
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PROJETS ADDITIONNELS DEMANDÉS PAR LES GOUVERNEMENTS ET NON INCLUS 
DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

PROGRAMMES DANS LES PAYS 

ANGOLA, MOZAMBIQUE ET GUINÉE PORTUGAISE 

Autres projets 

Bourses d'études (sujets divers) 
Trois bourses ont été demandées 

: 
deux pour l'étude de 

l'anesthésiologie ($6000) et une pour l'étude des radio- 
diagnostics ($2700). 

AUTRICHE 

1. Maladies endémo -épidémiques 

Bourses d'études (production de sérums et de vaccins) 
Pour étendre le programme de production de sérums et 

de vaccins qui bénéficie de l'aide du FISE et de l'OMS, une 
bourse d'études supplémentaire d'une durée de six mois a 

été demandée. 

2. Administration de la santé publique 

Bourses d'études 
Deux bourses d'études ont été demandées pour permettre 

à des fonctionnaires supérieurs d'étudier, pendant trois 
mois, les services de santé publique en Europe 

; et deux 
autres bourses, de trois mois chacune, pour des études de 

statistique médicale. 

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Bourses d'études (thérapie occupationnelle) 
Afin de continuer l'aide fournie les années précédentes 

pour renforcer et étendre les services destinés aux enfants 
physiquement diminués, une bourse d'études de six mois a été 

demandée pour un ergothérapeute. 

CHILI 

Hygiène sociale et médecine du travail 
Institut de médecine du travail 

Le Gouvernement du Chili a demandé que l'OMS collabore 
à la création d'un institut de médecine du travail, dont les 

services ne se limiteraient pas au plan national et qui servirait 
de centre de formation professionnelle. Cet institut utiliserait 
les installations de l'Ecole de Santé publique et du Service 
de Santé national. Son rôle serait 

: 
a) de fournir des services 

et de donner des avis en matière de médecine du travail aux 
gouvernements et à l'industrie privée 

; 
b) de contribuer à la 

formation technique du personnel (médecins, ingénieurs, 
infirmières et autres) dans le domaine de la médecine du travail 

; 

c) de faire des recherches 
; 

d) de travailler au progrès de la 
médecine du travail par l'organisation de conférences, de 
réunions nationales ou internationales et de séminaires et 

par tous autres moyens appropriés. Des consultants à court 
terme ($7800), des bourses d'études ($12 000) et une quantité 

restreinte de matériel spécial ($10 000) seraient nécessaires. 

ÉGYPTE 
Assainissement 

Laboratoire de recherche (génie sanitaire), Université 
d'Alexandrie 
L'Université d'Alexandrie renforce actuellement la section 

de génie sanitaire de sa Faculté de Technologie. L'Organi- 

(Voir prévisions de dépenses à la page 410) 

cation y a déjà affecté un professeur étranger. De plus, le 
personnel de l'Institut de Santé publique, qui doit être créé 

en 1956, donnera des cours sur la santé publique. On désire 
établir un laboratoire de recherche pour le génie sanitaire, 

afin d'étudier l'évacuation des déchets industriels, la pollution 
des cours d'eau, le contrôle du fonctionnement des installa- 

tions pour le traitement des eaux et la purification des eaux 
usées, etc. Ce projet présenterait des liens étroits avec le 
projet d'enseignement et nécessiterait les services d'un ingé- 
nieur sanitaire (coût évalué à $10 563), l'attribution d'une 

bourse d'études ($4000) et l'envoi de fournitures et de matériel 
($7500). 

FRANCE 

Maladies endémo- épidémiques 

Bourses d'études 
En plus du crédit prévu pour le projet Algérie 1 (ophtalmies 

transmissibles, Algérie), deux bourses d'études de six mois 
sont demandées. 

ALLEMAGNE 

1. Administration de la santé publique 

Bourses d'études 
Une bourse d'études de courte durée est demandée pour 

permettre l'échange d'informations, sur le contrôle biologique 
des substances thérapeutiques, entre l'Allemagne et d'autres 

pays européens. 

2. Hygiène sociale et médecine du travail 

Bourses d'études 
Une bourse d'études de six mois est demandée en vue de 

soutenir les efforts tendant au renforcement des services de 
formation professionnelle dans le domaine de la médecine 

du travail. 

GRÈCE 

1. Maladies vénériennes et tréponématoses 
Syphilis endémique 

Depuis longtemps, la syphilis endémique sévit dans le 
voisinage de la frontière gréco -yougoslave. Le Gouvernement 

grec a demandé les services d'un consultant pour définir les 
problèmes qui se posent dans la partie septentrionale du pays. 

2. Maladies endémo- épidémiques 

Lèpre 
Un consultant à court terme est demandé par le Gouver- 

nement pour l'aider à évaluer le problème de la lèpre. 

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Bourses d'études (physiothérapie) 
Comme suite à l'appui accordé les années précédentes au 

programme de réadaptation des enfants physiquement dimi- 
nués, deux bourses d'études, d'une année chacune, ont été 

demandées pour des physiothérapeutes. 
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IRAK

Autres projets

Fabrication de produits pharmaceutiques
Le Gouvernement de l'Irak envisage de construire une

usine pour traiter et fabriquer des drogues et des médicaments,
qui seront utilisés par les institutions nationales ou vendus
au public. L'Organisation a été priée de nommer un consul-
tant, qui serait chargé d'étudier les questions pratiques que
soulève ce projet et de conseiller le Gouvernement en consé-
quence.

IRLANDE

Administration de la santé publique

Bourses d'études
Deux bourses d'études sont demandées pour permettre

à un vétérinaire de la santé publique et à un médecin de la
santé publique de suivre des cours, de niveau universitaire,
dans des écoles de santé publique à l'étranger.

ISRAEL
Autres projets
Aide aux écoles de médecine

Le Gouvernement d'Israël a donné un rang élevé, dans
l'ordre des priorités, au développement de l'enseignement de
la médecine, afin que tous les médecins dont le pays a besoin
puissent faire leurs études sur place. Israël a beaucoup de
techniciens scientifiques et de médecins très compétents, mais
souffre d'une pénurie de personnel dans les sciences médicales
de base. Le Gouvernement a donc demandé à l'Organisation
de lui fournir une aide en nommant des professeurs étrangers
de physiologie.

ITALIE

Administration de la santé publique
Bourses d'études

Bien qu'une école de santé publique soit en cours d'orga-
nisation en Italie, il faudra encore envoyer des élèves faire
des études de perfectionnement dans des écoles de santé
publique étrangères. Deux bourses ont été demandées pour
des études, l'une au Royaume -Ifni, l'autre en Amérique du
Nord.

KENYA

Autres projets
Bourses d'études (sujets divers)

Trois bourses d'études ont été demandées dans divers
domaines. Leur durée serait d'environ six mois chacune.

LIBERIA

Administration de la santé publique
Centre rural de santé

Le Gouvernement a demandé de l'aider à établir trois
centres ruraux de santé ; un crédit est prévu pour deux de ces
centres dans le supplément au projet de programme et de
budget ; il faudrait pour le troisième un administrateur de
la santé publique, un ingénieur sanitaire et une infirmière de
la santé publique (coût évalué à $27 833), ainsi que des fourni-
tures et du matériel ($1000).

LIBYE
Assainissement

Bourses ddétudes
Une bourse d'études de longue durée a été demandée pour

le génie sanitaire.
PAYS -BAS

Administration de la santé publique
Bourses d'études

Une bourse d'études est demandée pour permettre à un
médecin de la santé publique de suivre des cours de niveau
universitaire dans une école de santé publique étrangère.

PORTUGAL

1. Tuberculose

Enquête sur la tuberculose
La tuberculose continue de poser un problème important

au Portugal ; une demande a été faite pour l'engagement à
court terme d'un consultant, qui collaborerait à une enquête.

2. Maladies endémo -épidémiques

Production de sérums et de vaccins
Comme suite à l'assistance précédemment accordée, on a

redemandé la visite d'un consultant pour la production des
sérums et vaccins.

3. Hygiène de la maternité et de l'enfance
Bourses d'études

En liaison avec les plans de développement des services
de protection maternelle et infantile, plans auxquels le FISE
s'est intéressé, une demande a été présentée pour un programme
de bourses d'études destinées à des médecins et à des infir-
mières. Quatre bourses d'une durée de quatre mois chacune
seraient nécessaires.

ARABIE SAOUDITE

Maladies endémo- épidémiques

Production de vaccin
Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite est en voie de créer

un institut pour la production de vaccin antivariolique. Les
communications à l'intérieur du pays étant difficiles, et la
vaccination des populations, notamment des nomades,
nécessitant de longs déplacements, le Gouvernement souhaite
développer la production d'un vaccin sec très efficace contre
la variole. L'OMS a été priée de fournir les services d'un
expert pour un an (coût évalué à $12 306) et le matériel
nécessaire ($7500) à la mise en train de ce projet.

ESPAGNE

1. Tuberculose

Enquête sur la tuberculose
Le problème de la tuberculose reste grave en Espagne.

On a prévu l'engagement à court terme d'un consultant qui
collaborera à une enquête.

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

En liaison avec un projet qui bénéficie de l'assistance du
FISE et qui comporte la création de nouvelles écoles de puéri-
culture, ainsi que le relèvement du niveau des établissements
existants, une demande a été présentée pour permettre aux
directeurs de ces écoles de visiter des écoles du même genre
dans divers pays européens ; on envisage vingt participants.

3. Assainissement

Bourses d'études
Deux bourses d'études universitaires en

sont demandées.

SYRIE

génie sanitaire

Autres projets

Analyse des denrées alimentaires et des médicaments
Il existe à Damas un laboratoire de santé publique, de

fondation ancienne, dépendant du Ministère de la Santé.
Le Ministère désire vivement compléter ce laboratoire par
un service chargé de l'analyse des denrées alimentaires et
des médicaments. Il a prié l'Organisation de lui envoyer un
chimiste spécialisé dans les questions de nutrition et dans
l'analyse des denrées alimentaires et des médicaments (coût
évalué à $10 414), et de lui fournir du matériel pour cette
nouvelle section du laboratoire ($3500). Un projet de bourses
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d'études ($6000) améliorerait l'hygiène et le contrôle des denrées
alimentaires du point de vue de la santé publique, et consti-
tuerait un premier pas vers l'établissement d'un programme
national de nutrition.

Anesthésiologie

Le Gouvernement de la Syrie développe ses services de soins
médicaux spécialisés et désire vivement renforcer l'enseigne-
ment de l'anesthésiologie à l'Université. Il a donc prié l'Orga-
nisation de mettre à sa disposition pendant une ou deux années
un expert chargé d'introduire certaines pratiques anesthésiques
et d'enseigner les techniques modernes de l'anesthésiologie
aux médecins, étudiants en médecine et autres étudiants.
Le coût de ce poste est évalué à $10 414 ; une demande a été
faite également pour une bourse d'études ($3500) et pour des
fournitures et du matériel ($5000).

TURQUIE

Maladies endémo- épidémiques

Lutte contre le trachome
Comme suite à l'aide accordée les années précédentes, les

services d'un consultant ont été redemandés pour un mois.

Lèpre

On a demandé un consultant, qui aiderait le Gouvernement
à évaluer le problème de la lèpre.

ROYAUME -UNI DE GRANDE- BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD

Administration de la santé publique
Bourses d'études

Une bourse d'une année a été demandée pour permettre
à un médecin de la santé publique de faire des étude s spéciales
dans une école de santé publique.

YOUGOSLAVIE
1. Tuberculose

Lutte contre la tuberculose
En plus de l'assistance déjà prévue dans le projet de pro-

gramme et de budget pour 1957, le Gouvernement demande
les services de consultant pour la tuberculose.

2. Maladies endémo- épidémiques

Lutte contre les maladies endémo- épidémiques
En plus de l'assistance déjà prévue dans le projet de pro-

gramme et de budget pour 1957, des services de consultant et
des bourses d'études dans le domaine des maladies endémo-
épidémiques sont nécessaires. On a demandé des consultants
pour la production de sérums et de vaccins, pour la virologie
et la nutrition, ainsi qu'un épidémiologiste qui collaboerrait
à une enquête sur les problèmes auxquels le pays doit encore
faire face (coût évalué à $5000). Les dépenses afférentes à
des bourses d'études de durées diverses, dans ces domaines,
sont estimées à $5550.

PROGRAMMES INTER -PAYS

LES AMERIQUES

1. Administration de la santé publique
Séminaire sur l'établissement des certificats médicaux

L'objet de ce séminaire serait d'améliorer l'établissement
des certificats médicaux dans les pays des Amériques, afin que
les statistiques des causes de décès soient exactes et compa-
rables. On espère faire en sorte que l'établissement des certi-
ficats médicaux soit plus complet dans les régions rurales, que
les données des certificats de décès soient plus exactes, et que
l'enseignement et la formation pratique en matière d'établis-
sement des certificats soient développés et étendus. On espère
aussi que tons les pays adopteront avant le lei janvier 1958
(date prévue pour l'entrée en vigueur de la Revision de 1955)
la formule internationale de certificat médical et le Classement
statistique international des Maladies, Traumatismes et
Causes de Décès. Ce séminaire, qui durerait deux semaines,
se tiendrait au Centre latino- américain pour la Classification
des Maladies, au Venezuela. Les chefs des statistiques démo-
graphiques du bureau général de statistique et de la section
de statistique des services sanitaires nationaux de chaque
pays ou territoire important des Amériques seraient invités.
Des institutions internationales seraient également conviées
à collaborer. Les dépenses seraient de l'ordre de $1300 pour un
consultant, $1000 pour des fournitures et du matériel, $20 000
pour les participants et $2000 pour le secrétariat.
2. Soins infirmiers
Séminaires sur la surveillance et l'administration des soins

infirmiers
Dans les hôpitaux et autres établissements sanitaires publics

des pays de la Zone IV, les services infirmiers se sont développés
et étendus et il faut des infirmières pour occuper des postes
de surveillance, d'administration et d'enseignement. On en-
visage d'organiser quatre cours de deux semaines, qui
seraient donnés respectivement en Colombie, en Equateur,
au Pérou et au Venezuela. Deux de ces cours seraient princi-
palement consacrés à la surveillance et à l'administration
des soins infirmiers, et les deux autres à l'enseignement
infirmier. Les participants, au nombre de vingt -cinq par
cours au maximum, seraient des infirmières occupant des
postes clefs. Des infirmières ayant participé antérieurement
à des congrès, à des «conférences -ateliers» ou à des séminaires,

(Voir prévisions de dépenses à la page 411)
ou étudié à l'étranger, joueraient le rôle de directeurs des
discussions. Les infirmières de l'OMS feraient fonction de
consultants auprès des groupes, avec l'aide des conseillers
pour les soins infirmiers de la zone et de la Région. Les crédits
demandés représentent les dépenses relatives à un consultant
à court terme ($5200), à cent bourses d'études de courte
durée ($21 500), aux fournitures, au matériel et aux services
communs ($2600).

3. Autres projets

Cours d'iconographie médicale
L'emploi de moyens audio- visuels s'est considérablement

accru depuis quelques années et notamment dans les écoles
de médecine et de santé publique. On peut trouver des illus-
trations dans le commerce, mais la méthode donne ses meilleurs
résultats lorsque chaque école peut commander ce dont elle
a besoin à des illustrateurs locaux. En quatre semaines environ,
un professeur qualifié peut enseigner les techniques spéciales
de l'iconographie médicale à des personnes possédant les
aptitudes nécessaires ; seize à vingt étudiants peuvent suivre
en même temps un cours de cette nature. On envisage d'orga-
niser un cours chaque année avec la collaboration d'une
école de médecine. Les dépenses comporteraient l'engagement
d'un consultant pour un mois ($1300), l'envoi de quelques
fournitures ($100) et l'attribution de quinze bourses d'études
($2225).

Bibliothèques des écoles de médecine
La portée de l'enseignement de la médecine s'est étendue

dans de telles proportions, au cours des années récentes,
que toutes les institutions d'enseignement supérieur ont plus
que jamais besoin d'une bibliothèque de premier ordre.
Dans les Amériques, de nombreuses bibliothèques d'écoles
de médecine souffrent de lacunes reconnues en ce qui concerne
l'organisation, la gestion et les ressources. Des essais limités
ont montré que l'OMS peut contribuer à relever le niveau
des services de bibliothèque en fournissant des avis techniques
sur l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques,
en formant localement du personnel auxiliaire, et en attribuant
des bourses d'études à long terme à de futurs bibliothécaires
permanents. Le projet demandé comporterait les services d'un
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bibliothécaire médical, qui passerait plusieurs semaines ou
plusieurs mois dans chaque institution, pour donner ces
avis techniques (coût évalué à $10 073). Des fonds seraient
également nécessaires pour des bourses d'études ($13 000).

EUROPE
1. Tuberculose
Séminaire sur la lutte antituberculeuse

La physionomie de la lutte antituberculeuse est en train de
se modifier dans de nombreux pays d'Europe, l'abaissement
de la morbidité n'étant pas allé de pair avec celui de la mortalité
tuberculeuse. Pour plusieurs raisons, et notamment par suite
des progrès de la chirurgie thoraco -pulmonaire et de l'anti-
biothérapie, les tuberculeux vivent aujourd'hui beaucoup
plus longtemps que jadis, ce qui a peut -être pour effet d'aug-
menter les risques de propagation de l'infection. Ainsi, on
comptait auparavant deux lits d'hôpitaux pour tuberculeux
par décès annuel dû à la tuberculose, mais ce rapport a cessé
d'être valable. Un groupe d'étude restreint, composé de
membres des services antituberculeux, d'épidémiologistes, de
statisticiens, d'administrateurs de la santé publique et de
cliniciens, s'est réuni vers la fin de 1955 pour examiner quels
sont maintenant les principaux éléments de la lutte anti-
tuberculeuse. On présume qu'en 1957 on aura réuni des
précisions suffisantes sur la nouvelle stratégie à appliquer
contre la tuberculose pour qu'un séminaire groupant des
représentants de tous les pays européens puisse être convoqué
utilement. Les dépenses à prévoir seraient probablement les
suivantes : consultants, conférenciers et directeurs de discus-
sions ($3900), personnel temporaire et service d'interprétation
($2700), et participants ($5400).

2. Maladies endémo- épidémiques

Cours sur la lutte contre la poliomyélite
Ce cours de deux mois, analogue à celui qui a été organisé

en 1955, porterait sur les soins à donner aux personnes atteintes
de paralysie bulbaire. Les dépenses à prévoir seraient proba-
blement les suivantes : participation de conférenciers ($1300),
et vingt boursiers ($9500). Il faudrait également engager du
personnel temporaire et procéder à l'achat de fournitures
($1200).

3. Administration de la santé publique
Conférence sur les méthodes statistiques

Un certain nombre de pays européens ont atteint un stade
où il paraît opportun de chercher à obtenir une plus grande
uniformité des méthodes statistiques dans certains secteurs
déterminés. A cette fin, on a proposé de convoquer une confé-
rence régionale réunissant une vingtaine de participants
(coût évalué à $7500) et cinq directeurs des discussions ($2450) ;
il faudrait également du personnel temporaire ($2750), ainsi
que des fournitures et du matériel ($500).

Symposium de chefs de laboratoires de transfusion sanguine
Afin de réaliser une plus grande uniformité, on envisagerait

de convoquer un symposium pour examiner les méthodes
de laboratoires utilisées pour le contrôle des travaux effectués
par les services de transfusion sanguine. A cette réunion, qui
durerait dix jours, assisteraient quatre directeurs de discus-
sions et trente participants. Les dépenses à prévoir seraient
probablement les suivantes : directeurs de discussions ($1960),
participants ($11 000), fournitures et matériel ($2000), per-
sonnel temporaire ($2800).

Symposium sur l'unification des réglementations sanitaires
européennes
Il existe un désir manifeste d'unifier davantage les régle-

mentations sanitaires européennes, ce qui faciliterait une
collaboration plus étroite dans le domaine de la santé publique.
Les difficultés semblent considérables ; toutefois, il n'apparaît
pas qu'elles aient été précédemment analysées de manière
très détaillée. On envisage, avant tout pour délimiter le
problème, et sans préjudice des mesures qui pourraient ulté-
rieurement se révéler susceptibles d'une application pratique,
d'organiser un symposium consacré à l'examen de certaines
réglementations sanitaires, par exemple celles qui visent la

salubrité des denrées alimentaires ou les médicaments. La
réunion durerait une semaine ; elle grouperait vingt -cinq
participants (coût évalué à $8500), et trois directeurs des
discussions ($3750). Il faudrait également du personnel
temporaire ($2400), des fournitures et du matériel ($500).

4. Soins infirmiers
Conférence sur l'enseignement supérieur des soins infirmiers

de santé publique
La tendance à inclure les soins infirmiers de santé publique

dans l'enseignement infirmier de base appelle certaines modi-
fications de l'enseignement infirmier supérieur, qui devra
nécessairement comprendre la préparation du personnel aux
fonctions de surveillance, d'enseignement et d'administration.
On envisage de convoquer en 1957 une conférence qui réunirait
des infirmières monitrices, des administrateurs de la santé
publique et des administrateurs des services infirmiers euro-
péens, pour examiner ces problèmes et les questions connexes.
Les crédits demandés représentent les dépenses relatives à
un consultant (coût évalué à $2100), aux participants ($7100),
au personnel temporaire ($2400), ainsi qu'aux fournitures et
au matériel ($500).
5. Hygiène sociale et médecine du travail
Groupe consultatif sur le facteur humain dans les accidents

de la circulation
La Commission économique pour l'Europe a déjà sollicité

l'aide de l'OMS pour l'étude de cette question, notamment
en ce qui concerne l'examen médical des conducteurs de
véhicules automobiles. L'importance du facteur humain est
pleinement reconnue, mais cette question demande à être
étudiée plus à fond, ce qui est particulièrement facile à réaliser
en Europe. Un groupe restreint de douze personnes au courant
des problèmes médicaux qui se rapportent aux accidents de
la circulation pourrait donc être convoqué. Les dépenses à
prévoir seraient probablement les suivantes : participants
($4000), consultant à court terme ($2600), personnel tempo-
raire ($750), fournitures et matériel ($1250).

6. Hygiène de la maternité et de l'enfance
Séminaire sur l'organisation des services de protection maternelle

et infantile
Un premier comité d'experts de l'administration des

services d'hygiène de la maternité et de l'enfance s'est réuni
à la fin de 1955. Les Etats Membres ont déjà estimé que
l'organisation et l'administration des services de protection
maternelle et infantile devraient être discutées entre pays de
la Région, et on envisagerait de convoquer, pour faire suite
au comité d'experts susmentionné, un séminaire régional qui
discuterait de l'organisation des services et de la formation
d'administrateurs. Les dépenses à prévoir seraient probable-
ment les suivantes : participants ($6075), consultants à court
terme et directeurs de discussions ($5200), personnel tempo-
raire ($1500), fournitures et matériel ($1200).

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Autres projets
Enquête sur l'enseignement destiné au personnel sanitaire

qualifié
Les pays de la Région de la Méditerranée orientale déve-

loppent à un rythme rapide l'enseignement destiné à former
les diverses catégories de personnel sanitaire qualifié. De temps
à autre, l'Organisation est priée de prêter son concours en
fournissant des experts de diverses matières, telles que les
sciences médicales de base ou cliniques, la santé publique,
le génie sanitaire et l'enseignement infirmier. Il y aurait
intérêt à organiser une enquête approfondie sur les établisse-
ments d'enseignement de la Région, afin de faire, dans toute
la mesure du possible, l'inventaire de leurs besoins immédiats
et de déterminer aussi quels autres établissements d'enseigne-
ment pourraient être nécessaires. On demande donc de
nommer un expert possédant l'expérience voulue, qui se
rendrait dans les divers pays de la Région, étudierait leurs
institutions d'enseignement et présenterait un rapport. Le
coût de ce poste serait de $13 270 ; une somme restreinte
($250) serait prévue pour des fournitures et du matériel.
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PRÉVISIONS DE DÉPENSES : PROGRAMMES DANS LES PAYS

Nombre Prévisions Nombre Prévisions
de de dépenses de de dépenses

postes US $ postes US $
ISRAELANGOLA, MOZAMBIQUE ET GUINÉE PORTUGAISE

Autres projets
Bourses d'études (sujets divers) 8 700 1 TOTAL POUR ISRAËL 10 323

Autres projets
1 Aide aux écoles de médecine 10 323

TOTAL POUR L'ANGOLA, LE MOZAMBIQUE ET LA GUINÉE
PORTUGAISE 8 700

AUTRICHE

Maladies endémo- épidémiques
Bourses d'études (production de sérums et de vaccins) 1 550

ITALIE

Administration de la santé publique
Bourses d'études

TOTAL POUR L'ITALIE

KENYA

6 500

6 500

Administration de la santé publique
- Autres projets

Bourses d'études (services de santé publique) . . . 2 400 Bourses d'études (sujets divers) 8 100
Bourses d'études (statistique médicale) 2 500

TOTAL POUR LE KENYA 8 100
4 900

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Bourses d'études (thérapie occupationnelle) . . . . 1 550

TOTAL POUR L'AUTRICHE 8 000

LIBERIA

Administration de la santé publique
3 Centre rural de santé 28 833

3 TOTAL POUR LE LIBERIA 28 833

CHILI LIBYE
AssainissementHygiène sociale et médecine du travail

Institut de médecine du travail 29 800

TOTAL POUR LE CHILI 29 800

ÉGYPTE
Assainissement

1 Laboratoire de recherche (génie sanitaire), Université
d'Alexandrie 22 063

1- TOTAL POUR L'EGYPTE 22 063

FRANCE

Maladies endémo- épidémiques
Bourses d'études (ophtalmies transmissibles, Algérie) 3 000

TOTAL POUR LA FRANCE 3 000

ALLEMAGNE

Administration de la santé publique
Bourses d'études (contrôle biologique des substances

thérapeutiques) 1 550

Bourses d'études 7 000

TOTAL POUR LA LIBYE 7 000

PAYS -BAS

Administration de la santé publique
Bourses d'études 4000

TOTAL POUR LES PAYS -BAS 4 000

PORTUGAL
Tuberculose

Enquête sur la tuberculose 1 300

Maladies endémo -dpidémiques
Production de sérums et de vaccins 2 600

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Bourses d'études 4 200

TOTAL POUR LE PORTUGAL 8 100

ARABIE SAOUDITE
Hygiène sociale et médecine du travail Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études 1 550 1 Production de vaccin 19 806

TOTAL POUR L'ALLEMAGNE 3 100 . 1 TOTAL POUR L'ARABIE SAOUDITE 19 806

GRÈCE- ESPAGNE
Tuberculose

Maladies vénériennes et tréponématoses Enquête sur la tuberculose 2 600
Syphilis endémique 3 000

Maladies endémo -épidémiques
Lèpre 2 600

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Ecoles de puériculture 12 000

Assainissement
Hygiène de la maternité et de l'enfance Bourses d'études 5 000

Bourses d'études (physiothérapie) 5 000
TOTAL POUR L'ESPAGNE 19 600

TOTAL POUR LA GRECE 10 600

IRAK
Autres projets

Fabrication de produits pharmaceutiques 3 900

TOTAL POUR L'IRAK 3 900

IRLANDE

SYRIE
Autres projets

1 Analyse des denrées alimentaires et des médicaments 19 914
1 Anesthésiologie 18 914

2 TOTAL POUR LA SYRIE 38 828

TURQUIE

Maladies endémo -dpidémiques
Administration de la santé publique Lutte contre le trachome 1 000

Bourses d'études 2 500 Lèpre 3 000

TOTAL POUR L'IRLANDE 2 500 TOTAL POUR LA TURQUIE 4 000
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Nombre Prévisions Nombre Prévisions
de de dépenses de de dépenses

postes US $ postes US
$YOUGOSLAVIE

ROYAUME -UNI DE GRANDE -BRETAGNE Tuberculose
ET D'IRLANDE DU NORD Lutte contre la tuberculose 2 000

Administration de la santé publique Maladies endémo- épidémiques

Bourses d'études 4 000 Lutte contre les maladies endémo- épidémiques 10 550

TOTAL POUR LE ROYAUME -UNI 4 000 TOTAL POUR LA YOUGOSLAVIE 12 550

PREVISIONS DE DÉPENSES : PROGRAMMES INTER -PAYS

Nombre Prévisions Nombre Prévisions
de de dépenses de - de dépenses

postes US $ postes US $

LES AMÉRIQUES Administration de la santé publique
Conférence sur les méthodes statistiques 13 200

Administration de la santé publique Symposium de chefs de laboratoires de transfusion
Séminaire sur l'établissement des certificats médicaux 24 300 sanguine 17 760

Symposium sur l'unification des réglementations sani-
taires européennes 15 150

Soins infirmiers
Soins infirmiers

Séminaires sur la surveillance et l'administration des Conférence sur l'enseignement supérieur des soinssoins infirmiers 29 300 infirmiers de santé publique 12 100

Autres projets

Cours d'iconographie médicale 3 625
1 Bibliothéques des écoles de médecine 23 073

1 26 698

1 TOTAL POUR LES AMÉRIOUES 80 298

Hygiène sociale et médecine du travail
Groupe consultatif sur le facteur humain dans les

accidents de la circulation 8 600

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Séminaire sur l'organisation des services de protection

maternelle et infantile 13 975

TOTAL POUR L'EUROPE 104 785

MÉDITERRANÉE ORIENTALE
EUROPE Autres projets

Tuberculose Enquête sur l'enseignement destiné au personnel sani-
1 taire gaalifié 13 520

Séminaire sur la lutte antituberculeuse 12 000 -
1 TOTAL POUR LA MÉDITERRANE ORIENTALE 13 520

Maladies endémo- épidémiques 2 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 198 603

Cours sur la lutte contre la poliomyélite 12 000 10 TOTAL POUR Les PROJETS ADDITIONNELS . . 461 906




